
1er Août
FEUX SUR LA MONTAGNE

La Chaux-de-Fonds, le ler août.
Le bonheur, c'est d'en donner, a f -

firme un philosophe.
N' est-ce pus souvent aussi de savoir

reconnaître celui que l'on possède ?
Vivre libre dans un pays libre ; bé-

néficier d'un statut social et économi-
que qui s'améliore sans cesse ; pou-
voir donner sa mesure, exprimer sa
pensée, voter, élire , gagner son pain ,
dans une patrie où la justice et la so-
lidarité ne sont pas généralement un
vain mot ; aller , venir enf in , sans en-
trave ni surveillance policières dans les
sites qui vous ont vu naître et qui sont
parmi les plus beaux du monde ; et
cela au moment où tant de grandes et
de petites nations vivent sous le poids
de soucis — et parfois  de jougs —écrasants ; n'y a-t-il pas la de quoi re-
mercier la Providence et les ancêtres ?

L'image du pays , elle, va une fo is
encore se ref léter  dans la flamme
haute et rougeoyante qui s'allumera
sur, nos sommets, ce soir du ler août
1955 , qui nous en rappelle d'autres
plus graves et plus lourds de craintes.
Autour des f eux  s'élèveront les chants,
qui font  communier dans une ferveur
nouvelle. Force d'un peuple qui s'est
forgée au cours des âges ; prospérité
acquise par un patient labeur ; sécu-
rité aussi, gagnée par des sacrifices
auxquels il serait imprudent de renon-
cer, quand s'esquisse à peine une paix
engendrée avant tout par la peur d'une
guerre dont personne ne sortirait
vainqueur et qui détruirait tout.
(Suite p. 2) . Paul BOURQUIN .

Pour le lie concours international
d'exécution musicale, qui aura lieu du
17 septembre au ler octobre 1955 au
Conservatoire de Genève, 341 candi-
dats, dont 180 femmes et 161 hommes,
de 33 pays différents, se sont inscrits.
Chant : 120 concurrents. Piano : 121.
Sonates piano et violon : 42. Orgue :
24. Alto : 24. Trompette : 10. Les na-
tionalités se répartissent ainsi : France
71, Italie 40, Suisse 39, Allemagne 29,
Autriche 25, Angleterre 20, U. S. A. 17,
Belgique 16, Canada 11, Espagne 8,
Pays-Bas 8, Roumanie 7, Brésil 6, Grèce
5, Afrique du Sud, Argentine et Yougo-
slavie chacun 4, Israël 3, Australie,
Colombie, Egypte, Mexique et Suède
chacun 2, Cuba, Hongrie, Inde, Iran ,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Porto-Rico,
Portugal, Tchécoslovaquie et Venezuela
chacun 1. Quatre sont apatrides. Le
morceau imposé pour la trompette a
été composé par Otmar Nussio (Lugano) .

341 candidats
pour le concours d'exécution

musicale à Genève

Ne laissons pas « désafomiser » la Suisse
La leçon du 1er Août 1955

(Corr. part, de « L'Impartial »)

«A quoi bon conserver notre armée?
A quoi bon relire le Pacte du ler août
1291? A quoi bon rappeler les hauts
faits des anciens Waldstàdten ? Tout
cela est périmé ! Nous vivons dans le
siècle où l'atome est roi : qu 'on en
désagrège un seul, et nous ne sommes
plus que fumée ! En un instant nous
serons tous détruits, et avec nous dis-
paraîtront à jamais toutes nos tradi-
tions nationales ! Nous n 'avons plus
qu 'à vivre au jour le jour , à suivre
notre bon plaisir , à prendre de l'exis-

tence tout ce que nous pouvons en
saisir, en attendant le moment fatal
où tout sera anéanti ! »

Avez-vous jamais entendu des pro-
pos de ce genre ? C'est probable , et
j ' espère qu 'à l'ouïe de ces idées désa-
busées vous avez vivement réagi car
pareille attitude est la négation même
de la vie : c'est bien avant la désin-
tégration de l'atome, la désintégration
de l'être humain devenu incapable de
regarder la réalité en face et de pren-
dre ses responsabilités.

Avez-vous réfléchi que, depuis 1291,
nos devanciers auraient pu maintes
fois accoucher de raisonnements du
même genre? Vous rendez-vous compte
que bien des bouleversements de l'exis-
tence ont précédé celui de l'atome, et
qu 'a travers vents et marées la petite
Suisse est toujours demeurée debout ,
solidement ancrée sur les principes
qui sont devenus sa charte il y a plus
de six siècles et demi ? Aux temps du
Grutli , seuls de petits chemins sillon-
naient nos montagnes, et , pour se réu-
nir, les représentants d'Uri, Schwytz
et Nidwald devaient faire un véritable
voyage. Les armées étrangères pou-
vaient difficilement envahir le pays.
Mais les grandes routes furent créées,
et les guerriers d'Autriche arrivèrent.
C'était un bouleversement de la situa-
tion. Les Suisses se découragèrent-ils ?
Non : ils s'adaptèrent aux temps nou-
veaux et firent rouler les rochers de
Morgarten sur les troupes autri-
chiennes.

Tout change, mais on s'adapte
à tout...

L'isolement protecteur dans les mon-
tagnes, ancienne sauvegarde du pays,
cessa plus complètement encore lors-
que les voies ferrées traversèrent la
Suisse de part en part. Notre petite
patrie ne pouvait plus se replier sur
elle-même : elle était désormais en
contact direct avec l'Europe entière.
(Suite page 2.) Jean MARTIN.

Les tribus de la frontière nord-ouest du Pakistan
en marche vers un nouveau destin

Karachi, le ler août.
Six mille acres de terre dans le dis-

trict de Peshawar seront cultivés pour
la première fois quand le projet hy-
dro-électrique de Warsak dans le ter-
ritoire de Mohmand sera achevé.

Les richesses minières seront pros-
pectées et l'industrialisation encoura-
gée.

Trente centres pour l'éducation des
adultes et trente-six écoles primaires
seront ouvertes dans la région des tri-
bus.

Les reportages de „L'lmpartial "
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De notre correspondant
P. NEWREED

v _^
Ces projets établis par le gouverne-

ment du Pakistan au lendemain de sa
création sont maintenant en voie de
réalisation et la région des tribus, tout
en conservant son caractère propre ,
tend de plus en plus à devenir une pro-
vince «comme les autres» au sein du
Pakistan.

La région des tribus de la frontière
nord-ouest est entourée par une cein-
ture de montagnes qui s'étendent sur
près de 650 kilomètres et vont rejoin-
dre le Baluchistan. Sa population est
estimée à environ trois millions d'ha-
bitants groupés en étroites communau-
tés possédant chacune son individua-
lité propre , marquée par de légères dif-
férences dans les coutumes et la pro-
nonciation, mais toutes unies par une
langue, une culture et une religion
communes. La région est divisée en un
certain nombre d'unités administra-
tives — connues sous le nom d'Agences
politiques — celles de Malakand , du
Khyber , du Kurram, du Waziristan du
Nord- et du Sud. A la tête de chaque
unité, il y a un agent politique as-
sisté par un groupe de fonctionnaires.

Braves, mais implacables
L'agent politique est responsable de

la région qui lui a été confiée et doit
rendre compte de ses actes au gou-
verneur général qui , à son tour , est
responsable devant le gouvernement
central. L'agent politique n'intervient

pas dans les affaires intérieures des
tribus qui sont réglées par un code de
conduite non écrit , mais extrêmement
strict. Chaque tribu possède un jirga ou
Conseil des aînés qui règle toutes les
querelles avec les autres tribus et est
le porte-parole de la tribu tout en-
tière dans les relations avec le gouver-
nement central.

Le caractère des habitants des tribus
— les Pathans — a été décrit de ma-
nières très diverses, le plus souvent par
des étrangers qui, par manque d'une
connaissance profonde se sont laissés
aller à des généralisations et ont sacri-
fié l'exactitude par goût du pittoresque
et du sensationnel. Il est vrai que les
Pathans sont primitifs , car la civili-
sation moderne les a à peine touchés.
Mais ils ont les vertus qui en résultent.
Braves jusqu 'à l'audace , impulsifs, cha-
leureux, ils se transforment en enne-
mis implacables si quelqu 'un vient à
violer leur code d'honneur. Ce code de
l'honneur est ce que les Pathans ont
de plus sacré. Il est la base même de
l'ordre économique et social .

(Voir suite en page 2.)

Six cents ans dé soins
aux malades !

L'Hôpital de l'Ile, à Berne, a pu fêter
l'année dernière le 600e anniversaire du
jour où Anna Seiler consacra toute sa
fortune à l'érection et à l'exploitation
d'un hôpital. Cette date coïncida avec
l'inauguration du nouvel hôpital Anna
Seiler et de trois immeubles pour le
personnel . Le nombre des journées
d'hospitalisation s'est élevé l'année der-
nière à 256.000 , réparties entre 9418 ma-
lades, le nombre des lits disponibles
étant de 898.

M Gilbert Grandval , le nouveau rési-
dent général français au Maroc , à qui
on a confié le soin de pacifier le Maroc,

Une tâche surhumaine

Les dividendes annoncés en Grande-
Bretagne au cours du premier semestre
1955 sont en augmentation de 21 % sur
ceux de l'an dernier. Pour 1625 firmes
industrielles dont les rapports ont été
publiés au cours de ce semestre , les
bénéfices commerciaux sont en hausse
de 13,3 % sur ceux de l'année précé-
dente.

Les dividendes augmentent
en Grande-Bretagne

/ 0
\̂ M PASSANT

On vient, parait-il , d'établir le « canon
des proportions corporelles du Français
moyen ».

Taille : 1 m. 70 ; envergure : 1 m. 76 ;
poids : 64 kg. 500 ; longueur du bras :
75 cm. 08 ; longueur du pied : 25 cm. 43 ;
hauteur du nez : 5 cm. 42. Le crâne a
18 cm. 59 de long, 15 cm. 36 de large,
12 cm. 59 de haut.

On affirme encore que semblablement
au duc de Guise qui était encore plus
grand mort que vivant, le corps du Fran-
çais moyen est plus petit debout que cou-
ché, du moins le soir, où sa taille est ré-
duite d'en moyenne 1 cm. 6, par suite du
tassement du squelette dû à la fatigue...

A quoi rime, je vous le demande, cette
manie de mettre le monde en chiffres et
de tout réduire en statistique ?

L'auteur de l'étude en question explique
qu'une bonne partie des tendances psy-
chiques natives des individus dépendent
de ces indications. On en déduira donc
que si le Français moyen pèse un kilo de
plus et a deux centimètres de moins, il
parlera moins et sera deux fois plus fort
en géographie, etc., etc.

Peut-être que oui...
Peut-être que non...
Ce sont les mystères de la science de-

vant lesquels les non initiés doivent s'in-
cliner de confiance.

Pour ce qui me concerne, j'avoue cepen-
dant que je n'en crois rien et j 'y vois plu-
tôt une façon supplémentaire et complé-
mentaire de numérotation et d'encaserne-
ment de l'individu, dont la bureaucratie
actuelle n'a que trop tendance à faire
usage. Quand le citoyen ne sera plus
qu 'une indication anonyme (chiffre ou
lettre) à porter dans le grand livre de
l'Etat, on imagine alors ce qu 'il comptera
encore dans les décisions de ceux qui le
gouvernent et combien on tiendra compte
de son opinion.

A ce moment-là, en fait de chiffres , il
n'y aura plus guère que le : « Une-deux,
une-deux... » bien connu et qui vous ap-
prend à marcher au pas.

C'est pourquoi je souhaite au Français
moyen de ne se laisser mettre ni en moyen-
nes ni en boîte , ce qui est encore la meil-
leure manière de rester soi-même...

Le père Piquerez.

i îV Ce haut symbole de la plus vieille démocratie du monde , celle ?
V de la démocratie suisse , flotte gaiement sur le pays , en ce ?
| ler août 1955. Qu 'il soit toujours le signe de ralliement et |
| d'unité de tout le peuple suisse ! |
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! Culottez, dtap eaux! \\ i

Au Tribunal
— Vos noms, prénoms et qualités ?
—' Durand Eusèbe... Sobre , travail

leur , franc, honnête... et j'en oublie !

EchosM. Alexis Johnson (à gauche) , ambassadeur des Etats-Unis à Prague, et
M. Wang-Ping-Nan (à droi te) , qui représente le gouvernemen t de Pékin à
"vsovie, rep.  es -nieront leurs gouvernements  à la conférence qui commence
le ler août à Genève, et qui traitera du sort des quinze aviateurs et trente-six

civils américains retenus en Chine.

Rencontre d'ambassadeurs sino-américains à Genève



FEUX SUR LA MONTAGNE

(Suite et fin)

Voilà ce que nous dit la célébration
d'un anniversaire, qui chaque année
réunit les foules  et où l"on commémore
dans la dignité la première alliance
que conclurent les hommes d'Uri , de
Schwytz et d'Unterwald.

Unis, les Suisses l'ont toujours été au
moment du danger.

' Puissent-ils l'être encore lorsqu 'il
s'agit d'obtenir l'élargissement de la
prospérité , les lois lès plus avantageu-
ses, les protections et les subventions
les plus grandes...

Comme l'écrivait récemment un de
nos hommes politiques que préoccu-
pent les faiblesses qui parf ois sur-
gissent dans notre démocratie, « le
1er août , jour de notre Fête nationale,
est le jour de la patrie. C'est un jour
où nous devons méditer non seulement
sur ce que nous attendons de l'Etat ,
mais sur ce que le pays attend de nous,

et nous demander quel est notre de-
voir si nous voulons transmettre noire
patrie à nos f i l s  telle que nous l'avons
reçue de nos pères. Le ler août n'est
pas un jour destiné à réfléchir à nos
revendications envers la patrie , mais
le jour où nous devons nous demander
ce que la patrie exige de nous. La Fête
nationale et les f e u x  du ler août sont
des points de rassemblement où les
pas , les yeux et les coeurs des Suisses
se rencontrent! Nous nous y retrouve-
rons tous pour revivre et méditer ce
que la patrie a de commun et qui nous
unit. Ce n'est pas celui qui s'approche
du f e u  du ler août pour y enlever une
bûche et l'emporter à la maison pour
lui-même, qui f ê t e  le ler août dans le
Véritable esprit de ce jour , mais celui
qui a la volonté et qui est prêt à don-
ner son propre don, même le plus pe-
tit , au f e u  commun. »

Tel est le sens du serment des Wald-
staetten.

Telle en reste la valeur immuable et
le joyau scintillant transmis de père
en f i l s  à travers l'histoire.

! Paul BOURQUIN.

1er Août

Ne laissons pas « désatomiser » la Suisse
La leçon du 1er Août 1955

(Suite et Tin )

Il ne manqua pas alors d'esprits cha-
grins pour dire qu 'elle y perdrait à
coup sûr ses coutumes originales, ses
traditions ancestrales, et que bientôt
chacune de ses régions, alémanique,
italienne, romande, se fondrait dans
les nations voisines. Grâce à Dieu, au-
tant en emporte le vent : ces prophé-
ties sinistres se volatilisèrent, et la
Suisse, aussi solide que par le passé,
s'adapta une fois encore à la situation
nouvelle : elle construisait, aux points
les plus exposés, les fortifications du
Gothard et de Saint-Maurice. Les trois
branches de la nation demeurèrent
aussi soudées qu'auparavant.

Les inventions se multiplient, provo-
quant les unes après les autres des
états de fait nouveaux. L'électricité dé-
cupla la force de résistance suisse. De
1914 à 1918, elle avait été handicapée
par l'impossibilité où elle se trouvait
d'importer du charbon. Pour assister,
à Berne, aux séances du Comité en
faveur des soldats suisses malades, il
me fallait partir de Genève à 6 heures
du matin par le seul train de la demi-
journée ; il s'arrêtait à toutes les sta-
tions et parvenait à midi dans la Ville
fédérale. Au retour, départ à 18 heures,
arrivée à minuit. Ces incommodités
personnelles n'étaient rien à côté de
l'entrave apportée au ravitaillement
des villes-frontières alors que tout com-
merce international était suspendu.
L'aide de l'automobile, nouvelle née,
était insignifiante, parce que le peu
d'essence , approvisionnée était réservé
à l'armée.

De la première à la seconde
guerre mondiale

• L'esprit helvétique, une fois de plus,
s'adapta aux circonstances et les trou-
pes, à défaut de chemins de fer, se
transportèrent à pied. Mais la leçon
servit : au lendemain de la guerre on
électrifia les voies ferrées. Ce fut le
salut pour tenir pendant la seconde
conflagration mondiale.

Nouvelles découvertes et nouvelles
adaptations : alors que, de 1914 à 1918,
on avait été mal informé sur ce qui se
passait dans le monde, la radio permit ,
de 1939 à 1945, de suivre au jour le
jour les mouvements des armées enr guerre et de conformer notre stratégie
défensive à la situation générale (exem-
ple le réduit national).

La Suisse, cependant, demeurait en-
core à l'écart des océans, sources de
la vie : pas un port , pas un accès à . la
mer ! Par sa diplomatie elle obtint cer-
tains débouchés sur la Méditerranée,
mais c'était peu de chose à côté des
transformations profondes qu 'allait
provoquer l'aviation. De nouveau les
pessimistes proclamèrent que notre
armée ne pourrait se défendre contre
des bombardements aériens. La réponse
fut la modernisation de notre avia-
tion militaire.

Au surplus, la conquête de l'air met-
tait notre pays en contact direct non
seulement avec les pays environnants,
mais avec tous' les .continents. Le ciel
suppléait à la mer.

La Suisse et l'époque atomique
Ce ne sont pas, on le voit , des cir-

constances d'ordre matériel qui ont
permis à la Suisse de perpétuer pen-

dant plus de six siècles et demi l'alliance
contractée le ler août 1291 : c'est sa
volonté de vivre quoi qu 'il advienne.

Il n'en sera pas autrement à l'époque
atomique, à la condition expresse que
les pessimistes ne parviennent pas à
désagréger, comme un vulgaire atome,
l'âme du pays. Déjà la Suisse s'inspi-
rant du côté positif , et non du côté
négatif de l'invention, s'agrège les re-
cherches nucléaires pour en faire une
oeuvre de paix.

A travers tous les siècles, à travers
tous les bouleversements, l'alliance con-
fédérale de 1291 a subsisté et s'est con-
solidée. Avec le courage que donne le
sentiment inné de la responsabilité,
les Waldstàdten ont proclamé la pé-
rennité , avec l'aide de Dieu , de leur ser-
ment d'alliance. Ils ne croyaient pas à
la fatalité, parce que le fatalisme est
le propre des âmes qui s'abandonnent
au sort au lieu de dominer les événe-
ments. Us croyaient au contraire à la
perpétuité de leur alliance par un
effort de volonté sans cesse renouvelé
de leurs descendants.

Cette responsabilité civique assumée
par les hommes du Grutli s'est cons-
tamment renouvelée jusqu 'à nos jours.
Il serait indigne des Suisses du XXe
siècle de s'abandonner à la lassitude ,
au découragement à la désagrégation
politique parce que l'homme a décou-
vert la force incommensurable du tout
petit : l'atome.

Jean MARTIN.

En Suisse
A Bâle

Un motocycliste tué
BALE, 1er. — Une collision s'est pro-

duite entre une motocyclette et un
taxi à un carrefour du Bruderholz à
Bâle. Le motocycliste et son passager
qui se trouvait sur le siège arrière ont
été précipités sur la chaussée. Le pas-
sager, un ouvrier saisonnier autri-
chien habitant Binningen , Maximilian
Marchl , 23 ans, a succombé à l'hôpital
à une fracture du crâne.

