
Lo famille soviéioe est-elle menacée?
Ce qui se passe derrière le rideau de fer

Ses ennemis et ses protecteurs

i
La famille soviétique serait-elle me-

nacée ? Telle est la question qui se pose
à la lecture des articles de plus en plus
nombreux que la presse soviétique con-
sacre aux problèmes de la famille et à
ceux du divorce. Il ressort de ces arti-
cles que malgré le sévère décret du S
juillet 1944, destiné à rendre le divorce
plus d i f f ic i le , les cas de séparation se
multiplient à travers les diverses répu-
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bliques. Il semble d'autre part , que mal-
gré les nombreuses meswes législatives
prises en vue de favoriser les familles
nombreuses, les progrès démographi-
ques ne soient pas aussi rapides que ne
le souhaiterait Nikita Khrouchtchev,
lequel a exprimé récemment le désir
d'avoir bientôt 300 millions de Sovié-
tiques, au lieu des 210 millions vivant
aujourd'hui. Il y a toujours trop de
ménages sa7is enfants ou avec un seul
enfant ; et trop de couples se séparent
sans égard à ce que la rupture de leur
union comporte de conséquence né fas-
te pour l'éducation des enfants.

Cette situation préoccupe sérieuse-
ment les dirigeants soviétiques qui rap-
pellent volontiers, tout ce que l'Etat
soviétique a fa i t  pour consolider la f a -
mille, pour rétablir son unité et celle
de l'Etat rompu par le capitalisme ».
Il est vrai que l'attitude des autorités
communistes à l'égard de la famille ,
surtout aux débuts de l 'ère révolution-
naire, a été marquée par une profonde
ambiguïté. Le Parti se méfiait  de la
famille qui, dans la majorité des cas,
était un foyer  de vie traditionnelle et

d'opposition à la révolution tentacu-
laire. Il s'e f forçai t  d' arracher les en-
fants  à l'influence du milieu familial ,
de les dresser contre les préjugés de
leurs parents et grands-parents.

(Voir suite en page 4.)

Le problèm e de l'eau a été de tout tern is vn des plus angoissants : sans eau ,
pas de vie ! Les hommes ont naturellement mis la technique moderne au ser-
vice de- l'adduction d' eau. Mais en Arabie , celte grave question se pose avec
une acuité toute spéciale. Voici une photo des installations produisant l' eau

potable qui alimentera à Suez les navires traversant le canal.

On fabrique de l'eau pour les navires de Suez !

Livret, musique e! mise en scène
-pctcAcsVignerons 1955 jr

La Chaux-de-Fonds, le 4 août.
Encore une fois, hommage à l'auda-

ce des organisateurs du plus grand
festival de ce temps : risquer chaque
jour un spectacle d'une telle envergure
montre bien que la qualité première
du bon vigneron est la confiance en la
nature et en la Providence qui, jus-
qu 'ici , du moins en ce qui concerne la
fête veveysane, ne fut pas déçue.

La première représentation nocturne
fut elle aussi un franc succès,
comme l'avait été la « première > du
ler août au matin. Ce n 'est pas qu'on
usa avec -trop de faste des jeux de lu-

Ce qui assure au spectacle de Vevey son inoubliable perfection, c'est
moins le livret et la partition musicale que la mise en scène théâtrale et

chorégraphique. - Première représentation en nocturne.

mière: on fit simplement jouer de puis-,
sants réflecteurs, non colorés, sur les
costumes qui, ayant été choisis pour le
j our et pour le soir, devaient battre
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son plein aussi bien sous les feux élec
triques que sous ceux, naturels, du so
leil.

Le premier acte de la f ê t e  : le couronnement des vignerons , alors que les Cent
Suisses et les bannerets des cantons fon t  la haie (représentation de lundi .)

Mais certes, les oriflammes suisses et
vaudois qui vinrent garnir , passé le
prologue , les créneaux du vaste cirque
construit à Vevey, violemment mis en
lumière, se dessinant sur les majestu-
euses montagnes des alentours, rendi-
rent plus féerique encore un specta-
cle qui l'était déjà en soi ; flottant au
vent , ils formaient un décor incompa-
rable , tant du point de vue de l'art
que du noble esprit terrien et patrioti-
que qui anime la Fête des Vignerons.