Les tribus de la frontière nord-ouest du Pakistan
en marche vers un nouveau destin

Les reportages ùe „L 'lmpartiai "

(Suite et tin)

La loi du progrès
Si les Pathans peuvent être des en-

nemis redoutables, ils peuvent égale-
ment être les amis les plus sincères et
les plus loyaux. Rien n'est plus odieux
pour eux que l'abandon d'un ami.
Lorsqu'on voit les Pathans sur leur
propre sol, ils cessent d'être énigma-
tiques. Vivant comme ils le font dans
des hameaux isolés sur des collines
nues brûlées par le soleil ou dans des
plaines arides, ils sont la personnifi-
cation vivante de la lutte pour l'exis-
tence réduite à sa plus simple expres-
sion. Lorsqu'on traverse le Waziristan
ou certaines parties du Tirah, les cé-
lèbres vers d'Eliot se présentent iné-
vitablement à la mémoire :

«Nulle part de l'eau mais du roc
Pas d'eau mais du roc et la route de

(sable
La route qui serpente là-haut dans les

(montagnes
Des montagnes de roc sans eau...»

Le grand «entre de la Région des
Tribus est l'ancienne cité de Peshawar
blottie au fond d'une vallée souriante
de champs de blé et de vergers et en-
tourée de trois côtés par de hautes
montagnes. Rien n'est plus merveilleux
que le spectacle plein de majesté d'un
coucher de soleil sur les collines du
Khyber lorsque, dressées contre le ciel
en feu, elles se couvrent d'un voile
bleu de saphirs qui adoucit l'âpreté de
leurs contours. C'est de cette ville que
partent dans toutes les directions
quelques-unes des plus belles routes
du monde. C'est à Peshawar également
que grandit l'une des meilleures uni-
versités du Pakistan.

Le Défilé du Khyber et la Vallée de
Kurram offrent un contraste saisissant.
Alors que le Khyber est nu, rocheux et
inhospitalier, le Kurram est une vallée
traversée de cours d'eau, peuplée de
champs de riz, de vergers, de saules
gracieux, de minces peupliers et de
montagnes aux sommets enneigés et
recouvertes sur leurs flancs d'épaisses
forêts de pins. Parachinar, sa ville

principale, s'étend paisiblement au pied
de la « Montagne Blanche » («Koh-i-
Safed ») et, par suite de sa situation
élevée, constitue une ville de cure idé-
ale. La paix presque ininterrompue dont
a joui cette vallée a permis à l'éduca-
tion d'accomplir d'immenses progrès.
Le lycée de Parachinar est l'un des
plus réputés de la région des Tribus.

Du désert aride au verger verdoyant
Le Waziristan présente sur une gran-

de partie de sa surface le spectacle d'u-
ne plaine calcinée, d'un désert de ro-
chers menaçants. Le Malakand, situé
au Nord de Peshawar, est par contre
une région extrêmement fertile et ver-
doyante. La vallée de Swat — qui a
très justement été baptisée le Paradis
du Touriste à cause de la beauté de ses
paysages — est tout entière irriguée
par les eaux de la rivière Swat qui ali-
mente en énergie électrique les districts
de Peshawar et de Mardan. C'est dans
l'insolement de ses montagnes qu'il y
a des siècles, les moines bouddhistes qui
recherchaient le « nirvana », bâtirent
un chapelet de monastères.

Malgré l'extrême diversité de ses con-
ditions goégraphlques, le problème que
pose la région des tribus est essen-
tiellement celui de la pauvreté et de
l'ignorance. Depuis la création du Pa-
kistan, la politique à l'égard des tri-
bus a pris une orientation nouvelle. Le
gouverneemnt, en accord , avec les Pa-
thans, a décidé de rompre l'isolement
dans lequel ils vivent depuis des siècles
à l'aide d'un programme concerté de
développement économique et social.
Pour atteindre ce but la paix est né-
cessaire. Les Pathans font preuve de
beaucoup de bonne volonté envers le
Pakistan auquel ils se sentent attachés
par les liens du sang et de la religion.
La spontanéité avec laquelle ils se sont
lancés dans la lutte pour la libération
du Kashmir est la meilleure preuve de
leur solidarité envers le Pakistan. Us
savent aussi que sans éducation , tout
progrès est impossible et ils sont prêts
à accueillir toute mesure susceptible
d'améliorer leur condition.

La Conférence sino-américaine
commence aujourd'hui à Genève
On espère qu'elle aboutira à exclure les risques de guerre en Asie

Début secret samedi déjà ?
Genève, le ler août.

Dès samedi dernier à 18 heures, le Pa-
lais des Nations était interdit aux per-
sonnes étrangères à l'ONU. La rumeur
courait que la « petite conférence ¦» de
Genève réunissant dès aujourd'hui
Américains et Chinois communistes,
avait déjà officieusement débuté sans
tambour ni trompette.

Certains espoirs
sont permis

Cette conférence, qui a été préparée
en secret au cours de la réunion des
Quatre Grands et par quinze rencon-
tres entre les consuls des USA et de
Chine à Genève depuis ' la conférence
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asiatique, permet certains espoirs.
Si l'ambassadeur américain à Prague ,

M. Alexis Johnson, rencontre l'ambas-
sadeur chinois à Varsovie, M. Wang
Ping-nan, c'est que quelque chose a
changé.

Cela pourrait signifier que les Etats-
Unis, moyennant quelques concessions
chinoises comme la libération des avia-
teurs américains, seraient prêts à re-
connaître de facto la République po-
pulaire de Chine.

Que les Etats-Unis aient accepté de
rencontrer la Chine sur le, plan des am-
bassadeurs, cela ne signifie-t-il pas dé-
jà une telle reconnaissance ? Ainsi nous
voyons une situation pour le moins il-
logique se normaliser assez rapidement
dans le cadre de cet «esprit de Genève» ,
du moins faut-il l'espérer.

U n 'est pas possible d'ignorer pure-
ment et simplement une nation d'un
demi-millard d'âmes. La Suisse l'a com-
pris depuis longtemps, puisqu'elle a
été parmi les premiers pays à recon-
naître le nouveau régime chinois, pour
le plus grand bien de notre commerce
extérieur.

On parlera de Formose
Quant à affirmer que cette confé-

rence sino-américaine ne s'occupera
que du rapatriement des aviateurs

yankees emprisonnés en Chine et des
étudiants chinois retenus aux Etats-
Unis, on resterait en deçà de la vé-
rité.

J'ai assisté à l'arrivée, vendredi soir,
de l'ambassadeur chinois. U a très
nettement déclaré que l'on parlera de
Taïwan (Formose) et des îles côtières,
de Quemoy et de Matsu. U est plus
que probable que les Chinois soulève-
ront la question de l'embargo com-
mercial imposé par les Etats-Unis.

Vers une rencontre
Chou En Lai - Dulles

M. Krishna Menon , envoyé spécial
du Pandit Nehru , est arrivé hier à Ge-
nève.

On connaît sa position de média-
teur et le rôle joué par l'Inde sur la
scène asiatique. Si M. Menon prend
la peine de venir à Genève à l'occasion
de cette conférence, c'est que des dé-
cisions capitales peuvent être prises.

On dit même que si les Chinois li-
bèrent les prisonniers américains, ils
ouvriront la voie à une nouvelle confé-
rence sino-américaine au niveau mi-
nistériel. M. Chou-En-Lai rencontre-
rait alors M. Dulles, très probablement
à Genève. Du même coup, l'entrée de
la Chine aux Nations unies serait cho-
se faite.

Détente en Asie aussi ?
De nombreux observateurs asiati-

ques, notamment japonais, suivent
avec grand intérêt cette conférence
qui a été qualifiée de « coup de théâ-
tre ». Les grandes agences de presse
ont dépêché des renforts sur les lieux.
Les risques de guerre s'étant, au moins
pour le moment, évanouis en Europe ,
allons-nous assister finalement au dé-
samorçage du baril de poudre asiati-
que ?

Marco Plaks

Qui sont les interlocuteurs
en présence ?

M. JOHNSON est un expert de lon-
gue date des affaires d'Extrême-
Orient. Il se trouvait en Mandchourie
au moment de Pearl-Harbour. Il a re-
présenté les Etats-Unis à Pan-Mun-
Jom. Il a deux qualités — très peu
américaines — la patience et la dis-
crétion.

M. WAN PING-NAN, qui a fait ses
études en Allemagne, est un des plus
brillants diplomates chinois. Il a été
l'un des principaux négociateurs aux
côtés de Chou En-Lai lors de l'essai
de médiation tenté par le général
Marshall entre les nationalistes et les
communistes chinois. U devint direc-
teur des affaires administratievs au
Ministère des affaires étrangères de
Pékin. U a assuré la direction du se-
crétariat de la délégation chinoise à la
Conférence asiatique de Genève.

Bientôt, aux Franches-Montagnes

Cette importante manifestation, con-
sacrée à la i Fête du cheval des Fran-
ches-Montagnes », aura lieu les samedi
et dimanche 6 et 7 août prochains.

La race du cheval des Franches-Mon-
tagnes, par suite d'habiles sélections,
a acquis une large et excellente répu-
tation qui dépasse nos frontières. Elle
est considérée actuellement comme la
meilleure production d'élevage suisse
et se place parmi les plus appréciées
d'Europe.

Le samedi , jour de marché, est ré-
servé aux travaux d'un jury sévère,
chargé de classer les quelque 500 su-
jets exposés, magnifiques et puissants
étalons, bonnes et belles juments et
riches collections de jeunes chevaux.

Le dimanche est la journée off iciel le.
Dès le matin, la foule  a f f l u e  en masse
pour assister au « carrousel », c'est-à-
dire à la présentation des meilleurs
chevaux primés. A midi a lieu dans la
vaste halle-cantine le banquet o f f i c i e l
auquel assistent notamment les repré-
sentants des autorités fédérales et can-
tonales ainsi que de nombreux hôtes
de marque, civils et militaires, suisses
et étrangers.

L'apres-midi , sur la- piste améliorée,
dans un décor de verdure incompara-
ble , se déroule le traditionnel cortège
symbolique et folklorique , unique en
son genre.

Enf in , les courses de chevaux sont
certainement le clou de la journée :
courses attelées, courses campagnardes
pour jeunes gens et jeun es f i l les , cour-
ses civiles et militaires.

Le Marché-Concours attire chaque
année plus de 40.000 spectateurs. In-
clinons-nous devant l'éloquence de ces
ch i f f res  qui constituent un véritable
record sur toutes les manifestations
du genre en Suisse.

Le marché-concours
de chevaux de Saignelégier

(Corr. part , de * L'Impartial >)
Chaque année, un certain nombre

de nos concitoyens s'en vont tenter
leur chance dans les pays d'outre-mer .
Les problèmes relatifs à l'émigration
présentent donc un vif intérêt pour la
Suisse. Mais les pays qui accueillent
des émigrants font parfois de déce-
vantes expériences , témoin ce qui s'est
passé en Australie.

En décembre 1947, l'Australie comp-
tait 7,58 millions d'habitants et S,75
millions environ en décembre 1952. Cet
accroissement est dû en bonne partie
à l'immigration. On sait que l'Austra-
lie pour peupler un « continent vide »,
avait établi un programme d'immigra-
tion en masse. Or , ce programme n'a
pas donné les résultats escomptés. Les
grandes villes sont surpeuplées et qu 'on
y compte 70.000 chômeurs, que l'on a
beaucoup de peine à loger. Cela tient
à ce que le « triage » en vue de l'im-
migration n 'a pas toujours été très
heureux. On a laissé entrer trop de
gens qui n'étaient nullement préparé s
à mener la dure vie de colon , à mettre
en valeur des terres jusqu 'alors incul-
tes ; et ces immigrants ont saisi le
premier prétexte venu pour aller s'éta-
blir dans les villes ou sur la côte, où
ils constituent une concurrence re-
doutable pour les ouvriers du pays.

Et pourtant , les statistiques officiel-
les nous disent qu 'il y a , en Europe,
700.000 personnes qui ne demande-
raient pas mieux que de travailler en
paix et de contribuer à la mise en
valeur des immenses territoires encore
incultes de l'Australie...

Il faut «savoir émigrer»...

D'après les relevés de l'Office fédéral
de l'industrie des arts et métiers et du
travail , le nombre des membres des
caisses d'assurance-chômage était- à fin
septembre 1954 de. 626 ,450, dont 214,939
étaient assurés auprès des caisses pu-
bliques (34 ,3%) , 278,216 auprès des
caisses privées (44 ,4%) et 133,295 au-
près des caisses privées paritaires
(21 ,3%) . Le nombre total des assurés
dépassait de 14,850 (2 ,4%) celui de fin
septembre 1953. Sur ces 626 ,450 assu-
rés il y avait 478,976 (76%) hommes
et 147,474 (24%) femmes.

C'est le canton de Zurich qui comp-
te le plus grand nombre d'assurés, soit
136,576. Il est suivi de Berne (66 ,630) ,
Vaud (51,931) , Genève (50,006) , St-Gall
(42 ,834) et Bâle-Ville (42 ,069). Dans les
autres cantons, le nombre des assurés
n'atteint pas 40,000. C'est l'industrie
des métaux et des machines qui compte
le plus grand nombre d'assurés, soit
130,619 ; vient ensuite l'industrie du
bois et du bâtiment (123,349).

L'assurance-chômage
en Suisse

A l'extérieur
L'affaire des fuites

Le défenseur de Baranès
demandera la comparution

du général Koenig
PARIS, lre. AFP. — Me Tixier-

Vignancourt, qui assume la défense
d'André Baranès, principal inculpé dans
l'affaire des fuites, a tenu, à son domi-
cile, une conférence de presse.

Après avoir annoncé que son client,
André Baranès, ainsi que les trois au-
tres inculpés de l'affaire des fuites :
Jean Mons, Turpin , et Roger Labrusse,
comparaîtraient vraisemblablement de-
vant le tribunal militaire de Paris du-
rant la seconde quinzaine de septembre ,
Me Tixier-Vignancour a déclaré que ses
confrères et lui-même étaient décidés
à faire à l'audience toute la lumière
sur cette affaire et qu'ils avaient d'ores
et déj à l'intention de faire citer à la
barre le général Koenig, ministre de la
défense nationale, ainsi que MM. d'As-
tier de la Vigerle, Roger Stéphane et
Gilles Martinet.

Les troupes russes
qui occupèrent l'Autriche

seront dissoutes
PARIS, ler. — AFP. — Le maréchal

Joukov, ministre de la défense de l'U-
nion soviétique, a ordonné le retrait
de toutes les forces soviétiques sta-
tionnées en Autriche avant le ler oc-
tobre, dans un ordre du jour adressé
à l'armée soviétique , diffusé par Ra-
dio-Moscou, au cours d'une émission
spéciale.

Dans son ordre du jour , le maréchal
Joukov a adressé ses félicitations aux
troupes soviétiques qui, avec les trou-
pes alliées, avaient « libéré l'Autriche
et sauvé Vienne de la destruction »

Le maréchal ordonne notamment
ensuite la réduction des forces armées
de l'URSS d'un nombre d'unités égal
à celui des troupes retirées de l'Autri-
che et de prendre des mesures pour
assurer du travail aux militaires dé-
mobilisés.



Tous les Spo rts
A l'issue de la dernière étape Tours-Paris (229 km.) remportée par l'Espagnol M. Poblet

après une course absolument sans histoire

Louison Bobet gagne si Tour le France
pour sa troisième fois consécutive
(Service spécial)

Il serait vain de tenter de trouver
une histoire à cette 22e étape qui n'en
a pas eu. Certes, il y eut bien des ten-
tatives d'échappées, mais, comme c'est
presque toujours le cas dans l'ultime
étape d'un Tour , elles furent contrô-
lées par les leaders de la course qui
n 'entendaient pas (même les Belges,
ce qui peut paraître surprenant) se
bagarrer encore pour ce dernier jour
qui devait être une marche triomphale.

Au Parc des Princes, où 40,000 spec-
tateurs étaient massés, ce n'est pour-
tant pas le peloton compact qui se
présenta pour un emballage massif. En
effet , l'Espagnol Poblet avait réussi en
dernier ressort à fausser compagnie au
reste du lot et il maintint jusqu 'au
bout une très faible avance qui lui
permit , notamment, de soigner sa po-
pularité auprès du public parisien .

Les classements généraux n'ont donc
subi aucune modification : Louison Bo-
bet gagne son troisième tour consécu-
tif ; Ockers s'adjuge le classement aux
points avec une marge confortable et
la France remporte le challenge inter-
national par équipes devant l'Italie.
Quant aux Suisses, qui avaient pu fê-
ter depuis quelques années un ou plu-
sieurs succès dans l'un ou l'autre de ces
domaines, ils doivent cette fois se con-
tenter de quelques miettes au bilan fi-
nal , soit les deuxièmes places d'étapes
enlevées par Ferdi Kubler (deux fois)
et Max Schellenberger (une fois) et
se consoler avec la révélation d'un jeu- ,
ne talent, celui de Jacky Bovay, ben-
jamin de la grande boucle, qui s'est dis-
tingué dans les Pyrénées.

Une course sans histoire
Le film de la 22e étape qui menait

les 69 rescapés de Tours à Paris, sur
une distance de 229 km., sera vite narré.
Le départ fut donné à 10 h. 14, par M.
Jacques Féron , président du Conseil
municipal de Paris.

Le vent gênant les coureurs incita
ceux-ci à rouler en peloton. Les Bel-
ges et les Français, le plus souvent, se
trouvaient en tête et contrôlaient la
course.
Jusqu 'à Maintenon (km. 157) , on n'en-

registra aucune échappée , les concur-
rents roulant sans forcer. Leur retard
sur l'horaire atteignit 50' à Chartres.
Ce n'est qu 'à partir de Maitenon , soit
à 70 km. du but , que les démarrages
commencèrent, mais sans résultat po-
sitif.

La décision pour le gain de l'étape
se fit dans la côte de Bièvres. Dacquay
déboucha , emmenant Gauthier et Van
Breenen. Toutefois , ce trio fut rejoint
et c'est alors que Poblet se détacha.

L'Espagnol résista au retour de plu-
sieurs poursuivants et effectua les der-
niers kilomètres en tête. Il triompha
ainsi au Parc des Princes avec 14" d'a-
vance sur le peloton au complet , dont
le sprint fut enlevé par Darrigade, de
vant Fantini et Ockers.

Dernier bilan
Les coureurs du Tour de France ,

après avoir pris quelque repos , ont été
reçus samedi en f i n  d' après-midi , par
le Conseil municipal de Paris , à l'Hô -
tel de Ville.

A leur arrivée devant l'édifice muni-
cipal , où une foule  immense leur a fa i t
une ovation , les coureurs vêtus pour
la plupart de l'épais chandail d'étape ,
ont été accueillis , salle des Prévôts , par
M.  Jacques Féron , président de l 'As-
semblée parisienne , qu 'entouraient M.
Faber , président de la Commission des
sports, les organisateurs du Tour, ainsi
que les principaux dirigeants de la
Fédération française de cyclisme.

Louison Bobet ,le vainqueur de l'é-
preuve , qu 'accompagnaient , dans sa
somptueuse voiture américaine , Mme
Bobet , son soigneur et plusieurs mem-
bres de sa famille , portait un élégant
costume sport gris clair , et ne parais-
sait nullement fa t igué .

Louison s'adresse à la foule...
Après avoir o f f e r t  une légère colla-

tion aux coureurs , M.  Jacques Féron ,
qui avait donné à Tours le départ de la
dernière étape , a présenté , par groupes ,
les hôtes d'honneur de Paris à la foul e,
sur l' estrade dressée devant le parvi s de
l'édifice.  Louison Bobet d' abord , qui a
dit , s 'adressant à l'assistance parmi les
applaudissements : « J e  vous avais pro-
mis, l'an dernier , de rapporter le mail-

lot arc-en-ciel . J' ai tenu parole. J' espère
le conserver dans la prochain e épreu-
ve. »

L'équip e espagnole , qui lui a succédé
sur le plateau a été également l'objet
de nombreuses acclamations .

Les présentations terminées , une ré-
ception a été o f f e r t e  dans les salons de
la municipalité où des discours rendant
hommage au courage et à l'esprit spor-
tif de Bobet et de ses compagnons ont
été prononcés par M.  Jacques Féron et
M.  Jacques Goddet , directeur de l' « E-
quipe », au nom des organisateurs de
l'épreuve.

La réception a pris f i n  par l'apposi-
tion des signatures sur le livre d'or et
la remise de la médaille de vermeil de
la ville à Louison Bobet et de la mé-
daille d'argent au meilleur grimpeur ,
le Luxembourgeois Charly Gaul . ainsi
qu'au vainqueur aux points , le Belge
Stan Ockers.

A leur départ de l'Hôtel-de-Vill e , les
coureurs ont été de nouveau longue-
ment acclamés var le -public

Les vainqueurs
Rappelons pour terminer un dernier

bilan :
Les vainqueurs d'étapes ont été Mi-

guel Poblet (Espagne) , Louison Bobet
(France) , Jea n Brankart (Belgique) et
Charly Gaul (Luxembourg ) , tous à deux
reprises ; Antonin Rolland (France) ,
Willy Kemp (Luxembourg) , Roger Has-
senforder (Nord - Est - Centre) , André
Darrigade (France) , Joseph Hinsen
(Hollande) , Raphaël Geminiani (Fran-
ce) , Lucien Lazaridès (Sud-Est) , Ales-
sandro Fantini (Italie) , Dan de Groot
(Hollande) , Louis Caput (Ile de Fran-
ce) , Luciano Pezzi (Italie) Rik Van
Steenbergen (Belgique) , Wout Wagt-
mans (Hollande) et Jean Forestier
(France) , chacune une fois .

Le classement journalier - par équipes
a été enlevé six fo i s  par la France , cinq
par l'Italie , quatre par la Hollande , deux
par l'Ile-de-France , un par le Nord -Est-
Centre ,le Luxembourg , le Sud-Est , l'Es-
pagne et la Belgique. La Hollande a en-
core triomphé contre la montre à
Dieppe.

Enf in , le maillot jaun e a été porté par
Antonin Rolland pendant 12 jours ,
Louison Bobet (6) , Wout Wagtmans (2) ,
Miguel Poble t et Wim Van Est (chacun
1) .

Classement de l'étape
1. Miguel Poblet , Espagne, 6 h. 38'

25" ; 2. André Darrigade , France, 6 h.
38' 39" ; 3. Alessandro Fantini , Italie ;
4. Stan Ockers , Belgique ; 5. Bruno
Monti , Italie ; 6. Louis Caput , Ile de
France ; 7. Louison Bobet , France ; 8.
Wim Van Est , Hollande ; 9. ex-aequo
les 61 autres coureurs, dont les Suisses
Jacky Bovay, Hans Hollenstein , Ernst
Rudolf et Max Schellenberg, tous le
même temps que Darrigade.

Classement osnérai final
1. Louison Bobet , France, 130 h. 29'

26" ; 2. Jean 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, France,
à 15' 44" ; 7. Giancarlo Astrua, Italie,
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, Belgique, à
46' 03" ; 14. Jean Bobet , France, à 1 h.
00' 05" ; 15. Wim Van Est , Hollande, à
1 h. 04' 50" ; 16. Vincent Vitetta , Sud-
Est, à 1 h. 05' 18" ; 17. Alfred De Bruyne,
Belgique , à 1 h. 05' 29" ; 18 Gilbert Bau-
vin , Nord-Est-Centre, a 1 h. 09' 58" ;
19. Wout Wagtmans, Hollande , à 1 h.
10' 16" ; 20. Jésus Lorono, Espagne, à
1 h. 19' 25" ; 21. Jean Nolten , Hollande ;
22. Bernardo Ruiz , Espagne ; 23. Bruno
Monti , Italie ; 24. Claude Colette, Ou-
est ; 25. Alessandro Fantini, Italie ; 26.
Miguel Poblet , Espagne ; 27. Hein Van
Breenen , Hollande ; 28. Jean Adriaenn-
sens, Belgique ; 29. Brian Robinson ,
Grande - Bretagne ; 30. Pietro Giudici ,
Italie ; 31. Raymond Hoorelbecke , Ile-
de-Fiance ; 32. Jean Forestier, Fran-
ce ; 33. Ugo Anzile, Nord-Est-Centre ;
34. Luciano Pezzi , Italie ; 35 Jean Sta-
blinski , Nord-Est-Centre ; 36. Dan De
Groot , Hollande ; 37. Giinther Panko-
ke, Allemagne ; 38. Jean Dacquay, Ile-
de-France ; 39 Apo Lazaridès, Sud-Est;

40. Danilo Barozzi , Italie ; 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, 4 h.34' 05".

Classement du challenge international
par équipe à l'étape

1. Espagne 19 h . 54' 43" ; 2. France,
19 h. 55' 27" ; 3. ex aequo Italie , Belgi-
que , Ile-de-France, Hollande, Nord-Est-
Centre, Sud-Est, Ouest , Equipe inter-
nationale, Suisse, 19 h. 55' 57".

Classement général final
du challenge international

par équipes
1. France, 389 h. 10' 14" ; 2. Italie, 389

h. 57' 47" ; 3. Belgique, 391 h. 04' 21" ;
4. Hollande, 392 h. 21' 56" ; 5. Nord-Est-
Centre , 392 h. 57' 02" ; 6. Espagne, 393
h. 45' 52" ; 7. Sud-Est , 395 h. 07' 21" ; 8.
Ouest , 395 h. 17' 09" ; 9. Suisse, 395 h.
55' 27" ; 10. Equipe internationale, 395
h. 59' 39" ; 11. Ile-de-France, 396 h.
19' 22" .
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£& Portraits de coureurs

Faites connaissance avec...

Alfred DE BRUYNE
Prononcez De Breune. Ce Fla-

mand pure souche est né le 21 oc-
toobre 1930 à Berlaere-Termonde.
Fils de cultivateur, «Fred» a de
qui tenir puisque papa fut à son
époque un coureur cycliste d'hono-
rable réputation.

A son tour , ce garçon extrême-
ment sympathique, aux cheveux
blonds taillés à coups de serpe, au
regard malicieux et à la silhouette
harmonieuse (1 m. 70, 70 kg-.), a
fait son chemin. If est devenu le
«gagneur» du team belge dans le
Tour.

Le coureur opportuniste qui
«sent» la bonne échappée, la sai-
sit et l'exploite avantageusement.
L'an dernier, il a porté trois belles
victoires d'étapes à ses camarades
et à Sylvère Maes. Cette année, -le
Tour des Provinces du Sud-Est où
il se classe finalement 3e, l'a mon-
tré sous un jour nouveau .

Equipier idéal de René Privât, il
a exhibé de réels talents de grim -
peur. Une corde de plus à son arc !
«Fred» de Bruyne, au tempérament
généreux et à l'humeur toujours
égale, a abordé son troisième Tour

- de France avec des ambitions dé-
cuplées et un rêve qui lui est cher :
trouver une enseigne symbolique
pour son café-brasserie de Ber-
laère : «Au Tour de France», par
exemple.

(Copyright by Cosmopress, Genève)

v ____ /

Classement général final
par addition de points

1. Stan Ockers, 322 points ; 2. Wagt-
mans, 399 ; 3. Poblet , 409 ; 4. Van Est ,
415 ; 5. Bauvin , 483 ; 6. Rolland, 503 ;
7. De Bruyne , 563 ; 8. Fantini, 573,5 ;
9. Monti , 638,5 ; 10. Impanis, 652 ,5 ;
11. Fornara , 654 ; 12. Brankart , 656 ,5 ;
13. Schneider, 670 ; 14. L. Bobet , 695 ;
15. Darrigade , 698 ; 16. Astrua , 735 ;
17. Vitetta , 778 : 18. Benedetti , 789 ; 19.
Nolten , 801,5 ; 20. Mahé, 837,5.

La prime de la combativité pour la
22me étape a été attribuée à l'Espagnol
Miguel Poblet , qui a obtenu 40 points ,
contre 23 à Dacquay, 7 à Gaul et 6 à
Ruby.

Le classement général final de la
prime à la combativité se présente
comme il suit :

I. Charly Gaul, 256 points ; 2. L. Bo-
bet , 220 ; 3. Hassenforder , 114 ; 4.
Brankart , 112 ; 5. Stablinski, 107 ; 6.
Alomar, 106 ; 7. Nolten , 96 ; 8. Poblet ,
75 ; 9. Kubler et Le Ber , 74 ; 11. Lau-
redi et Vitetta, 68 ; 13. Sitek, 62 ; 14.
De Groot , 61 ; 15. Dacquay, 53 ; 16.
Ruby, 50 ; 17. Benedetti, 48 ; 18. Ge-
miniani, 45 ; 19. Caput, 44 ; 20. Rol-
land, 41.

Ockers en tête du challenge
Desgrange-Colombo

A l'issue du Tour de France, les clas-
sements du challenge Desgrange-Co-
lombo s'établissent comme suit :

1. Ockers, Belgique, 84 points ; 2. L.
Bobet , France, 80 p. ; 3. Brankart , Bel-
gique, 69 p. ; 4. Koblet , Suisse, 58 p. ;
5. Geminiani, France, et De Rycke ,
Belgique, 53 p. ; 7. Magni et Coppi,
Italie, 51 p. ; 9. Fornara , Italie , 44 p. ;
10. Gauthier, France, 38 p. ; 11. Van
Steenbergen, Belgique, 36 p. ; 12. Im-
panis, Belgique, 35 p. ; 13. Decock , Bel-
gique , 32 p.; 14. Gaul , Luxembourg, Co-
letto, Italie, Scodeiler , France, et Nen-
cini , Italie, 30 p. ; 18. Rolland , France,
Sterckx , Belgique , et Adriaenssens,
Belgique , 22 p.

Par nations : 1. Belgique, 422 p. ; 2.
France, 368 p. ; 3. Italie, 274 p. ; 4.
Suisse, 103 p. ; 5. Luxembourg, 36 p. ;
6. Hollande , 32 p. ; 7. Espagne , 20 p. ;
8. Grande-Bretagne, 19 p.

Athlétisme
Chris Ohatawsy

bat le record du monde
des 5 milles

DANS LE CADRE DU MATCH IN-
TERNATIONAL GDE-BRETAGNE-AL-
LEMAGNE, QUI A DEBUTE SAMEDI
A LONDRES, UNE MAGNIFIQUE PER-
FORMANCE A ETE REALISEE PAR
L'ATHLETE ANGLAIS CHRIS CHA-
TAWAY, QUI A BATTU LE RECORD
DU MONDE DES 3 MILLES, DONT LE
DETENTEUR ETAIT LE RUSSE VLA-
DIMIR KUCS, DEPUIS LE 23 OCTO-
BRE 1954. KUCS AVAIT COUVERT
LA DISTANCE EN 13' 26"4 ET CHA-
TAWAY A AMELIORE DE 3"2 CE
TEMPS POURTANT EXCEPTIONNEL.

Voici les principaux résultats de la
première journée du match Grande-
Bretagne-Allemagne :

3 milles : 1. Chris Chataw^ (GB)
13' 23"2 ; 2. D. Ibbotson (GB) 13' 42"2;
3. H. Schade (A) 13' 44'8 ; 4. W. Kon-
rad (A) 14' 08". Temps de passage de
Chataway : 1 mille 4' 26" ; 2 milles 8'
59"6.

Disque : 1. Mark Pharach (GB ) 49
m. 39 ; 2. G. Noak (A) 49 m. 26.

120 yards haies : 1. Jack Parker
(GB) 14"3, record britannique égalé ;
2. P. Hildreth (GB) 14"8 ; 3. B. Stei-
nes (A) 14"8 ; 4. K. Schottes (A) 14"8.

440 yards . plat : 1. Karl-Friedrich
Haas (A) 47"7 ; 2. P. Fryer (GB ) 48"2;
3. M. Wheeler (GB ) 48"8 ; 4. H. Giester
(A) 48"9.

1 mille : 1. Brian Hewson (GB) 4'
21"6 ; 2. O. Lawrenz (A) 4' 22"6 ; 3.
K. Wood (GB) 4' 22"8 ; 4. W. Lueg
(A) 4' 25"2.

3000 m. steeple : 1. John Disley (GB)
8'52"2 ; 2. C. Brasher (GB) 8' 56".

Boxe

Le championnat du monde poids
moyen, qui opposera le tenant du titre
Cari « Bobo » Oison à Ray « Sugar »
Robinson, ex-champion du monde
poids welter et moyen , le 4 novembre
à Chicago, est pratiquement conclu.

Ray Robinson a en effet accepté
vendredi soir, après une série de con-
versations avec les directeurs de l'In-
ternational Boxing Club, de percevoir
25 % de la recette. La part de Cari
Oison sera de 35 %. Les négociations
étaient précédemment entrées dans
une impasse en raison des exigences
de Robinson , qui voulait toucher 30 %
de la recette. Devant cette situation,
Harry Markson , manager de l'I. B. C,
avait câblé dans la journée de ven-
dredi au Français Charles Humez,
champion d'Europe et challenger nu-
méro un d'Oison, pour lui demander
s'il était libre pour le 4 novembre afin
de remplacer Robinson si celui-ci ne
baissait pas ses prétentions finan-
cières.

Un seul point reste encore à régler
en ce qui concerne les droits de télé-
vision qui s'élèveront à 75.000 ou 100.000
dollars. Robinson rencontrera les direc-
teurs de l'I. B. C. mardi ou mercredi
prochain pour régler les dernier détails
du contrat.

Le match Olson-ftobinson
est pratiquement conclu

Tennis

Lors de la demi-finale du tournoi in-
ternational de Southampton (New -
York) , où il était opposé à son com-
patriote Herbert Flam, le numéro un
américain Tony Trabert , vainqueur de \
Wimbledon , a beaucoup souffert d'une
douleur dans le dos. Bien que déclaré
gagnant en cinq sets, Trabert cràignaii
d'avoir un nerf froissé ou un déplace-
ment d'une vertèbre.

Le médecin qui a examiné le cham-
pion après son match a néanmoins
quelque peu rassuré Trabert en diag-
nostiquant simplement une légère
élongation musculaire et a ordonné un l
traitement diathermiqiie et des mas-

sages. Las dirigeants américains, à
moins d'un mois du challenge round
de la Coupe Davis, qui se déroulera les
26, 27 et 28 août à Forest Hills, ne font
pas montre d'un trop grand optimisme
car, outre Trabert, un autre vainqueur
de Wimbledon, Vie Seixas, qui avait
également disputé victorieusement le
trophée l'an dernier aux Australiens,
souffre aussi de l'épaule droite et est
actuellement en mauvaise forme.

Tony Trabert handicapé
pour le challenge round ?

Football
Le Brésil ne jouerait pas en Espagne

La Fédération espagnole de football
ayant communiqué qu'elle ne pouvait
retenir la date du 16 avril 1956 pour un
match de la sélection nationale bré-
silienne à Madrid , la Confédération
brésilienne de sports va suggérer à la
Fédération portugaise qu 'un deuxième
match de cette sélection ait lieu à Lis-
bonne le 8 fvril.

De cette façon , le calendrier de la
tournée européenne de la sélection
brésilienne l'année prochaine serait la
suivante : 8 et 15 avril à Lisbonne ; 22
avril à Vienne ; 25 à Rome ; 29 en
Suisse et 9 mai à Londres. La date du
2 mai sera peut-être consacrée à un
match contre l'Allemagne.

Les matches amicaux
Voici les résultats des matches ami-

caux disputés pendant le week-end :
Constance-Winterthour (samedi) 3-2;

Granges-Concordia Bâle, 5-5 ; à Affol-
tern a. A. : Blue Stars Zurich-Zoug 3-3 ;
Winterthour-Zurich 1-7 ; à Airolo : Be-
linzone-Bodio 1-0. Le match Young-
Fellows-Cantonal qui était primitive-
ment prévu , n'a pas eu lieu.

A l'extérieur
Le vacher de « Marie H » a été

relâché
BERNAY, ler . — Kurt Kramer, le

vacher allemand de « Marie II » sur-
nommée « la reine des vaches laitiè-
res », a été mis en liberté provisoire
dimanche matin. Kramer qui avait été
arrêté pour escroquerie après avoir été
surpris en train d'ajouter de la crème
dans le lait de « Marie II », a main-
tenu qu 'il avait agi à l'insu de son
patron.

MUNSTER, ler août. — AFP. —
Pour la première fois, un soldat
prisonnier en Union soviétique sera
libéré à la suite d'une requête di-
recte et personnelle effectuée à
Genève auprès du maréchal Boul-
ganine.

Il s'agit d'un soldat allemand
fait prisonnier en 1945 et dont la
vieille mère, habitant Muenster,
s'est rendue à Genève et a remis à
un aidie de camp du maréchal
Boulganine une lettre lui deman-
dant la libération de son fils.

La vieille maman a reçu diman-
che une lettre du consul d'URSS
à Berne M. Bobrov , lui annonçant
le retour «prochain» de son fils.

 ̂ l

/ >
Une requête personnelle
adressée à Boulganine,

à Genève, aboutit

Un aviateur canadien
réédite à son tour l'exploit

de Blériot
Après le pilote français Jean Salis,

l' aviateur canadien Jean de La Bruyè-
re vient à son tour de rééditer l'exploit
de Blériot en traversant la Manche à
bord d'un appareil du même type que
le grand pionnier avait utilisé . en 1909.

Jean de La Bruyère a tout d'abord
pris un premier départ à 6 h. 15, mais il
a dû aussitôt rebrousser chemin à la
suite d' ennuis mécaniques. C'est finale-
ment à 6 h. 35 samedi matin, que l'avia-
teur canadien a décollé de Calais. Il
n'a pas atterri sur le sol britannique. Il
a survolé Douvres vers 8 h. 30 à une al-
titude de 150 mètres environ et les quel-
ques personnes qui se trouvaient sur le
port à cette heure matinale ont vu le
monoplan , qui n'était escorté que d'un
petit avion d'observation (le pilote du
second appareil qui devait l'accompa-
gner et emmener la famille de l'avia-
teur ayant refusé de décoller en raison
des conditions atmosphériques défavo-
bles) évoluer autour du Château de
Douvres à l' endroit où Blériot atterrit
pour la premièr e fois , voici 46 ans. Puis
Jean de La Bruyère est reparti immé-
diatement vers la France où il s'est
posé sur l'aérodrome de Calais-Marck
à 9 h. 10, soit après 1 h. 35' de vol.

Aviation

/larcel Wirz vous présente

l'apéritif anisé biano



Les Joies du métier... !

..ou le fruit de l'expérience !

— Je vous en prie, restez assis, ne
vous dérangez psa !

—- Je ne veux pas risquer un acci-
dent !

— Oh ! Monsieur Dubois, moi qui
croyais que c'était de l'ouate que vous
aviez dans vos épaules...

— Quoi, vous emmener faire un
tour en voiture ? Non mais, vous vous
êtres bien regardée ?...

N 'y fouchez pas
PROPOS DE JEAN DE LA LUNE

par Paul LEBAR

(Corr . part, de « L'Impartial >)

Le métier de journaliste devient de
plus en plus impossible, et c'est un
signe inquiétant que la disparition
presque totale des pamphlétaires qui
firent jadis honneur à la profession...

Le romancier, le journaliste, le ci-
néaste , l'auteur dramatique ne peu-
vent plus présenter un personnage
odieux et ridicule sans provoquer pres-
que automatiquement les protestations
de la profession à laquelle il appartient.
Il n'y a pas longtemps, la magistra-
ture s'est élevée contre la pièce de Mar-
cel Aymé « La Tête des Autres », et le
« Syndicat national indépendant des
commissaires de police et des fonction-
naires supérieurs de la Sûreté nationa-
le » (sic) , vient de publier un in-
croyable communiqué dans lequel au
nom de 1« intérêt public » ils s'indi-
gnent contre le film de M. Cayatte qui
a campé un policier « tortionnaire cher-
chant à extorquer des aveux par la vio-
lence ou par la ruse déloyale ».

On ne sait si l'on doit se «marrer»
ou prendre lé problème au sérieux. En
tout cas, tout irait mieux si l'on se
persuadait bien que chaque profession
compte à peu près la même propor-
tion d'individus, très bien, bien , moins

bien, médiocres et détestables. L Epi-
cerie a ses braves gens et ses habitués
du faux-poids, comme la police a ses
commissaires qui font travailler leur
cerveau et d'autres qui font davantage
fonctionner leurs poings.

Si l'on se laissait influencer par les
jérémiades de ces Messieurs... il fau-
drait distribuer à ceux qui ont quel-
que influence sur l'opinion publique,
des caisses et des caisses de brosses à
reluire exclusivement.

C'est un signe d'intelligence que de
posséder des idées générales , mais de
stupidité que vouloir toujours généra-
liser. Une hirondelle ne fait pas ie prin-
temps... et tous les fonctionnaires ne
sont pas des «ronds-de-cuir» !

Trop de syndicats, d'associations et
groupements professionnels voudraient
faire ressembler notre société à des
cimetières monotones, où si l'on en
croit les inscriptions tombales il n'y
aurait que des «épouses fidèles et re-
grettées» et des «maris parfaits»...

t N
Oh ! l'infatigable professeur

qu'est Mlle Marie , la jeune institu-
trice de Bourg-l'Oseille ! Elle répè-
te durant des heures ses expliqua-
tions à ses élèves, et ne les quitte
que lorsqu'elles ont bien compris.

Et Dieu sait si elles ont la tête
dure, l'«entendement» obtus, l'at-
tention papillonnante , les jeunes
Bourg-seillottes !

— Voyons, mademoiselle, vous
avez cueilli une belle pomme pour
l'offrir à votre mère, vous tenez
cette pomme dans votre main, com-
ment, pour l'offrir gentiment, l'ap-
pellerez-vous ?

— Un présent, M'selle.
— Une offrande , M'selle.
— Un p'tit cadeau, M'selle.
— Et vous, Berthe, comment

l'appelerez-vous, votre pomme ?
— Moi, Mademoiselle, répond

Berthe, je la pèlerai... avec un cou-
teau !

j

Y\mMo et féic4i j fMsiott
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 ie 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 août.

Beromunster : 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.

Mardi 2 août
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 La discothèque
du curieux. 12.30 Accordéon. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Pa-
rade des clowns. 13.00 Mardi, les gars !
13.10 Les variétés du mardi. 13.30 L'en-
fant et les sortilèges, M. Ravel; poème
de Colette. 16.29 Signal horaire. 16.30
Récital de piano. 16.55 Mélodies. 17.10
Suite italienne, Strawinsky. 17.30 Hom-
mage à deux «Parnassiens». 17.45 Eddie
Barclay et son orchestre. 18.00 Aldo
Patocchi. 18.15 Concerto, Vivaldi. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Disques. 19.50 Le forum
de Radio-Lausanne. 20.10 Airs du
temps. 20.30 La Rabouilleuse, 4 actes
d'Emile Favre, d'après Honoré de Bal-
zac. 22.30 Informations. 22.35 Le jeu
du j azz.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Musique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Mélodies. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le Trio Los Para-
guayos. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre C. Dumont. 13.15
Les Contes d'Hoffmann, Offenbach.
14.00 Causerie. 16.29 Signal horaire. Mu-
sique de chambre. 17.30 Kreuz und quer.
18.00 Chant. 18.20 Causerie. 18.35 Mu-
sique populaire. 19.30 Informations.
20.00 Musique de ballet française 20.30
Oedipe à Colonne, Mendelssohn. 21.45
Semaines musicales de Lucerne, cau-
serie. 22.15 Informations. 22.20 Jazz.
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LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

LA TENTATION
Nouvelle inédite de JACQUES CÉZEMBRE

Rascain aurait pu replier son journal
et même s'en débarrasser définitive-
ment. Il se serait mis à bricoler dans
son petit atelier, à jardiner comme il
le faisait chaque matin ou encore, un
peu après onze heures, il se serait ache-
miné tranquillement vers le « Café des
Négociants » pour y engager une partie
de billard avec le libraire et le phar-
macien. Enfin il aurait pensé à autre
chose.

Il ne replia pas son journal , mais
continua d'examiner attentivement tou-
tes les pages après les avoir déjà lues.
A demi couché sur sa chaise longue
dans un coin de son jardin paisible, il
se prit à réfléchir, et tout le malheur
(pour lui) vint de là.

Pourquoi la presse n'en parlait-elle
pas ? Cela devenait invraisemblable.
Le crime remontait à trois jours main-
tenant et il était inadmissible que les
voisines de la vieille dame ne se fussent
anercues de rien.

Il voyait la scène comme s'il y avait
assisté : dès le premier matin, c'est-
à-dire mardi dernier , les commères s'in-
terrogeaient sur le pas de leurs portes:
«C'est drôle, on n'a pas 'encore vu
Mme Ligonnois... Ses volets sont tou-
jours fermés... Elle est peut-être ma-
lade ?!?. » Un petit groupe se formait
devant la maison. On sonnait, on frap-
pait à la porte, sans obtenir de réponse.
Le maire, averti, téléphonait à la gen-
darmerie. Une heure après, la police
était sur place.

Il y avait trois jours de cela, et
depuis trois jours Rascain cherchait
vainement dans son journal une infor-
mation relative au crime. Pourtant, les
circonstances mystérieuses du drame,
la personnalité de la vieille rentière
donnaient suffisamment d'intérêt à ce
fait divers pour qu'on lui consacrât
au moins une colonne, en un moment
où aucune concurrence du même ordre
n'était de nature à le repousser au
second plan.

a * *

Rascain ne se méprenait pas sur
l'importance de son dernier coup. Il
était non seulement de nature à boule-
verser une petite localité de Seine-et-
Oise, mais à émouvoir, quelques jours
durant, les lecteurs d'un grand quo-
tidien. Les autres fois, cela avait rendu
immédiatement. Les feuilles étaient
bourrées de détails et d'hypothèses.
Chacun de ses assassinats, préparé mi-
nutieusement, était combiné pour in-
triguer la police et la lancer sur de
fausses pistes. Et cette fois, rien, pas
même dix lignes. Cela devenait intolé-
rable.

S'étant habillé, il avertit sa femme
de ménage qu'il se rendait à Paris et
ne rentrerait que le soir, puis il sortit
pour aller attendre l'autocar devant la
mairie.

Tout le monde le connaissait. On es-
timait ce retraité à l'aise qui, vivant
seul, faisait du bien autour de lui.
Il se montrait généreux envers le co-
mité des fêtes, les sapeurs-pompiers,
la caisse des écoles. Il n'aurait tenu
qu'à lui de faire partie du Conseil mu-
nicipal, mais il préférait sa tranquillité
aux honneurs. On le voyait souvent
partir à bicyclette pour deux ou trois
jours avec ses cannes à pêche, et
beaucoup de gens l'enviaient de pou-
voir s'offrir à volonté son plaisir fa-
vori. Qui donc aurait pu se douter que ,
désertant la Brie, M. Rascain allait
prendre le train, à quinze Ou vingt
kilomètres, pour gagner la localité,
souvent éloignée, de la grande ban-
lieue où il comptait préparer un nou-
veau coup ?

Un pêcheur à la ligne inspire tou-
jours confiance. Installé dans un petit
hôtel du pays, il plaisait à cause de son
bel appétit et de sa gaité communica-
tive. H contait bien l'anecdote et sa-
vait faire parler les gens. Comment
résister à un homme aussi aimable qui ,
le soir venu, distribue généreusement
son poisson ? Car il péchait bien, il
péchait admirablement, et les rensei-

gnements utiles encore mieux que la
carpe ou le brochet.

• • a,

Sa dernière expédition de ce genre
remontait au mois précédent. Pendant
trois jours , il avait regardé son bou-
chon rouge rider les eaux lentes de
l'Orge.

C'est à Saint-Michel-sur-Orge que
l'on aurait dû signaler le crime dont
son journal ne parlait pas.

Il acheta plusieurs feuilles et les
parcourut tandis que l'autocar prenait
ou déposait des voyageurs à Crécy, à
Lagny, à Chelles. Et rien , toujours
rien. Il se sentait devenir nerveux, et
pourtant il ne manquait pas d'habi-
tude.

A Paris, les camelots criaient déj à les
journaux de midi. Il s assit a une ter-
rasse de café, sur les boulevards, pour
lire attentivement les dernières nou-
velles, sans trouver la moindre allusion
à l'affaire de Saint-Michel-sur-Orge.
Alors, avant d'entrer dans un restau-
rant pour déjeuner, il erra par les
rues, écoutant ce qui se disait , dévisa-
geant les passants, s'arrêtant devant
les bureaux d'un journal pour exami-
ner les photographies d'actualité ex-
posées derrière les glaces, ne compre-
nant pas pourquoi personne ne par-
lait, ne s'inquiétait du crime qu'il avait
commis trois jours plus tôt, que fata-
lement on devait déjà connaître et
qui demeurait étouffé.

* * *
Il mangea sans appétit, de plus en

plus préoccupé. Une idée tyrannique
venait de s'installer dans son esprit,
et peu à peu il se sentait dominé par
elle. Puisque Paris ne lui apprenait
rien, pourqoi ne pas retourner à Saint-
Michel-sur-Orge ?... Que risquait-il ?
On l'y avait connu pêcheur ; il y reve-
nait en promeneur, voilà tout. Les
glaces des magasins lui rappelaient
que , la canne à la main avec son ca-
notier un peu incliné sur l'oreille, il
avait vraiment l'air d'un brave hom-
me. Opérant toujours seul, avec des
gants, il n'avait jamais laissé derrière
lui la moindre empreinte digitale. Au-
cune trahison à redouter. H était vrai-
ment bien tranquille.

Il hésita longtemps, non par crainte,
mais par principe. Jamais il ne retour-
nait voir les lieux où il avait tué. Ce-
pendant, cette fois, le cas se présen-
tait d'une façon tellement exception-
nelle...

Il prit à la gare d'Orsay un train qui
était omnibus à partir de Jusivy. Assis
près de la portière, il contemplait sans
les voir les villas nichées dans la ver-
dure et les boucles de l'Orge entre
d'immenses haies de peupliers.

Seul, le commissaire Couzinet, de la
police judiciaire, lui avait procuré une
petite émotion, quelques mois plus

Des pastilles
pour les généraux

Les généraux toussent trop, es-
time le maréchal Montgomery, qui
vient au SHAPE de diriger un
grand exercice en chambre, où se
sont retrouvés trois cents des ké-
pis les plus étoiles du monde oc-
cidental. «Je parle beaucoup. Ele-
ver la voix me fatigue. Tous ces
gens se grattent le gosier, surtout
après le petit déjeuner...» Aussi le
maréchal, partisan des mesures
radicales, a-t-il fait acheter lors
du premier «CPX» en 1951, deux
mille pastilles qu'il a fait répartir
entre tous les membres de son au-
ditoire. La deuxième fois 11 en a
fallu quatre mille pour calmer
trois cents gosiers militaires irri-
tés. «Cette année j'en ai fait dis-
tribuer dix mille, a affirmé le vain-
queur d'El-Alamein. L'an prochain
il faudra que j'en commande vingt
mille...» Peut-être est-il nécessaire
d'ajouter qu'il est Interdit non
seulement de tousser mais aussi
de fumer pendant les séances, ré-
parties sur quatre longues jour -
nées...

tôt , en supposant que plusieurs crimes
restés impunis et commis dans les lo-
calités de la grande banlieue qu'il
nommait, présentaient des analogies,
malgré les soins apportés par le ou
les assassins à les rendre dissembla-
bles en apparence. Simple hypothèse
émise au cours d'une interview. Cou-
zinet en était resté là. C'était le seul
auquel Rascain accordât un peu de
flair .

Il descendit à Saint-Michel, évita le
café de la Gare, où on le connaissait ,
et, prenant des attitudes de flâneur ,
la canne derrière le dos, s'achemina
vers la -rue de l'Eglise.

» • •
La chaleur accablait. Il ne rencon-

trait presque personne. Arrivé devant
l'église, il prit, à gauche, la rue où se
trouvait la maison, et continua sa
promenade le plus tranquillement du
monde.

Sans tourner la tête, il regardait de
biais, et il faillit s'arrêter de stupeur
en constatant que les volets des deux
fenêtres du rez-de-chaussée donnant
directement sur la rue étaient entr '
ouvertes. Alors, on avait bien découvert
le crime et la rue demeurait calme, et
les fenêtres n'étaient pas fermées... Il
ne comprenait plus, il avait l'impres-
sion de perdre pied. Il continua de
marcher cependant. Maintenant la fe-
nêtre du salon où il avait tué se trou-
vait à deux mètres de lui. Il passa,
poursuivit son chemin du même pas
indifférent. v

Pourquoi les volets n'étaient-ils pas
fermés ?... Il n'avait pas voulu regar-
der, mais s'il ne savait rien de plus que
tout à l'heure il était beaucoup plus
intrigué.

La route aboutissant au cimetière fi-
nissait en impasse. Il lui fallait reve-
nir en arrière, repasser devant la mai-
son. H se prit à considérer les villas
comme s'il cherchait quelque chose à
louer, s'arrêtant parfois et regardant
autour de lui.

La façade de la maison de Mme Li-
gonnois présentait toujours le même
aspect. En passant, malgré lui, il ne
put s'empêcher de glisser un regard
dans l'entrebâillement des volets. Der-
rière, la fenêtre était close. Il ne vit
rien. Seulement, presque aussitôt, une
porte se ferma derrière lui et il enten-
dit les pas de deux personnes sur le
trottoir. Insensiblement, il marcha plus
vite. Les pas se rapprochaient. Dans
une rue déserte , il les sentit tout près.

— Pardon , monsieur, nous voudrions
vous demander un renseignement ?

Il se retourna et pâlit. Les deux au-
tres souriaient imperceptiblement : l'un
des deux était l'inspecteur Couzinet !
C'est ainsi que fut pris Rascain, le ren-
tier-assassin.



A Alrolo

Deux chauffeurs de car
électrocutes

L'un d'eux meurt
AIROLO, ler. — Un car suédois avait

été chargé sur un wagon CFF pour
être transporté à travers le tunnel du
Gothard. Tandis que les 25 passagers
prenaient place dans le train, les deux
chauffeurs, comme d'habitude, res-
taient à leur place.

A un moment donné, ils montèrent
sur le toit du car pour faire une petite
réparation, sans se rendre compte du
grand danger représenté par les fils
à haute tension de la ligne.

L'un d'eux, Ernst Farsberg, de Hael-
singberg, âgé de 52 ans, entra en con-
tact avec un fil , et une décharge de
15.000 volts lui passa à travers le corps
en le jetant sur la voie d'une hauteur
de 5 mètres.

L'autre chauffeur, qui n'avait pour-
tant pas touché directement le fil ,
fut à son tour projeté à terre d'une
hauteur moindre.

M. Farsberg a été retrouvé griève-
ment blessé, et emmené à l'hôpital.
Son compagnon, tout en ayant été
également blessé, n'est pas en danger
de mort. Si les deux chauffeurs n'ont
pas été foudroyés, mais repoussés par
le courant , c'est probablement que les
pneus du car ont agi comme isolateurs.

Le chauffeur suédois, Ernst Fars-
berg, 52 ans, est décédé par la suite
à l'hôpital de Faido.

L'actualité suisse

Chronique lurassienne
Démission du vice-préfet de Porren-

truy.

Dimanche, M. Sylvain Michel , dépu-
té-maire de Courtedoux, a quitté ses
fonctions de vice-préfet du district de
Porrentruy. M. Michel a été en activité
pendant 7 ans, travaillant en collabo-
ration tout d'abord avec le préfet Hen-
ry, puis avec l'actuel préfet, M. Gressot.

t Emile Zeller.

On annonce le décès, à l'âge de 80
ans, de M. Emile Zeller. Le défunt fut
préposé à l'Office des poursuites de
1906 à 1941 et président de la Bourgeoi-
sie de Porrentruy de 1925 à 1944. ,

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Décès de M. Daniel Charpilloz,
ancien président du Rassemblement

Jurassien
On annonce le décès, après une lon-

gue maladie, de M. Daniel Charpilloz,
industriel à Bévilard. Le défunt , qui
«tait âgé de 62 ans, présida de 1945 à
*954 , le groupe outillage de l'Association
suisse des fabricants de machines-ou-
tils.

M. Charpilloz fut une des figures
marquantes du Rassemblement juras-
sien. Il fut président de ce groupement
pour la création du canton du Jura dès
sa fondation et jusqu'en 1954.

A sa famille, nous disons notre res-
pectueuse sympathie.

Trameîan
Dans les postes : une belle nomina-

tion. — (Corr.) — On apprend la nomi-
nation en qualité d'administrateur pos-
tal à Reconvilier de M. Charly Maître-
Grossenbacher, fonctionnaire du bu-
reau de notre localité. L'entrée en fonc-
tions est fixée au ler janvi er 1956. Tout
en se réjouissant du bel avancement de
M. Maitre, on regrettera son départ du
bureau local où il était fort apprécié du
public , de son chef , et de ses collègues.
M. Maître avait débuté dans l'adminis-
tration fédérale comme facteur et il
n'avait pas tardé à obtenir son diplôme
de fonctionnaire.

Au nouvel administrateur s'en vont
nos vives félicitations.

Bienne
L'augmentation de la population. —

(Corr.) — A fin juin , la ville de Bienne
comptait 53.313 habitants, soit 187 de
plus que le mois précédent. Il y avait
alors 40 personnes (34 femmes et 6
hommes) âgés de 90 ans et plus.

On construit toujours beaucoup. —
Pendant le mois de juin , 9 bâtiments
comprenant 110 logements furent ter-
minés et l'autorisation de construire
fut accordée pour 6 maisons qui of-
friront 36 appartements.

Le prix des arts de la ville de Bienne
1955 à Hermann Hubacher. — Le célè-
bre sculpteur Hermann Hubacher, un
enfant de Bienne, fête le ler août son
70e anniversaire. A cette occasion, le
Conseil municipal a décidé de lui re-
mettre le Prix des Arts de la ville de
Bienne 1955.

Toutes nos félicitations.
Au théâtre rites villes de Soleure et

Bienne. — Le Conseil municipal a ap-
prouvé la convention passée entre les
villes de Bienne et de Soleure concer-
nant l'exploitation en commun du thé-

âtre pour les trois prochaines années ,
de même que le contrat conclu avec
le nouveau directeur , M. Marc Breitner ,
au sujet de la direction du théâtre mu-
nicipal.

Un tram et sa remorque déraillent
à Bâle

BALE, ler. — Samedi à 17 heures, un
tramway et une remorque, qui circu-
laient sans passagers sur la ligne allant
au Bruderholz gagnèrent une vitesse
exagérée si bien que la motrice sortit
des rails à un tournant. Elle poursuivit
un moment sa route hors des rails, et
fut arrêtée par les racines d'un arbre,
la remorque déraillant alors à son tour.
Le conducteur et le contrôleur ont été
légèrement blessés. Après avoir été pan-
sés à l'Hôpital des Bourgeois , ils ont pu
regagner leur domicile. Les dégâts ma-
tériels sont importants.

A Genève

Un homme tombe
de la fenêtre et meurt

GENEVE, ler. — Dans la nuit de
samedi, un homme âgé d'une cinquan-
taine d'années est tombé d'une fenêtre
d'un étage supérieur dans la cour d'un
immeuble du quartier des Pâquis. On
lui porta immédiatement secours, mais
le malheureux succomba aussitôt après
sa chute.

La Suisse est bien représentée
à l'exposition sur l'énergie atomique

GENEVE, ler. — A la première expo-
sition des applications pacifiques de l'é-
nergie atomique, la Suisse, avec ses 24
exposants, vient en tête des petites na-
tions en présentant les stands des uni-
versités de Genève, Lausanne et Neu-
châtel ainsi que du Polytechnicum fé-
déral à Zurich, stands qui montrent que
la science nucléaire s'est développée
dans notre pays de manière fort heu-
reuse. Les diverses industries privées
suisses démontrent qu'elles ont déjà
fait des efforts considérables pour s'a-
dapter à cette science nouvelle.

Heureux temps des vacances

Les étrangers arrivent
en masse dans notre pays
BALE, ler. — Les vacances d'école

ayant commencé en France comme en
Allemagne, le trafic, international à
destination de la Suisse a beaucoup
augmenté à Bâle, durant le dernier
week-end. Les trains internationaux en
provenance de Paris comme de Bruxel-
les ont été doublés ou même triplés.
On a enregistré samedi et dimanche
à la gare alsacienne, 15.000 voyageurs
et à la gare badoise, plus de 10.000. Le
nombre des touristes étrangers venant
en autocar ou en auto n'a pas été moins
grand. 50 avions transportant quelque
2300 passagers ont en outre atterri sur
l'aérodrome de Bâle-Mulhouse.

Chroniflue neuchâîefoise
PETIT BILLET LOCLOIS

Une moto renverse
un passant. - Le blessé meurt
quelques heures plus tard
De notre correspondant du Locle :
Samedi à 14 h. s'est produit à la rue

du Temple un accident dont aucun des
témoins ne s'est douté un instant qu'il
aurait une issue fatale.

M. N. Stalder, âgé de 70 ans, sortant
du Restaurant de la Place, traversa la
rue sans observer une règle élémen-
taire de la circulation : s'assurer que
la chaussée soit libre. Or, tel n'était
pas le cas car une auto qui arrivait
de l'est ne put éviter la collision. Celle-
ci n'avait pas été violente, semblait-
il. Le blessé fut cependant évacué sur
l'hôpital. Il devait y décéder diman-
che matin , des suites d'une hémorra-
gie interne.

A sa famille, nous présentons l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

La Musique Militaire a Vichy
Invitée par la Colonie suisse de Vi-

chy, la Musique Militaire est partie
samedi pour fonctionner comme mu-
sique de fête à l'occasion du ler août.
M. F. Faessler, vice-président du Con-
seil communal, l'accompagne et pro -
noncera le discours officiel de la délé-
gation montagnarde.

Bon voyage à tous.

Fleurier
Pas de fanfare au cortège

du 1er août I
(Corr.) — La plus grande partie des

membres des deux corps de musique
de Fleurier étant en vacances, il n'a
pas été possible de constituer une fan-
fare pour le cortège du ler août. Le

cortège est donc supprimé. On a dû
prévoir de la musique par disque lors
de la célébration de la fête patriotique.

Couvet
A la recherche d'une auto noire
qui a provoué un grave accident

(C. p.). — Un grave accident, dont
l'auteur responsable est malheureuse-
ment demeuré inconnu, a marqué le
Couvet. Une grosse voiture étrangère,
venant vraisemblablement de la fron-
tière et dont il a été impossible aux té-
moins de l'accident de prendre note
de sa nationalité, roulait à très vive
allure. A la sortie est du village, elle
dépassa un scooter et se trouva brus-
quement en face d'une seconde moto
conduite par M. Jean Briquet , de Sain-
te-Croix . Le léger véhicule fut atteint
et renversé et son pilote fut projeté
violemment sur le sol où il se fractura
un bras. Il a été conduit à l'hôpital du
Val-de-Travers, puis — de là — à Sain-
te-Croix.

On recherche activement la voiture
étrangère.

La Chaux-de-Fonds
Sonnerie de cloches.

La population est informée que les
cloches sonneront lundi ler août de 20
à 20 h. 15 pour la Fête nationale.

1er flOQ M 9 55
Programme général

Cortège
19.00 Formation sur la place de la Gare.
19.15 Départ.

Parc du Musée : 19 h. 30
Hommage aux soldats décédés du-
rant le service actif.

1. Masse chorale (La Pensée, l'Union
Chorale et la Cécilienne).

2. Discours de M. le président du Co-
mité du ler Août, M. William Geiser.

3. Masse chorale.
Départ en cortège pour le Parc
des Sports.

Parc des Sports : 20 h. 30
1. Chorale des agents de police.
2. Club des jodlers du Val-de-Ruz.
3. Union des sociétés d'accordéonistes.
4. Club des jodlers du Val-de-Ruz.
5. Chorale des agents de police.
6. Introduction de M. le président du

Comité du ler Août , William Geiser.
7. Discours officiel de M. le préfet des

Montagnes neuchâteloises M. Jean
Haldimann.

8. Hymne national (disque) et par l'as-
sistance (2 strophes).

9. Feux d'artifice.
22.15 Clôture de la fête. Retour en cor-

tège en ville. Dislocation sur la
place du Marché.

Pouillerel : 20 h. 30
Fête de la montagne ; grand' feu tra-

ditionnel.
Allocution de M. le pasteur Louis Per-

regaux.
Chants de la Colonie de vacances de

Zurich (filles) .
* * *

La population est invitée à prendre
part à la Fête nationale. En cas de
mauvais temps, les feux d'artifice se-
ront renvoyés et la manifestation offi-
cielle se déroulera au Théâtre dès 20 h.
et demie. Par contre la cérémonie du
Parc du Musée est maintenue avec for-
mation du cortège à 19 h. 15 sur la
place de la Gare.

Téléphoner au No 11 pour tous ren-
seignements;

A noter que la Fête de la montagne
a lieu par n'importe quel temps tout
comme d'ailleurs la cérémonie du sou-
venir au Parc du Musée ; pour cette
dernière, formation du cortège à 19 h. 15
sur la place de la Gare.

Pour rappel : masse chorale formée
par la- Pensée, la Cécilienne et l'Union
Chorale ; répétition par devoir à 17 h.
au Cercle du Sapin , le lundi ler août.

Il est recommandé de ne pas fouler
le terrain de jeu du Parc des Sports
et le lancer de grenouilles et pétards
est formellement inderdit.

Le Comité du ler Août.

Sur la route des Eplatures

Un promeneur happé et tué
par une auto

Un grave accident, au sujet duquel
une enquête s'instruit, s'est produit hier
à 14 h. 35 sur la route des Eplatures.

Une auto des Brenets a atteint et
renversé M. Rudolf Grimm, retraité
C. F. F., habitant rue du Progrès 109.

Le malheureux, projeté sur le sol a été
tué sur le coup.

Les constatations légales ont été fai-
tes par M. Marc Morel, juge d'instruc-
tion intérimaire.

A la famille de la victime, nous disons
notre bien vive et bien sincère sym-
pathie.

Chou-En-Lai propose d'entamer
des négociations directes

avec les autorités de Formose

Approbation des désirs
des Quatre Grands

PARIS, ler. — AFP. — M. Chou En
Lai, président du Conseil et ministre
des affaires étrangères de la Républi-
que populaire de Chine, a prononcé à
l'Assemblée nationale un important
discours sur la situation internationale
et la politique étrangère de la Chine.

Approuvant le «désir de coopération»
manifesté par les quatre chefs de gou-
vernement à Genève, le premier minis-
tre chinois a notamment dit que si
une conférence générale sur le désar-
mement était convoquée, la Chine était
prête à endosser les obligations qui
lui incomberaient.

Passant ensuite à la question de la
participation de la Chine populaire aux
Nations-Unies, le président du Con-
seil chinois a contesté le caractère uni-
versel de cette organisation , du falt
que «la Chine n'en fait pas partie.»

« Si cela est possible, le gouverne-
ment de la République populaire chi-
noise est prêt à entamer des négocia-
tions avec les autorités de Formose
afin de déterminer les mesures con-
crètes pour la libération pacifique de
Formose », a déclaré M. Chou En Lai.

« Il convient de souligner qu'il s'agi-
rait là de négociations entre le gou-
vernement central chinois et les auto-
rités locales (de Formose).»

Traitant de la situation dans le dé-
troit de Formose, M. Chou a déclaré
notamment : « Les conditions néces-
saires à la libération pacifique de For-
mose par le peuple chinois existent
actuellement. Si les Etats-Unis ne
s'immiscent pas dans les affaires in-
térieures chinoises, la possibilité de la
libération pacifique de Formose ira en
grandissant. »

Pour la levée du blocus
Le président du Conseil, après avoir

affirmé que les prochaines conversa-
tions sino-américaines de Genève con-
tribueraient à la détente entre les deux
pays, et notamment à l'élimination de
la tension sino-américaine dans le
détroit de Formose, a souligné que le
peuple chinois était affecté par la po-
litique de blocus et d'embargo, et qu'il
était possible de surmonter de tels
obstacles afin que le libre commerce
entre les pays ne soit pas compromis .

«Propositions entièrement
nouvelles»
dit-on à Paris

PARIS, ler. — La proposition de M.
Chou En Lai de création d'un pacte
de sécurité collective du Pacifique a
été accueillie à Washington avec un
optimisme prudent.

A Paris, dans les milieux spécialisés
dans les questions de l'Est, on estime
que cette proposition a accru les chan-
ces d'une pacification en Extrême-
Orient. On fait remarquer que le dis-
cours de l'homme d'Etat chinois con-
tient deux éléments entièrement nou-
veaux :

* Une proposition d'établir , avec la
participation des Etats-Unis et de la
Chine populaire, un système de sécu-
rité collective en tous points sembla-
ble à celui dont la création a été sug-
gérée par l'URSS pour l'Europe. Cette
proposition apparaît encore comme un
peu prématurée, mais il n'est point ex-
clu qu 'à une date ultérieure elle puis-
se fournir les bases de départ pour
d'utiles conversations.
* La propositon , encore plus sensa-

tionnelle, d'entamer des négociations
directes avec les autorités de Formose.
C'est la première fois que Pékin envi-
sage tle tels pourparlers.

Dans l'ensemble, les observateurs
parisiens ont été frappés par le ton
conciliant et la souplesse des positions
prises par le premier ministre de la
Chine populaire.

Taioesi parle de « duperie *
TAIPEH, ler. — Les milieux natio-

nalistes chinois considèrent la propo-
sition du premier ministre Chou En
Lai, de négociations directes avec les
« autorités locales » de Formose, com-
me une duperie et un défi aux Nations
Unies. « Cette offre est empreinte de
propagande à bon marché » et n'a
comme but que de désunir les natio-
nalistes et les habitants de Formose ».

Le porte-parole de l'assemblée ré-
gionale de Formose a dit que sans au-
cun doute la majorité écrasante de la
population de Formose repoussera la
proposition de Chou En Lai.

La nouvelle enquête
sur le crime de Lurs

pourrait conduire
à des résultats intéressants

déclare le Juge d'instruction
qui a interrogé Gaston Dominici
MARSEILLE, ler. — AFP. — L'audi-

tion de Gaston Dominici, condamné à
mort pour le triple meurtre de la fa-
mille Drumond, à Lurs, s'est poursui-
vie toute la matinée à la prison des
Eaumettes à Marseille, en présence du
juge d'instruction Batigne et des com-
missaires Chenevier et Gillard.

« Gaston Dominici nous a fourni des
précisions et des éléments nouveaux, a
déclaré le juge d'instruction à l'issue de
ce long interrogatoire. Je suis persuadé
que l'enquête à laquelle vont Se livrer
les commissaires Chenevier et Gillard
va aboutir à quelque chose d'intéres-
sant ».

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 28 juillet , à 6 h. 30 : 429.44.
Le 29 juillet, à 6 h. 30 : 429.44.

r

La navigation interplanétaire
sera une réalité en l'an 2007
PHILADELPHIE, 1er. — AFP. —

La n a v i g a t i o n  interplanétaire
sera un fait accompli en l'an 2007,
c'est-à-dire 50 ans après le lance-
ment du premier satellite artifi-
ciel, a déclaré un astronome répu-
té, le Dr I. M. Levitt, qui dirige le
planétarium de Philadelphie. Le
Dr Levitt a en même temps expri-
mé l'opinion que la navigation in-
terplanétaire rendra la guerre im-
possible. «Tous les pays du monde
devront participer à la réalisation
d'une telle entreprise et l'effort
demandé à chacun sera tel qu 'il
ne restera plus de place pour la
guerre», a-t-il dit.

Moscou est prêt à collaborer
avec les USA pour lancer

un satellite artificiel
MOSCOU, ler. — M. A.-G. Kar-

penko, secrétaire de la Commission
pour les liaisons interplanétaires de
l'Académie soviétique des sciences,
a déclaré que les savants russes
étaient disposés à collaborer avec
leurs collègues américains pour l'é-
tablissement d'un satellite artifi-
ciel de la terre. II pense que l'UR
SS a probablement atteint le mê-
me stade que l'étranger dans ces
recnercnes.

De son côté, l'Angleterre
établit des plans

LONDRES, ler. — AFP. _ Les
savants britanniques cherchent eux
aussi à envoyer des satellites arti-
ficiels dans l'espace entourant la
planète.

Selon les journaux britanniques,
des spécialistes appartenant à qua-
tre grandes usines aéronautiques
collaborent à cette fin avec des in-
génieurs du gouvernement à l'é-
tablissement aéronautique royal
de Farnborough.

La première réalisation de ces
projets serait l'envoi de fusées pour
étudier l'espace interplanétaire.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Bienvenue, Monsieur

Marshall /», f.
CAPITOLE : Le trésor du Bengale , f.
EDEN : C'est arrivé à Paris, f.
CORSO : Capitaine pantoufle , f.
PALACE : Le fantôme de la rue

Morgue, î.
REX : Femmes de Paris, f .

toute sécurité

-* Par amour de la marche et sans
recourir à l'auto-stop, le Zurichois
Ruegg est arrivé à La Nouvelle-Delhi
venant de Suisse à pied. Agé d'une
quarantaine d'années, Ruegg a quitté
son pays au début de 1955 et espère
arriver à Melbourne pour les jeux
olympiques.

-̂  Les 12 membres de la délégation
d'agriculteurs américains actuellement
en voyage en URSS sont arrivés à No-
vorossijsk sur la Mer Noire, venant
d'Odessa. Une foule évaluée à 10.000
personnes a réservé un accueil enthou-
siaste aux Américains.

* Un accident de chemin de fer
s'est produit samedi matin dans le
sud de l'Italie ; il a fait 82 blessés. La
locomotive et quatre wagons-lits de
l'express du Sud qui va de Milan en
Sicile ont déraillé. Beaucoup de pas-
sagers blessés l'ont été au cours de la
panique qui a régné dans les voitures.

Télégrammes...



Achat de timbres poste
Américain d'origine suisse, visitant la
Suisse, désire acheter timbres de valeur,
collections, etc. Etats-Unis, Canada, Terre-
Neuve. — Ecrire sous chiffre J 6992 X,
Publicitas, Genève, en indiquant le numé-
ro de téléphone.
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— de plus en plus, l'on entend dire :

«Fumer léger , c'est
fumer D î Â NÂ  »
Oui, DIANA est vraiment une nouveauté

dont on parle.
Un expert jouissant d'une grande réputation dans le monde
international du tabac a créé cette cigarette , mettant ainsi
sa vaste expérience au service de ceux — et de celles —
qui apprécient l'arôme des American Blend, mais qui toute-
fois désirent une cigarette particulièrement légère. — N'est-
ce pas cela -que, vous aussi , vous cherchiez depuis long- _.
temps déjà ? ^~ /M' f  J d £ mf

MP wêÊs
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT OE

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.
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à toutes les pompes Shell avec bande bleue S IsUPERSHELll il

A vendre à COLOMBIER
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modalité.

de quatre pièces, dépen-
dances , garage, bien si-
tuée. Construction soi-
gnée. Terrain clôture de
700 m2. — Agence roman-
de immobilière, B. DE
CHAMBRIER , PLACE

PURRY 1, NEUCHATEL.
Tél. (038) 5 17 26.

Cartes de visite
Impr. Courvoisiei S A

On cherche pour tout
de suite une

employée
de maison

ou remplaçante, capable
et de confiance, pour le
ménage de deux dames.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15906

Je garderais
2 fillettes. Bons soins as-
surés. — Ecrire sous chif-
fre B. L. 15890, au bureau
de L'Impartial.

ON ACHÈTERAIT
d'occasion

Chambre
à coucher

2 lits, avec ou sans ar-
moire, bcaine literie. —
Faire offres sous chiffre
G. S. 15905, au bureau de
L'Impartial.

LUNETTES,
von GUNTEN
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A VENDRE

MASSICOT
(Krause) 60 cm. de coupe,
équerre latérale , deux la-
mes neuves dont une den-
telée, Fr. 550.-.

BOSTON
format A 4 , 3 rouleaux
toucheurs, Fr. 450.-.

Case postale 9, Lausan-
ne 6.

POTAGER A BOIS en
bon état est demandé a
acheter d'occasion. S'adr .
à M. Leuenberger, rue du
Grenier S.
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En prévision des chaleurs estivales, faites em-
plette, Madame, d'«extraits pour sirop Dawa»
d'arômes divers. Ainsi, vos enfants auront
toujours sous la main la boisson désaltérante
qu 'ils aiment le mieux. Le flacon : 80 cts.

Un verre de sirop fl|| f)J|i| cts- seulement

«IL
L U M C H

Remontage
de literies

même à domicile. Travail
soigné, prix modérés.

MARCEL ROBERT
Ronde 22

Se recommande.
Une carte suffit.



L'URSS serait sur le point
de retirer ses troupes de Hongrie et de Roumanie
Mais cette décltion serait plus Importante au point de vue propagande

qu'en pratique

LONDRES, ler. — United Press. _
Dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux on pense j que les Russes éva-
cueront la Hongrie et la Roumanie
d'ici au 1er octobre et qu 'ils annon-
ceront prochainement leur décision
dans ce sens. '

Dans ce cas, les Russes n'auraient
plus de troupes que dans deux pays
satellites, en Pologne et dans l'Allema-
gne orientale.

Il n'y a pas de garnisons russes en
Tchécoslovaquie, Bulgarie et Albanie.

L'emprise militaire ne serait pas
amoindrie

Une évacuation éventuelle de la Hon-
grie et de la Roumanie, ne diminuerait,
cependant, pas l'emprise militaire russe
sur les pays satellites, aux termes du
pacte de Varsovie, l'Otan rouge.

Mais on pense que les Russes vou-
dront faire un geste de propagande, en
annonçant leur intention d'honorer
l'engagement pris à Yalta de ne main-
tenir des troupes en Hongrie et en Rou-
manie que jusqu 'à ce' que l'Autriche
soit libérée, afin de laisser ouvertes les
lignes de communications entre l'URSS
et les garnisons soviétiques en Autriche.

Du moment que l'Autriche devra être
évacuée jusqu'au ler octobre , la justi-
fication du maintien de troupes russes

dans les deux autres pays de l'Est eu-
ropéen tombe automatiquement.

Les effectifs sont déjà minimes
Selon les évaluations officielles, les

russes auraient moins d'une division
en Roumanie et encore moins d'effec-
tifs en Hongrie.

Leur retrait n'aurait donc pas de con-
séquences sérieuses pour le Kremlin ,
du point de vue militaire, mais l'effet
de propagande serait , en revanche, très
favorable.

Selon le « Sunday Observer », l'URSS
aurait indiqué son intention de retirer
ses troupes de Hongrie et de Roumanie
durant la récente Conférence des Qua-
tre Grands, à Genève. Dans les milieux
autorisés on doute, néanmoins, qu'il y
ait eu des déclarations aussi fermes et
on pense plutôt que l'URSS fera état de
sa retraite au moment où, selon elle,
une pareille décision pourra obtenir le
plus grand succès de propagande.

Rappelons qu aux termes du pacte de
Varsovie , l'URSS est autorisée à en-
voyer des troupes dans n'importe quel
pays satellite, sur demande du gouver-
nement intéressé. Pratiquement, donc,
l'URSS maintiendra son contrôle mili-
taire sur ces, nations comme aupara--
¦vant , même en se retirant de la Hon-
grie et de la Roumanie.

L'avion israélien
a ëté abattu par des Migs

L'enquête est faite..

Impossible d'identifier sur place
les corps des victimes

TEL AVIV, ler. — AFP. — Un com-
muniqué de la Compagnie aérienne is-
raélienne «El Al» annonce que d'après
les premières informations reçues de
Sofia, il est très difficile d'identifier les
corps brûlés des 58 victimes de la ca-
tastrophe du Constellation abattu en
Bulgare. En conséquence, la compagnie
transféra tous les corps en Israël et ,
assurera le transport dans ce pays des
parents des victimes afin qu'ils puissent
les identifier.

L'appareil a été intercepté
par des chasseurs

ATHENES, ler. — Reuter. — Les
trois membres de la -commission d'en-
quête israélienne qui ont pénétré same-
di à midi en territoire bulgare sont re-
venus à la frontière grecque après avoir
Inspecté les débris de l'avion de trans-
port israélien. Ils ont pris des photos du
lieu de l'accident.

On indique que les observateurs en
sont arrivés à la conclusion que l'ap- ;
pareil a été intercepté par deux chas-
seurs «Mig» qui ont ouvert le feu.

Les USA demandent
de indemnités

WASHINGTON, ler. — APP. — Le
gouvernement des Etats-Unis a deman-
dé au gouvernement bulgare de lui
verser rapidement les indemnités pour
les familles des ressortissants améri-
cains qui ont trouvé la mort au cours
de l'incident aérien de mercredi der-
nier.

Le gouvernement américain demande,
d'autre part, au gouvernement bulgare
de prendre toutes les mesures qui con-
viennent pour empêcher la répétition
d'une telle tragédie.

Le gouvernement américain demande
enfin au gouvernement bulgare que des
sanctions soient prises contre toutes
les personnes responsables de cette tra-
gédie.

Ces demandes sont formulées en ter-
mes énergiques.

La Grande-Bretagne proteste
avec force

La Grande-Bretagne a élevé à Sofia
une énergique protestation à la suite
de la chute de l'avion israélien. La no-
te britannique xige la punition des
personnes responsables de l!attaque
d'un c avion civil non arme », et fait
valoir le droit à des dommages inté-
rêts pour les familles des victimes bri-
tanniques.

La France parle
«d'acte de guerre»

PARIS, 31. — AFP. — Le ministère
français des affaires étrangères a ap-
pelé l'attention de la légation de Bul-
garie sur la gravité de l'agression dont
a été l'objet un avion de transport ci-
vil israélien. Le gouvernement français
a fait part de son indignation en con-
damnent de tels procédés qui s'iden-
tifient à un acte de guerre.

Les débris de l'appareil
s'étalaient sur un vaste

rayon
PARIS, 1er. — AFP. — Radio-Jéru-

salem confirme dimanche soir que les
trois membres de la commission israé-
lienne d'enquête qui avaient été auto-
risés à pénétrer en Bulgarie, au cours

de la journée de samedi, ont constate
que le « Constellation » avait été at-
teint par des projectiles de calibres ré-
duits, donc par le tir d'avions de
chasse.

Les trois membres de la commission ,
précise Radio-Jérusalem, ont passé six
heures en territoire bulgare et ont pu
voir les débris de l'avion de la Compa-
gne «El Al» jonchant le sommet d'une
colline sur un vaste espace. Les experts
israéliens étaient accompagnés d'un
fonctionnaire du Ministère des affaires
étrangères bulgare et d'un colonel qui
tous deux leur ont affirmé ne rien sa-
voir de ce qu 'ils appelaient «un acci-
dents. Il ne restait plus à l'arrivée des
Israéliens aucune trace des corps des
victimes ni de leurs objets personnels.

Selon Radio-Jérusalem, les membres
de la Commission d'enquête ont été
reçus très fraîchement par les Bulga-
res.

Il n y a pas eu
d'avertissement par radio
TEL-AVIV, ler août. — United Press.

— Les premiers rapports de la Commis-
sion d'enquête soulignent en outre que
les affirmations, selon lesquelles le qua-
drimoteur de la Compagnie aérienne
«El Al» aurait profondément pénétré
en territoire bulgare, correspond aussi
peu à la vérité que les allégations que
les autorités bulgares ont lancé des
avertissements radiophoniques à l'ap-
pareil avant que la DCA ouvre le feu
sur le «Constellation». Le seul messsa-
ge radiophonique capté en Grèce aurait
été celui de l'avion , qui a lancé un SOS.

Les Bulgares ont cherché
à effacer les traces

de l'accident
Il résulte encore des rapports de la

commission d'enquête qu 'une centaine
d'ouvriers ont travaillé sur les lieux
de la catastrophe pour effacer les tra-
ces de l'incident, sans, toutefois, y par-
venir. Des couvertures ensanglantées,
des fragments de la queue de l'appa-
reil , des ailes et du fuselage criblés de
coups de feu ont été retrouvés. Une
chaussure, un journal taché de sang
et une note de téléphone d'un hôtel
new-yorkais étaient les témoins muets
de la tragédie. Les autorités bulgares
ont remis à la légation d'Israël le cour-
rier et d'autres objets trouvés parmi
les décombres de l'appareil.

Israël demandera 10 millions
de dollars de compensation

TEL AVIV, ler. — United Press. —
On apprend qu'Israël demandera à la
Bulgarie 10 millions de dollars à titre
de dommages-intérêts pour l'incident
aérien , qui a coûté la vie à 58 per-
sonnes, mercredi passé.

Avant d'envoyer à Sofia une note
dans ce sens, le Ministère des affaires
étrangères israélien consultera, sem-
ble-t-il, les gouvernements des ressor-
tissants tués dans l'incident. Rappe-
lons que parmi les victimes il y avait
des Américains, des Anglais, des Fran-
çais et des Suédois.

Quand on ne sait pas dépasser...

On a lu les circonstances dans lesquelles, sur la route du Grimsel, une grosse
auto belge précipita dans le vide, en la serrant de trop près en la dépassant ,
un Topolino suisse. Le conducteur f u t  précipité hors de la machine et mira-
culeusement sauvé , mais sa compagne ne survécut pas à l' accident. Voici ce
qui restait de la voiture au fond  du p récipice.  Un touriste dépose des f leurs

sur le véhicule.

Le chancelier Adenauer
irait en URSS au début de

septembre
BONN, ler. — United Press. — On

apprend de source gouvernementale in-
formée que le chancelier Adenauer se
rendra en URSS probablement au dé-
but de septembre, à condition qu'il re-
çoive une réponse favorable à sa note
du 30 juin , dans laquelle il avait accep-
té, en principe, l'invitation sovétique ,
mais avait aussi déclaré que différents
points devaient encore être discuté par
les représentants des deux puissances,
à Paris, avant qu'il puisse entreprendre
le voyage à Moscou . On pense générale-
ment que la réponse russe ne tardera
plus longtemps.

On précise que le chancelier se ren-
dra dans la capitale russe à bord d'un
appareil de la Lufthansa. Il séjourne-
ra à Moscou probablement de quatre à
cinq j ours. Il sera accompagné vrai-
semblablement par une grande déléga-
tion, ' dont feraient partie les ministres
des affaires étrangères, M. von Bren-
tano, de l'économie, M. Erhard, ainsi
que MM. Hallstein, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, Blankenhorn,
ambassadeur auprès de l'OTAN, et von
Eckardt, ambassadeur auprès de l'ONU.

Vacances à Murren jusqu'au 30 août
M. Adenauer a l'intention de rester

à Murren jusqu'au 30 août, déclare-t-
on. Si le chancelier veut discuter avec
M. Molotov, il devra se rendre à Mos-
cou avant le 13 septembre, date à la-
quelle le ministre des affaires étrangè-
res russe devrait quitter Moscou pour
se rendre à l'ouverture de l'Assemblée
générale des Nations Unies, à New-
York, prévue pour le 20. D'autre part,
les ministres des affaires étrangères des
quatre grandes puissances se réunis-
sent, le 8 octobre , à Genève, et on sait
que le chancelier veut avoir négocié
avec les dirigeants du Kremlin avant
cette date.

PRENEZ GARDE t
Voici venir la saison des champignons

La Société mycologique nous prie de
publier l'avertissement suivant :

Une fo i s  de plus la saison des cham-
pignons nous est revenue. Chaque an-
née la presse signale des empoisonne-
ments plus ou moins graves, quelque-
fois  même mortels, dus aux cryptoga-
mes. Nous tenons à attirer l'attention
des amateurs sur le dar\ger que repré-
sente l'absorption de champignons
dont ont n'est pas absolument sûr.

De vieilles règles empiriques circu-
lent encore dans le public, et servi-
raient à reconnaître les champignons
comestibles des vénéneux.

Un oignon ou une gousse d'ail, cuits
avec des champignons vénéneux, noir-
ciraient ou, tout au moins, change-
raient de couleur. Toutefois un oignon
ne change pas davantage de couleur
s'il est cuit avec une amanite phalloïde
ou avec des chanterelles, pas plus qu'il
n'a le pouvoir d'absorber n'importe
quelle sorte de poison.

Une cuiller ou une pièce d'argent
cuite avec des champignons vénéneux
noirciraient alors que c'est justement
avec le plus dangereux des champi-
gnons, l'amanite phalloïde , qu'elles ne
subissent aucune altération.

Une autre de ces règles enseigne que
tous les champignons qui changent de
couleur lorsqu 'on les coupe ou qu'on
les froiss e sont vénéneux. Cette règle
est fausse car nous devrions alors con-
sidérer comme vénéneux quelques-uns
de nos meilleurs bolets, tandis que la
fausse oronge, l'amanite phalloïde et
d'autres champignons toxiques, dont
la couleur ne change pas , devraient
être considérés comme comestibles.

Selon d'autres préjugés , tous les
champignons à jus laiteux seraient
suspects ou vénéneux. Cette opinion
est fausse puisqu 'elle n'est pas appli-
cable au lactaire délicieux et aux au-
tres lactaires comestibles.

La règle selon laquelle tous les cham-
pignons à goût acre, amer ou poivré
sont à éviter est déjà meilleure ; mais
elle ne peut absolument pas être in-
vertie, car les champignons à saveur
f a d e  ou douce sont loin d'être tous
comestibles. Celui qui se fierait à cette
règle pourrait être gravement empoi-
sonné par l'entolome livide et par le
tricolome tigré qui sentent fortement
la farine.

Les limaces se nourrissent ind i f f é -
remment des bons champignons et des
vénéneux, ce qui nous est démontré
par le grand nombre de faussés oron-
ges, d'amanites phalloïdes attaquées
par ces mollusques.

Tout aussi incertaines sont les au-

tres règles empiriques, selon lesquelles
on reconnaîtrait les champignons vé-
néneux à leur couleur, leur odeur, leur
saveur ou à leur peau sèche ou vis-
queuse.

Toutes ces règles ne sont autre chose
que de dangereux préjugés, pouvant
causer, par l 'imprudence de ceux qui
s'y fient , de graves conséquences.

Il n'y a qu'un moyen certain pour se
protéger soi-même et les autres contre
les empoisonnements par les champi-
gnons : celui-ci consiste à les connaî-
tre d' après leurs caractéristiques oota-
niques, et à se laisser instruire dans
cette science par les mycologues.

La Société mycologique de notre ville
se fai t  ici un devoir de rappeler au pu-
blic que l'un de ses buts principaux
est de vulgariser la détermination des
champignons. A cet ef f e t , elle organise
des séances de détermination, chaque
lundi soir, à son local, Brasserie du
Monument, au ler étage , de 20 à 21 h.

Tous les amateurs qui désirent faire
déterminer les champignons qu'ils ne
connaissent pas seront les bienvenus.

Société mycologique,
La Chaux-de-Fonds.

A l'extérieur
Peron autorise un journal

catholique à paraître
à nouveau

BUENOS-AIRES, ler. — AFP. — Le
président Peron a autorisé le journal
catholique «El Pueblo» (qui avait cessé
de paraître au mois de janvier der-
nier), à reparaître, a annoncé M. Léon
Bouches, secrétaire de presse de la
présidence de la République, au cours
d'une entrevue accordée à un groupe
de journalistes américains de passage
à Buenos-Aires.

M. Bouches a précisé que le général
Peron avait donné ses instructions
pour que le journal puisse disposer de
nouveau d'une rotative et de tout le
matériel nécessaire à sa parution.

Le Congrès américain
repousse

la loi sur le surempierrage
Washington, 1er. - Le Con-

grès a repoussé le projet de
loi visant à interdire le sur-
empierrage des montres im-
portées.

Le projet avait été adopté
vendredi par les commissions
des deux Chambres.

L'ordonnance publiée il y a
quelques mois par le Trésor,
interdisant certains systèmes
de surempierrage et en auto-
risant d'autres, demeure en
vigueur. La nouvelle loi visait
à interdire tous les systèmes.

En Suisse
Un sauveteur se noie

ROLLE, ler. — Dimanche à 20 h. 15,
M. William Beday, 34 ans, ouvrier pê-
cheur à Perroy, qui se trouvait sur le
bateau de sauvetage de Rolle, revenant
d'Evian où la société de sauvetage du
lac Léman avait tenu son assemblée gé-
nérale, est tombé de cette embarcation
à mi-lac. Les recherches n'ont pas en-
core permis de retrouver son corps.

Les questions, qui seront à l'ordre
du jour des entretiens, sont les sui-
vantes :

* Reprise des relations diplomati-
ques, culturelles et commerciales en-
tre l'URSS et l'Allemagne occidentale.
Les Soviets auraient l'intention de pro-
céder à un échange d'ambassadeurs.
* Réunification de l'Allemagne.
* Système de sécurité collective en

Europe.
Il est plus que probable que le pro-

blème des prisonniers allemands en
Russie sera également un objet de dis-
cussions entre les deux parties. On sait
que les Allemands affirment que la
Russie détient encore 100.000 prison-
niers allemands et les pays satellites
20.000. De ces chiffres , 9000 prisonniers
seulement correspondent encore régu-
lièrement avec leur familles, en Alle-
magne. Le sort des autres est inconnu.

Rappelons que le Kremlin a proposé ,
la semaine passée, à l'Allemagne orien-
tale d'aborder la question des prison-
niers de guerre , ce qui signifie un pro-
grès par rapport au passé, les Russes
ayant affirmé jusqu 'alors que les pri-
sonniers qu'ils détenaient encore
étaient tous des criminels de guerre
condamnés pour des crimes commis en
URSS.

Voici ce que l'on discutera
à Moscou

* Le gouvernement pakistanais a
aligné dimanche la roupie pakista-
naise sur la roupie indienne. Jusqu'ici,
la roupie pakistanaise valait à Lon-
dres deux shillings et un penny et
demi, tandis que la roupie indienne
est cotée un shilling et six pence.

D'autre part, M. Bouches a déclaré
que le contrôle de la presse a été con-
sidérablement assoupli et qu'actuelle-
ment il existe en Argentine une «réelle
liberté de presse». Il a ajouté que les
revues et journaux américains peu-
vent entrer désormais librement en
Argentine.

BUENOS-AIRES, ler. — AFP. — La
Confédération médicale argentine a
décidé que le 2 août serait pour les
médecins argentins une journée de
deuil et de protestation contre le
« meurtre » du docteur Juan Ingali-
nella , dirigeant communiste décédé au
cours d'un interrogatoire de police.

La confédération, qui groupe dix
mille adhérents, a décidé que toutes
les activités médicales seront suspen-
dues ce jour-là, sauf pour les cas- d'ur-
gence.

D'autre part, le groupe des avocats
au comité national du parti radical
d'opposition a publié un communiqué
dans lequel il invite tous les avocats
d'Argentine à s'abstenir de plaider le
mercredi 3 août après midi en signe
de protestation contre le « meurtre >
du docteur Ingalinella.

Demain, Journée de deuil
et de protestation

BUENOS-AIRES, ler. — AFP. — Plu-
sieurs individus, descendus d'une au-
tomobile devant l'église dû Christ-Roi
à Buenos-Aires, ont assailli deux
agents de service, dont l'un fut tué à
coups de revolver. L'autre est indemne.

Un agent de police abattu
par des terroristes
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N'importe ou,
n'importe quand,

vous vous rasez sans eau, sans savon,
sans blaireau1, sans fil... Vous serez à
jamais débarrassé de tout accessoire. De-
venez un homme libre avec le nouveau
rasoir Thorens-Riviera. Le Thorens-Riviera
se remonte comme un réveil, et rase

sans bruit.

Fr. 62.- y^W\Chez votre coiffeur ec dans IJ Ml rf f cj *\ \ ':<
les bons magasins spâcia- [f 111' «y "̂"̂  j

Demandai: une démons- >£V" f̂ yT 
£̂Qx.--&r

Distributeur exclusif pour la Suisse :
SOLINA S.A., Se-lergraben 51, Zurich 1.

ïïâ 8B̂ *"  ̂ un nouveau produit do
qualité signé Thorcns.

Uuana
FEUn .T iKTON DE < L'IMPARTIAL > 85

par Edouard DE KEYSER

Il lui semblait, ne fût-ce que pour éloigner
José de la Boca et du souvenir du Chaco. En
apprenant qu'il allait voir une fille du port, elle
avait abominablement souffert, avait même con-
nu cette chose insoupçonnée, la torture d'amour,
mais la réflexion l'avait guérie-, et elle avait assez
facilement abouti à la vérité. José allait boire
pour oublier. N'était-il pas naturel qu'il le fît
avec une femme du lieu ?... Même s'il n'en vou-
lait pas, elle s'imposait à sa table !...

Ida ignorait toujours que Villegas l'avait accom-
pagné. La crainte qui s'installa en elle fut la
fuite de José vers le Chao. Sa haine pour Juana
ne désarmait pas. Pour elle, la jeune fille était
la seule ennemie redoutable. Or, les nouvelles du
Nord étaient devenues rares. Dans ses lettres, Ta-
ritolai prétendait bien qu'une chose décisive se
préparait , elle attendait en vain, et son impatien-
ce ne comprenait pas que de tels délais fussent
nécessaires. Trop intelligente pour accabler Juana
devant Lupino, ce qui aggraverait les griefs du

jeune homme, elle attendait une preuve, une mis-
sive dévoilant une intrigue, ou un acte définitif.

A leurs rencontres plus rares, il n'avait pas été
question du bracelet de saphir. José ne demandait
même pas si elle l'avait acheté. Il semblait avoir
oublié ce qu'elle avait imposé, et ce qu'il avait
accepté de commettre, mais elle savait qu 'il' ne
cessait- d'y penser. Pendant qu'il était avec elle,
ce souvenir descendait entre eux, les séparait.
Vainement, elle laissait parler son coeur, accumu-
lait les projets d'avenir, comparait les diverses
contrées où ils pourraient vivre, sollicitait une
réponse, une promesse pour commencer, disait-
elle, ses réalisations ; il lui opposait des mots
qui la désespéraient par leur banalité :

— Nous avons bien le temps...
Ses baisers étaient froids. Il paraissait toujours

en défense. Après avoir accepté le rendez-vous,
il avait hâte de repartir. Maintenant qu'elle avait
appris ce qu'étais la tendresse, celle-ci semblait
importune.

Pendant la journée, il travaillait avec acharne-
ment, épiait sans le savoir le vieux Calderon,
comme si une parole allait brusquement jeter la
suspicion dans le bureau. Huit jours après que
José avait commencé à souffrir, le vieillard lui
annonça qu'il aurait désormais plus de besogne
parce que son neveu s'embarquait pour l'Europe.
José ne le revit même pas avant son départ.
Du reste, ils n'avaient jamais sympathisé.

Deux soirs se passaient rarement sans que José
descendit à la Boca. Il ne demandait plus à Vil-

legas de l'accompagner, mais celui-ci, habilement,
l'interrogeait le lendemain. Si Aurora était acca-
parée par une autre table, José buvait seul, tou-
jours au fond du débit , tournait le dos à l'entrée,
comme s'il avait honte d'être reconnu. Il avait
besoin de l'acool comme d'un somnifère et aussi
de la présence d'Aurora, parce que celle-ci par-
lait tout de suite du Chaco, de « l'estancia »
où vivait celle qui avait été la compagne des
jeux. Ayant découvert que ce sujet seul retenait
l'attention de José, elle souffrait d'y revenir mais
se réjouissait de voir les yeux si clairs repren-
dre pour une demi-heure, leur vivacité, et leur
intérêt.

Elle hasardait de temps à autre sa timide dé-
claration :

— Je vous aime... le savez-vous ?
— Il ne faut pas, répondait-il... Si vous saviez...
Elle lui répondit un jour :
— Vous vaudrez toujours plus que moi, allez !
Violemment, il lui saisit le poignet :
— Pourquoi dites-vous cela ?
Elle rejeta la tête en arrière. Il venait de lui

souffler au visage l'haleine d'ivrogne qu'elle con-
naissait trop quand elle buvait avec les autres.

— Mais... Parce que vous avez l'air triste, pré-
occupé... Comme si votre conscience vous repro-
chait quelque chose.

Il se dressa, voulut payer.
— Vous partez ? demanda-t-elle.
Sans répondre , il jeta un billet et s'en alla.
Mise au courant par son mari de ce que José

allait faire à la Boca, Dolorès avait envoyé à
Juana une lettre dans laquelle, sans donner de
détails, elle laissait entendre que sa présence à
Buenos Aires devenait désirable. Consulté, l'oncle
de la jeune fille avait conseillé cette initiative.
Lui-même écrivait à sa nièce pour lui dire qu'elle
était attendue.

A « l'estancia » plus rien ne s'était produit.
Juana s'astreignait à ne pas sortir seule. Sa ju-
ment restait à l'écurie, témoignait son impatien-
ce, était alors montée par un des meilleurs « gau-
chos ». Les rares parties de chasse étaient ac-
compagnées de quatre hommes ; il faudrait un
guet-apens fortement organisé pour s'attaquer à
six bons fusils. Etcheverriz faisait sortir un peu
plus souvent l'automobile, que les chemins con-
traignaient à de longs repos. Lorsqu'elle re-
çut la lettre de Dolorès, Juana déclara à son
père qu'elle partirait quatre jours plus tard.

— Je t'accompagnerai moi-même avec trois
hommes jusqu'à Resistencia, répondit-il. J'ai jus-
tement besoin de m'y rendre.

Quand elle ut en présence de son oncle, la
jeune fille devina, à certaines réticences involon-
taires, qu'il lui cachait quelque chose. Aussitôt
qu'elle parlait de José, Mardugal détournait la
conversation. A des questions directes, il répon-
dit que, d'après Dolorès, il devenait taciturne.
Du reste, elle ne l'avait vu qu'une seule fois.

Juana le regarda en face :
— Une rupture ?

(A mtwei

les forts fumeurs!
Vos proches trouvent que vous ne devriez
pas fumer autant .
Vous êtes, pour votre part, du même avis !
Pourquoi renoncer au plaisir de fumer? Il existe une
cigarette — la BOSTON-verte — qui ne vous irrite pas
la gorge, même si vous êtes un fort fumeur.
La BOSTON-verte est de plus en plus fumée dans
tous les milieux, parce que légère et douce. Avec cette

/j^ê^a cigarette, nul besoin
; ̂ ^Sp^STï̂ ^ -̂ /IJl I de se restreindre !

MllilillÊi P/i^?e ÊlllUuMmÊ encore plus douce.

wËllwkWËIiMW'il ' '/ i à  _W£§3 I ôtsàva ofJE' wBf L8s8re et
Ëflu^BfiU douce

ÈM^WB à ,a gorse!
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Les occasions de chez ELNA

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

V_ , J
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A V E N U E  LÉOPOLD -ROBERT 31 (TOUR DU C A S I N O I

ùLA, C H A U X - D E - F O N D S  P 274 63

ASSUME TOUTES FONCTIONS FIDUCIAIRES \

Pnmutahilitâc ¦ organisations , tenues, bouclements ,UOITlFiamiircS . contrô|eSi révisions , expertises.
Imp ÔtS '. déclarations , représentations , recours

GérBilCBS: immobilières et financières

QnpipIpQ ¦ créations , transformations,OUbiC.Gù . administrations , liquidations.

Contentieux : ±E «Sw^T**-
Graphologie - Chirologie

Mariage
Célibataires, veufs et

veuves
de tout âge, profitez de
vos vacances pour vous
adresser à Mme JACOT,
Charmettes 13, Neuchâ-
tel, qui par ses relations
vous trouvera l'époux ou
l'épouse que vous dési-
rez. Reçoit même le di-
manche sur rendez-vous.
— Tél. (038) 8 26 21.

Restaurant des stades
Charrière 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

A VENDRE aux Geneveys-sur-Coffrane pour le
prix de Fr. 12.000.—

OiË de vacantes
meublé (3 chambres avec lits pour 5 personnes).

S'adresser à l'Etude de Me Alfred Perregaux,
notaire à Cernier (tél. (038) 711 51).

pour achat de meubles
Chambre a coucher Pr. 995.— ou Pr. 30.— i !
Salle à manger Pr. 715.— ou Fr. 2150 '¦ 1

! Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Pr. 14;— X
Beau fauteuil Fr. 115.— ou Pr. 5.— I j
Meuble combiné Fr. 465.— ou Pr. 10.—

Pal mensualités
Ces prix sont sérieux et intéressants \

Vous obtenez chez nous Immédiatement,
sans risque, des meubles à des prix fa-
vorables. Plus de 200 chambres modèles

Demandez notre catalogué illustré

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

Découpez Ici 
Nom :

Adresse : 3w
TgT—i¦TTIWIIIII MII HH i n nui laiu iMumv/Tïïrr-mTrnmnmif ï



jj Hier encore inconnu , ___^W\ MûRFI -jj auj ourd'hui un triom phe. . ÉÊ JFÎ_\
| Vente à crédit ¦ éï^M^ Ĵj^
|j sans risque ! 

£^T z (jR |CH/ZÂHRINGERSTR ,25
â^= 1. Mensualités les plus basses, par exemple :

Fr. 30.— par mois pour une chambre à coucher
= Fr. 25.— par mois pour une salle à manger
= Grand choix de meubles combinés , meubles rembourrés , couches avec enca-
ns drement , armoires , commodes, le tout de 1ère qualité. Livraison directe
^̂  depuis le dépôt , 10 ans de garantie.

jjj| [ 2. En cas d'INCAPACITÉ DE TRAVAILLER , suite de maladie,
= d'accident ou d'invalidité , l'assurance pale les mensualités à partir du
=§ 90e jour jusqu 'à guérison complète et en cas de mort prend immédia-
|||g tement à sa charge toutes les mensualités, de sorte que les meubles
^^ restent la propriété de l'acquéreur.

m v ; j
U| Visite sans engagement, aucune obligation d'achat , pas de caution , pas de
= renseignements auprès du propriétaire. Nos catalogues vous convaincront

|j 
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ps Veuillez m'ehvoyer gratuitement vos catalogues pour les meubles

HH suivants (chambres) _ .?./..??
^^ Noms Localité 
=j Rue Veuillez écrire lisiblement
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HOTEL VUE-DES-ALPES

FEIE IHTIMIALE
Ce soir:

Grand feu - Feux d'artifice
Par beau temps:

Soirée dansante sur la terrasse
Pour le souper du 1er août , prière de

réserver vos tables s.v. p i.
Tél. (038) 7.12.93

René VOGEL
médecin-dentiste

absent
jusqu 'au 21 août

c4ûlà
CH. WEBER

SELLERIE
ARTICLES DE VOYAGE

12, RUE FRITZ-COURVOISIER

FERMÉ
D U 1er A U  6 AO UT

B U R  EAU

JEAN BROILLET
A R C H I T E C T E

du ler au 6 août inclus
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i Avis mortuaire

i Je puis tou t par Celui qui me j  :
'I loititie ' |

Madame Daniel Charpilloz , à Bévilard ; j
Monsieur le Dr et Madame Serge Neukomm- j

Charpilloz , à Lausanne ; 1
Monsieur et Madame Amé de Cocatrix- ! i

Charpilloz et leurs enfants , Dany et
Monique, à Malleray ; ï

Monsieur et Madame Sidney Charpilloz- ! î
Schlappach et leur fille Danielle à Jm
Tavannes ; I

Madame Emma Schmid , à Bienne, ;
ainsi que les ramilles parentes et alliées ont !
,1a protonde douleur de fa ire part du décès de

Monsieur

1 Daniel Charpilloz 1
industriel X J

leur très cher époux , père , grand-père , frère , ! "j
i beau-père , gendre , oncle , enlevé après une ! 1
I courte et pénible maladie, supportée avec ! i
j cuurage, dans sa 63me année. ''

L'ensevelissement aura lieu à Bévilard, ";a
. j  le mardi 2 août 1955, à 13 h. 30. ; {
¦ 

] Bévilard , le 28 juillet 1955. |
''j Cet avis tient lieu de lettre de faire part i ï
j  pour les personnes involontairement oubliées. | j

Venez à moi nous tous qui êtes j
trauaillés et chargés et je uous
soulagerai. Matth . XI, 28.

Madame Robert Amez-Droz ;
Monsieur et Madame Henri Amez-Droz;
Mademoiselle Marthe Amez-Droz ;
Mademoiselle Janine Amez-Droz ;
Madame veuve Paul-Alfred Diacon, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jean Amez-Droz, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Rachel Amez-Droz, ses H
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Robert AMEZ - DROZ
leur bien cher époux, papa, grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère et parent, que
Dieu a repris à Lui, après une pénible ma-
ladie, le 30 juillet 1955, dans sa 77me an-
née.

Cernier, le 30 Juillet 1955.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 2

août.
Départ du domicile, 9, rue Robert-Con-

tesse, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15. j
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. ;
Père, mon désir est que là où je
suis, les miens soient aussi aoec
moi. Jean XVII, 24. |

Le monde est un exil , la oie est un
passage et le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui , c'est là que je DOUS
attends.

Madame et Monsieur Emile Fivaz-Buhler ;
Madame et Monsieur Francis Buhler-Gla-

son et leur fils Jean-Jacques ;
Monsieur Jean-Pierre Buhler,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté père, beau-
père, grand-père, oncle, parent et ami,

Monsieur

Fritz DUBOIS
que Dieu a repris à Lui , samedi, dans sa
80me année, après une grave maladie sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1955.
L'inhumation et le culte auront lieu

mardi 2 août, à 11 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du Ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue Alexis-Marie-Piaget 31.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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j j  Excellents billards — Billard russe — Jeu de boules , à disposition S ' i j'j Retenez cette date : SAMEDI 6 AOUT j j

LE CERCLE DU SAPIN, dès meure de i apéritif, est ouvert durant tes vacances horlogères
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Café-Concert-Variété ^^^k
LA BQ0L1 D'OH W

Tous ies jours dès 16 h., Matinée et dès 20 h. 30 Soirée
GRAND SPECTACLE avec la troupe JENNY WALKER

(7 jeunes et charmantes artistes et le fantaisiste
JACQUES MARJO Prix d'entrée, ir. 0,50

Banx à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

appartement ;
Jeune couple ayant place
stable cherche apparte-
ment, si possible 4 pièces,
aux environs - Eplatures -
Crêt - du - Locle. Même
adresse on garderait en- c
fants de 3 à 4 ans, du i
dimanche soir au vendre- ,

di soir. — Ecrire sous
chiffre H. G. 15847, au
bureau de L'Impartial. !

I J '

ai achevé ma course. '.'." "¦- . '¦
J'ai gardé la foi; X i
Je viendrai et vous pren-

drai avec moi, afin que là V V
où je suis, vous y soyez
aussi. Jean XIV, v. 3. i

Madame et Monsieur Henri
Schelling et leur fille Marie- j

Madame veuve Arthur Eichenberger,
ses enfants et petit-fils, à Mou- ]
tier et à La Chaux-de-Fonds ; I

Les enfants et petits-enfants de j
feu Charles Rindlisbacher, à Bou- j j

dry, Bienne et Gelterkinden ;
Mademoiselle Hélène Eichenberger ; j
Familles Werner Boehm- j ; I

Graupmann, en Allemagne,
ainsi que les familles parentes et al- H
liées, ont le grand chagrin de faire )
part de la perte douloureuse qu'ils i
viennent d'éprouver en la personne j

_ Emile e WIïIAI j
j née Léa KUMMER
! leur très chère et regrettée maman, ; '¦ _j

jy belle-maman, grand-maman, soeur, Kg J
-> belle-soeur, tante, cousine, parente et s.- , J

j amie, que Dieu a reprise à Lui dans ; u ' j
X sa 85e année, après une longue ma- i . ^, j

ly 'M La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet ]. '¦' -

] L'incinération, SANS SUITE, aura X V
; j  lieu lundi ler août à 11 heures. >X V
VVXj Culte pour la famille à 10 h. 30. f _  X .J
| i Une urne funéraire sera déposée lV m
| devant le domicile mortuaire : ' ¦:¦'- ]

X V  Rue de Tête-de-Ran 33. f. '. X - !
i Le présent avis tient lieu de lettre y
1 de faire-part. X

DN CHERCHE
in bon

domestique
:onnaissant les travaux de
a campagne. Entrée tout
ie suite. — S'adresser à
MM. WENKER frères,

Serroue - sur - Corcelles.

X Le Comité de la [. . ]
! ĵ C R O I X - B L E U E  M

j ; ! informe ses membres et amis du décès de f¦'" '¦',

1 Madame Léa GRAUPMANN 1
j. . :'•¦{ membre actif y \

i »  veuve de celui qui fut pendant de nombreuses p|j
f | années sont dévoué président et agent.

Nous présentons à sa famille notre plus §£j
affectueuse sympathie. j"-.''- ¦

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

*

(NatiooalesJi

Depuis plus de 40 ans, les cigarettes
NATIONALES à ruban tricolore
sont une des marques les 

^^^^
plus fumées de l'Union ~j^—^^~n

^-.
française. Bt 

'' "¦' ' " ¦- ~ IfiSii
C'est une industrie privée M .«S.XV-'

qui produit cette qualité, B J ' . y  s
appréciée des _m< *< ^n^ 'ff j f» - - "**«ffi?f i
millions de fumeurs xM^x^ft^,
fidèles au goût A z^'y hyia* iç*-

\ ^ '*eh. - E(-''̂ x ¦• ŷ x

Nationales bleues '\$y*M& \ /Goût caporal \l"̂ ^S r̂ ~ i ,i
Sans filtre %^^E^AV À
Nationales jaunes / V' V Y «M*"!
Goût maryland / yj j f j j Mr i ^ ^K F
Avec filtre «_ »^m«^J A yk WF

Hûiel
du Grand sommartel

Fieifiil
De 16 à 19 h. et de 21 à 4 h.

GRAND BAL
19 heures:

Souper tripes
20 h. 30 : Fetl

Se recommande ;
J.-L. Perrin-Jaquet
Tél. (039) 3.17.27

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.

Meubles
modernes d'occasion de-
mandés : armoire, fau-
teuils, couche avec ent.,
commode. — Faire offres
sous chiffre F. I. 15840,
au bureau de L'Impartial.

10 MATELAS
neufs, très belle qualité
crin et laine, 90 X 190
ccm., ctoutil uni bleu», à.
enlever à Fr. 55.- pièce.
Port payé. W. Kurth, av.
Morges 70, Lausanne, té-

léphone 2 4 6 6 6 6 ou
24 65 86.

iIHyfiS v *̂̂ *'
Hfn ' €st encore, pour bon
jtf j j j j j  ' nombre de personnes,
I j un mois de détente et

il ' de- repos.

I j i 1 1  L'afflux de nos hôtes
jj j j  i j i j i j j l  étrangers Imprime

J cependant une Intense

I jl II activité à notre co'm-
||j | || !|j j merce local.

CffUyfl jra , Nos divers services ,

jji j  nos guichets de change
|i j ! j j |  et de caisse en parti-

I i| i j culier, sont à disposition
|j ! | de chacun et -seront

ll i l l l l l l l l l l .  heureux de se rendre
vi utiles.

^̂  LA CHAUX-D E-FONDS
*' - Av, L,-Robert 50

Docteur

0.-BI. schmeiz
médecin-dentiste

de reiour
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La situation

La Chaux-de-Fonds , le ler août.
En ce jour de ler août , f ê te  nationale

helvétique , que le soleil parait vouloir
honorer de sa présence , de nombreux
événements sollicitent l'attention du
chroniqueur. Non seulement son atten-
tion, mais son esprit critique , car la
situation actuelle présente certains as-
pects paradoxaux sur lesquels on ne
peut se prononcer qu'avec les plus ex-
trêmes et expresses réserves. Il faud rait
en e f f e t  pouvoir sonder les coeurs et les
reins des chefs des gouvernements et
des principaux dirigeants des Etats pour
savoir quel est le degré de sincérité de
leurs innombrables et continuelles a f -
firmations de bonne volonté.

Il est bien évident que les gouverne-
ments ne vont pas abandonner les in-
intérêts traditionnels de leurs Etats sur
l'autel de l'entente internationale, du
moins pas en un jour. Comment ne pas
noter cependant la très nette amélio-
ration des relations survenues depuis
la f in  de la Conférence de Genève,
compte non tenu, évidemment , de l'at-
tentat à la fo i s  criminel et stupide des
avions de chasse bulgares contre un
appareil civil israélien. On ne saurait
condamner assez énergiquement un ac-
te qui, aurait dit Talleyrand , est plus
qu'un crime : une erreur ! Cela en dit
évidemment long sur la mentalité de
certains pays et les e f f o r t s  qu'il fau-
dra faire , en même temps que la f er -
meté qu'il sera nécessaire de montrer,
pour les amener à une conception jus-
te des relations entre les hommes et les
peuples.

C'est ainsi — à propo s d'un certain
relâchement dans la tension interna-
tionale — qu 'on lira plus loin avec inté-
rêt quelques nouvelles en apparence sa-
tisfaisantes . Par exemple, l'o f f r e  de col-
laboration des savants russes aux pré-
paratifs américains en vue de lancer un
satellite autour de la terre. A noter que
jusqu 'ici, le plan d'échange de photo-
graphies d'installations militaires fai te
par le président Eisenhower à Genève
n'a pas encore été publié dans le détail
par la presse soviétique. Mais tout ce
qui permettra à des Russes et à des
Américains de se rencontrer et de tra-
vailler ensemble, si ce n'est pas une
assurance absolue que la paix est pour
demain, doit être considéré comme un
événement agréable.

M. Chou veut négocier (directement)

avec M. Tchang !

Le premier ministre chinois Chou En
Lai propose des négociations directes
avec Tchang Kai Chek pour régler l'é-
pineux problème de Formose. Le chef
de la Chine nationaliste a immédiate-
ment refusé cette o f f r e , et on le com-
prend, car il s'agirait simplement de
négocier sa pure et simpl e disparition.
On admettra que deux Etats souverains
peuvent discuter et se faire des conces-
sions mutuelles pour terminer un con-
flit. Mais le chef d'un Etat fantôm e et
qui n'existe que parce qu'il est assis sur
la bombe atomique américaine, s'il
commence à négocier sans y être con-
traint, signe son arrêt de mort.

Il y a deux jours, M . Antoine Pinay,
ministre des a f fa ires  étrangères de
France , et qui n'a aucune tendresse
pour le régime communiste, admettait
pour la première fo is  que la reconnais-
sance d'abord «de facto * ensuite «de
jure» de la Chine communiste s'avére-
rait prochainement nécessaire. Cela
était évident depuis longtemps : ce
n'est 'pas en ne tenant pas compte de
son existence qu'on supprime un gou-
vernement solidement établi et qui rè-
gne sur 600 millions d'hommes. For-
mose d'autre part n'est pas un problè-
me politiqu e ordinaire : il est clair que
Pékin n'aura de cesse qu'il n'ait réoccu-
pé ce territoire indiscutablement chi-
nois, et d'où partent des menaces évi-
dentes sur ses transports maritimes.

Mais en fai t , ce n'est pas par des né-
gociations avec Tchnag Kai Chek qu'on-
résoudra le litige mais bien par des né-
gociations entre Pékin et Washington,
qui seul maintient le chef nationaliste
au pouvoir. Il convient aussi de songer
que ce que la raison interdi t, la passion
peut parfois  l'autoriser : la raison in-
terdira toujours , on peut croyons-nous
l'espérer, à l'URSS de déclencher une
guerre générale ; il n'est pas certain
que la passion nationaliste, surtout ex-
citée comme elle l'est en Extrême-
Orient, ne produira pas des incidents
dont il sera di f f ic i le  de se sortir !

La situation au Maroc , qui semble
empirer de jour en jour, est là pour
nous démontrer que si l'on cultive na-
tionalisme, patriotisme et goût de la
liberté chez .soi, il y a à la longue un
très gros danger à ne pas sinon les res-
pecter, du moins les considérer, chez
autrui t .. ' ." ,. .

m • •
On lira également avec satisfaction

le refus , par le Congrès américain, de
la loi sur le surrempierrage. Est-ce un

signe du retour à la sagesse de ce grand
pay s et d'une compréhension meilleure
de l'importance de la liberté des échan-
ges économiques pour Vaffermissemen 1
de la paix dans le monde ?

INTERIM.

Des irl-lrici i preiiei des émeutes à Paris
Des échèuffourées sanglantes se sont à nouveau produites au Maroc. — Le Congrès

américain repousse la loi sur le surempierrage. — L'enquête sur l'incident aérien
israélo-bulgare est terminée.

Emeutes sanglantes
à Marrakech et Moulay Idris

Paris, le ler août 1955.
Des incidents sanglants se sont à

nouveau produits samedi et diman-
che au Maroc à l'occasion de la fête
religieuse traditionnelle de l'Aid el
Kebir. On a dénombré onze morts à
Marrakech et cinq à Moulay Idris, ville
sainte près de Meknès. Dans les deux
cités, le nombre des blessés est très
élevé.

Les échaufl'ourées les plus meurtriè-
res se sont déroulées samedi en fin
de soirée à Marrakech, où déjà des
tro.ubles graves avaient été enregistrés
lors de l'entrée solennelle du résident
général Grandval. Vers vingt heures,
des cortèges se formèrent dans la ville
arabe. Tandis que la foule scandait le
nom de l'ancien sultan, une trentaine
d'incendies étaient allumés, projetant
dans le ciel des lueurs sinistres. Les
pompiers accourus sur les lieux étaient
accueillis à coups de pierres.

De notre correspondant ]
de PARIS par tél. J

A minuit, les émeutiers étaient en-
core maîtres de la rue et ce n'est que
tard dans la nuit que les légionnaires
et la police purent difficilement réta-
blir un calme provisoire, après avoir
fait usage de leurs armes. De nouveaux
troubles devaient éclater dimanche
matin, alors qu'on célébrait les obsè-
ques des victimes de la veille.

A MOULAY IDRIS, ON SIGNALE LA
MORT HEROÏQUE DU LIEUTENANT
DES POMPIERS CHARLES DUMONT,
DE MEKNES, TUE A COUPS DE PIER-
RES ET A COUPS DE SERPE ET PIE-
TINE PAR LA FOULE ALORS QU'IL
ACCOMPLISSAIT SON DEVOIR DE
SOLDAT DU FEU.

La situation s agirai
sans cesse

Malgré les nombreuses arrestations
auxquelles la police a procédé ««es
jours derniers, notamment à Rabat,
malgré les mesures d'expulsion déci-
dées par M. Grandval, malgré le cou-
vre-feu, la situation continue à se dé-
tériorer au Maroc. L'agitation, qui a
débuté dans les grandes villes, gagne
maintenant les villages et il paraît que
les dirigeants nationalistes commen-
cent à être débordés par leurs troupes.

M. Grandval doit , dit-on , faire par-
venir à Paris cette semaine les con-
clusions de la mission d'information
que lui a confié le gouvernement. Mais
ce dernier sera-t-il en mesure, en pé-
riode de vacances parlementaires, de
prendre les décisions politiques pro-
pres à ramener le calme au Maroc ?

Echauffourêes à Paris
A Paris-même, la fête de l'Aid-el

Kebir a été marquée, avant-hier, par
des echauffourêes entre policiers et
Nord-Africains. L'arrestation, dans le
quartier de la Chapelle, d'un Algérien,
qui avait volé des vêtements, fut l'étin-
celle qui mit le feu aux poudres, sa-
medi au début de l'après-midi. Il faut
dire que ce quartier fourmille d'Algé-
riens dont la situation pécuniaire est
souvent difficile. DEUX MILLE NORD-
AFRICAINS BIENTOT RASSEMBLES,
CERNERENT DES CARS DE POLICE,
JETERENT DES PROJECTILES SUR
LES AGENTS ET FIRENT LE SIEGE
DU COMMISSARIAT DE LA RUE
D'OUDOTVILLE.

DES RENFORTS DE POLICE, REÇUS
A COUPS DE BOUTEILLES, FIRENT
USAGE DE LEURS ARMES. LES MA-
NIFESTANTS QUI S'ENFUYAIENT,
PAR LES RUES DU Xe ARRONDISSE-
MENT, BRISERENT DES VITRINES ,
S'ATTAQUERENT AUX PASSANTS.
AUX TAXIS, A DES VOITURES PAR-
TICULIERES ET INCENDIERENT LA
BOUTIQUE D'UN BOUCHER ISRAE-
LITE. AU TOTAL, UNE CINQUAN-
TAINE DE GARDIENS DE LA PAIX
ET UNE VINGTAINE LE PASSANTS
ONT ETE BLESSES. CHEZ LES MANI-
FESTANTS, ON EN A DENOMBRE
UNE DIZAINE, DONT TROIS PAR DES
BALLES, SANS COMPTER CEUX QUI
SE SONT ENFUIS.

Une enquête a été ordonnée pour
établir si ces incidents ont été fortuits
ou provoqués par un mot d'ordre. Une
vaste opération de police serait pré-
vue pour ce matin dans la partie du
XVIIIe arrondissement , où habitent un
grand nombre de Nord-Africains.

A Moulay Idriss

C'est une jeune fille
qui a amorcé la bagarre

MEKNES, ler. — AFP. — Les vio-
lents incidents qui ont éclaté samedi
après-midi à Moulay Idriss, la ville
sainte du Maroc, ont fait 5 morts et
au moins 8 blessés.

L'échauffourée s'est déclenchée au
début de l'après-midi. Une jeune fille
marocaine, brandissant un drapeau
chérifien , a ameuté la foule qui flânait
dans les rues en ce jour de fête. Un
cortège s'est rapidement constitué et
les manifestants, qui scandaient le nom
de l'ancien sultan, ont été arrêtés par
un barrage établi d'urgence aux portes
de la cité par l'armée et la gendarmerie
mobile . Refluant alors en désordre vers
le centre de la ville, les manifestants
ont attaqué la maison du khalifa. Ce-
lui-tîi a échappé de justes se à la foule.

Se répandant alors dans les rues de
la ville, les manifestants marocains al-
lumèrent plusieurs incendies.

Le couvre-feu décrète
à Marrakech

MARRAKECH, ler. — AFP. — LE
COUVRE-FEU A ETE DECRETE A
MARRAKECH, TANT EN MEDINA
QU'EN VILLE EUROPEENNE , DE 19 H.
ET DEMIE A 5 HEURES.

Bilan provisoire :
11 morts, 17 blessés

MARRAKECH, ler. — AFP. — Le
dernier bilan des récents incidents de
Marrakech est de onze morts et dix-
sept blessés chez les manifestants ma-
rocains. En outre, deux Européennes
ont été blessées, ainsi qu'un policier
français et deux « aisses » (-gardes) ma-
rocains.

M. Grandval rend visite au sultan
RABAT, ler. — AFP. — A l'occasion

de la fête de l'« Aid el Kebir », M.
Grandval , résident général de France
au Maroc , s'est rendu , dimanche après
midi, au palais impérial de Rabat où
11 a été reçu en audience solennelle
par le sultan.

A cette occasion, M. Grandval a for-
mulé des voeux fervents pour la per-
sonne du souverain et la prospérité
de son empire.

Le sultan a remercié M. Grandval
des paroles qu'il venait de prononcer ,
puis, avant d'inviter M. Grandval à
assister à la traditionnelle cérémonie
d'hommage des tribus, il a déclaré :
« Nous savons que la France porte un
intérêt particulier à la question ma-
rocaine et à tout notre peuple. »

Effervescence à Casablanca aussi
CASABLANCA, 31. — AFP. — Une

certaine effervescence s'est manifestée
dans l'ancienne médina de Casablan-
ca, où des jeunes Marocains acclamè-
rent le nom de l'ancien sultan et cri-
èrent « Les Français dehors », « A bas
la France ». Des tracts déclarent que
5000 jeunes indigènes sont prêts à pas-
ser à l'action.

L'exode des Israélites a repris, ces
derniers ayant à nouveau été pris à
partie par les Musulmans. Une bouti-
que juive a été incendiée.

Les patrouilles de la police et de la
Légion étrangère ont été considéra-
blement renforcées.

Calme relatif en Algérie
ALGER, ler. — AFP. — L'Aid El Ke-

bir , s'est déroulée sans incident notable
en lAgérie à l'exception du constanti-
nois. Les nationalistes, par tracts ou
par consigne, de bouche à oreille,
avaient ordonné que cette journée fut
de «deuil», et que le sacrifice rituel du
mouton n'eut pas lieu.

Peu de Musulmans, tant hommes que
femmes ou enfants, étaient en habits
de fête, et les réjouissances populai-
res étaient peu nombreuses.

Attentats
dans le constantinois

Cinq nouveaux attentats ont été
commis dans le Constantinois, ce qui
porte à une dizaine le nombre des as-
sasinats commis au cours des derniè-
res 24 heures dans la région. Entre

Bernelle et Pasteur , deux fellahs ont
été abattus par des individus qui ont
pris la fuite. A 4 km. de Pasteur, un
notable a également été assassiné.
Dans le secteur de Khenchela , un ha-
bitant du douar Tanzat a été retrou-
vé égorgé et dans le secteur de Souk
Ahras, on a également retrouvé un
goumier assassiné.

Dix hors-la-Ioi pris
dans une embuscade

Dans le .même secteur de Souk Ah-
ras , des éléments militaires ont pu ,
grâce à une embuscade, intercepter
un groupe de dix hors la loi qui s'ap-
prêtaient à incendier . des récoltes.
L'un a été tué et plusieurs autres bles-
sés.. Des armes ont été récupérées. On
a retrouvé à Philippeville le cadavre
de M. Daiboun Sahel , conseiller muni-
cipal de Stora , qui avait été enlevé il
y a deux jours.

Un cultivateur et deux autres per-
sonnes ont été égorgés dans l'Aurès.
Dans le canton de Conde Smendou,
le garde-champêtre Boulkroun Yous-'
sef a été grièvement blessé d'un coup
de couteau au ventre. '¦

Un car attaqué
BONE , ler. — AFP. — Un car de

voyageurs et une automobile ont été
attaqués par des terroristes sur la
route de Combes à Lamy, dans le Cons-
tantinois oriental. Quatre militaires
qui se trouvaient dans le car ont ri-
posté au feu des hors la loi. Il y au-
rait 4 blessés. Une unité de l'armée
s'est immédiatement rendue sur les
lieux.

M. Soustelle regagne Alger
PARIS, ler. — AFP. — M. Jacques

Soustelle, gouverneur général de l'Al-
gérie , venu à Paris pour suivre les dé-
bats sur la prorogation de l'état d'ur-
gence en Algérie, a quitté la capitale
en fin d'après-midi de dimanche pour
regagner son poste à Alger.

L'Assemblée nationale
française

prolonge l'état d'urgence
en Algérie

PARIS , 1er. — En conclusion du dé-
bat de samedi, l'Assemblée natio-
nale a adopté par S87 voix contre 2S3
le projet de loi autorisant le gouver-
nement à proroger pour six mois l'é-
tat d'urgence en Algérie.

Elle a adopté par 495 voix contre 100
le projet de loi portant création d'un
département, le département de Bône,
création rendue nécessaire par la su-
perficie trop vaste des trois départe-
ments algériens existants, l'étendue ex-
cessive des circonscriptions adminis-
tratives et la poussée démographique
enregistrée par l'Algérie depuis dix ans.

Elle adopte par 517 voix contre 100
le projet de loi relatif à l'organisation
administrative des services judiciaires
en Algérie.

Aujourd'hui : grève des dockers
à Rotterdam

ROTTERDAM, ler. — Reuter. — Le
syndicat indépendant des ouvriers des
ports (anticommuniste et antisocialis-
te) qui compte environ 2000 membres à
Rotterdam, a décidé de lancer lundi une
grève d'au moins 24 heures chez les
dockers, afin d'appuyer leurs revendi-
cations de salaires.

La paralysie infantile à Trieste
TRIESTE, ler. — Reuter. — D'après

des données officielles, 27 enfants de
Trieste ont été atteints cet été par la
poliomyélite. Neuf d'entre eux sont
décédés.

Irrités par la «malpropreté des trains»

Des voyageurs anglais
font la grève

LONDRES, ler . — United Press. —
Des centaines de voyageurs ont fait la
grève, à la gare de Kings Cross, en
refusant de partir dans un train qua-
lifié de « vieux, sale et dégoûtant ». Le
convoi devait se rendre à Hitchin et
Cambridge.

Un porte-parole officiel a déclaré :
« Durant les pointes de la période des
fêtes, nous devons employer tout le
matériel roulant disponible et les pas-
sagers sont généralement heureux de
pouvoir s'en servir. Mais, cette fois, ils
ont protesté et nous avons dû prendre
des mesures. » En effet , les autorités
ferroviaires ont été obligées de rem-
placer le convoi , jugé indigne, par des
voitures plus propres.

MortdeM.Wisur.ce rigesep
ancien professeur de théologie,
pasteur et recteur de l'Université

de Neuchâtel
Toute la population du canton de

Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
apprendra avec consternation la mort ,
survenue subitement alors qu 'il s'ap-
prêtait , hier matin , à prêcher â Bou-
dry. de M. Maurice Neeser , pasteur et
professeur de théologie retraité , prési-
dent de l'Institut neuchâtelois. Il avait
déjà revêtu la robe pastorale et allait
monter en chaire quand une attaque
foudroyante le paralysa. Les soins les
plus attentifs lui furent prodigués en
vain, et il mourut sans qu 'on puisse
le faire revenir à lui : il avait 72 ans.

M. Maurice Neeser est né et a fait
ses premières études à La Chaux-de-
Fonds, où il fut l'un des plus brillants
élèves de notre gymnase. C'était au
moment de la transformation de cette
institution en gymnase, précisément,
puisqu 'on a fêté il y a cinq ans le
cinquantenaire de notre haute école.
De famille très modeste, le jeune étu-
diant travailla avec d'autant plus de
fougue pour décrocher son diplôme de
bachelier avec quasiment le maximum,
totalisant une moyenne de 5,95 à peu
près. Ces moyens intellectuels aussi
magnifiques que divers , mis au service
d'une infatigable énergie au travail et
d'une soif d'apprendre que rien ne pou-
vait étancher , allaient naturellement
faire de lui un des esprits les plus dis-
tingués qu 'ait formés la faculté de
théologie de l'Université, qui préparait
alors les pasteurs de l'Eglise nationale.

Ses études terminées, il fut élu pas-
teur de la Brévine, puis de Fenin, enfin
d'Auvernier. Partout , il se voua au tra-
vail pastoral avec une rectitude et un
don de soi totaux, s'occupant de tout ,
dirigeant le choeur mixte et traitant
toutes les activités paroissiales petites
ou grandes avec le même sérieux et la
même affection: le pastorat fut pour lui
un sacerdoce au sens plein du terme.
En même temps, il continuait ses étu-
des, ce qui le rapprocha de l'Université
et l'amena tout naturellement à monter
dans la chaire de dogmatique. Esprit
vaste et orné , d'une culture étendue et
d'une formation technique solide , il
avait le sens de la dogmatique, qui exi-
ge autant de subtilité que de logique ,
une connaissance biblique absolument
sûre et continuellement revue et corri-
gée, une pratique de la philosophie ri-
goureuse et sans complaisance. C'est
dire ces qualités intellectuelles, spi-
rituelles, qui démentent parfois le noble
exercice de la charité et du sentiment
chrétiens qu 'on exige du pasteur, il fal-
lait une personnalité très équilibrée
pour les posséder toutes à la fois. Es-
prit nuancé mais très droit, M. Neeser
les eut, incontestablement, et il revêtit
la chaire de dogmatique de l'Université
de Neuchâtel d'un réel prestige, même
en des temps où triomphaient des
positions plus catégoriques, dont il
n'était pas l'ennemi, mais qui conve-
naient mal à son désir d'unir foi et
science, théologie purement divine et
christologique et humanisme, révéla-
tion et effort humain de réflexion.

Il écrivit une oeuvre fort importante
sur des sujets théologiques actuels ou
de toujours. Il y a une trentaine d'an-
nées, il s'occupa beaucoup de problè-
mes de psychologie religieuse, de con-
version au catholicisme et au protes-
tantisme, sur lesquels il a fait d'intelli-
gentes études, valables encore aujour-
d'hui, et qu 'on étudiera avec d'autant
plus de profit qu 'on aura mieux com-
pris que si la foi vient d'en haut, elle
agit sur ' le coeur humain, qui est lui
certes un objet d'étude. Puis de dogma-
tique proprement dite, à propos du ca-
tholicisme, qu 'il connaissait très bien ,
et dont il parla toujours avec une ir-
réprochable objectivité , puis du bar-
thisme, de Calvin , de l'esprit de la Ré-
forme, de « Notre foi », etc. : rien ne
le laissa indifférent. Il continuait à prê-
cher, avec une éloquence raffinée et ri-
che : il est mort en prêchant, ce qui
est une belle illustration de son infati-
gable activité au service de l'Eglise.

Enfin , comme président de l'Institut
neuchâtelois, il rendit de signalés ser-
vices à la culture neuchâteloise : là
aussi, il se révéla l'homme d'étude et
d'action clairvoyant et mesuré qu'il fal-
lait. C'est un type très représentatif
d'intellectuel protestant, chaux-de-fon-
nier et neuchâtelois qui s'en va, noble
d'esprit et de coeur , chercheur probe
et scrupuleux : nous présentons à sa
famille et à l'Eglise évangélique réfor-
mée neuchâteloise, l'expression de no-
tre respectueuse sympathie et nos con-
doléances sincères. J. M. N.

Plateau et pied nord du Jura , cou-
vert par brouillard élevé, ayant sa li-
mite supérieure vers 1600 m. dans
l'ouest du pays, se dissipant en ma-
jeure partie au cours de la matinée.
Faible bise. Températures entre 20 et
25 degrés dans l'après-midi. En mon-
tagne et dans les vallées alpestres,
beau à nuageux.

Prévisions du temps