* * •
L'arrivée dans Vevey est d'ailleurs

un plaisir sans mélange. Passé Saint-
Saphorin, on est plongé dans la ker-
messe, et on n'en sortira plus, surtout
si, à l'issue du spectacle, on va con-
templer la sortie des acteurs et actrices
dans leurs beaux atours, venant dan-
ser à la cantine sur d'autres airs que
ceux du bon Carlo Hemmerling, autour
de la soupe à l'oignon fumante accom-
pagnée des vins des meilleurs crûs «nu-
mérotés» :

— Un 36, et un vrai ! commande-t-
on.

Et cela ne veut pas du tout signifier
l'année , mais bien une marque !

Lumières, guirlandes, lampions par-
tout. Gentillesse, bonne humeur , savou-
reux parier bien vaudois , noble lenteur ,
certitude que la fête est désormais ré-
ussie. Dame, on a eu chaud , après deux
ans de travail acharné de quatre mille
Veveysans et Veveysanes ! Mais on sent
qu 'on a gagné la partie...

(Voir suite page 3.)

Echos
L'appât

— Pourquoi , demandait-on à un ar-
tiste bien connu, pourquoi portez-vous
toujours un ruban d'ordre étranger à
votre boutonnière ? Çerait-ce pour fai-
re observer que vous n'avez pas la Lé-
gion d'honneur ?

— Je fais , répondit-il , comme les
fermières qui mettent un oeuf en plâtre
dans le poulailler pour encourager la
poule à y pondre un oeuf véritable.

Les réflexions du sportif optimiste
Maintenant que le Tour de France a pris fin... - Du challenge Desgrange-
Colombo aux prochains championnats du monde cyclistes. - L'athlétisme ,

la natation, le ski nautique, le canoë...

(Corr part , de « L'Impartial *)
Genève, le 4 août 1955.

Très normalement, parce qu'il' était
;ans doute le plus fort et surtout le
nieux préparé , Louison Bobet a gagné

'.e Tour de France , pour la troisième
fois consécutivement. On voit mal quel
adversaire aurait pu réellement l'in-
quiéter , en l'absence des « campionis-
simi » et d'une forte équipe italienne.
Car on ne saurait assez mettre en évi-
dence les services multiples et quoti-
diens que le Tour de France a rendus
à son chef de file. Ce sont là tactiques
adaptées aux étapes et aux possibilités
des « domestiques » qui restent les se-
cret s des directeurs techniques de cha-
que formation.
Mais, cette année , Bobet a paru moins

brillant que les deux fois précédentes.
Il s'en rend lui-même compte , puisqu 'il
déclare vouloir en rester là et ne plus
tenter sa chance , en 1956. Il est vrai
que , d'ici douze mois , bien des choses
peuvent changer ! La saison qui court
aura enregistré de nombreuses abdi-
cations de grands champions, face à la
plus dure des épreuves cyclistes : Bar-
tali , Coppi , Magni , Koblet, Kubler !
C'est beaucoup à la fois, au firmament
des étoiles !

A-t-on trouvé des remplaçants ? Pas
ceux qu 'on escomptait. Un Ockers, un
Fornara , un Geminiani, un Astrua , un
Impanis, un Close, un Wagtmans , un
Van Est sont à l'apogée de leurs moy-
ens et l'on même dépassée. Ce n'est pas
vers eux qu 'il convient de se tourner
'*)our voir noindre le super-champion.
En revanche un ;Jean Brankart,*»*u*n*
Charly Gaul , un Agostina Coletto, un

Vitetta , un Debruyne et subsidiaire-
ment un Forestier , un Ruby, un à.e
Groot devront être suivis avec atten-
tion, sans qu'aucun d'eux , à part .les
deux premiers, ne paraisse avoir l'étof-
fe de la grande vedette.

Il semble qu'après une période extrê-
mement brillante durant laquelle deux
Italiens, deux Suisses et un Français
tinrent superbement le haut du pavé,
on va retomber dans une période de
grisaille et de tâtonnement. Il ne peut
en être autrement ; dans le domaine
sportif comme dans la politique on ne
fabrique pas les « as » à volonté ou en
série !

(Suite page 4.> SQUIBBS.
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Sommes-nous un «peuple sans joie» ?
Manquons-nous de gaité naturelle et

d'idéal ?
La haute conjoncture nous a-t-elle en-

glués au point que notre vie spirituelle,
morale, artistique, disparait derrière le
voile d'ombre grise, qu 'est la peur de per-
dre les profits et l'aisance matérielle dont
nous bénéficions ?

Ne savons-nous plus faire un sacrifice
complet et désintéressé ?

Toutes ces questions on les entend po-
ser, avec une gravité et parfois même un
ton d'angoisse, qui ne sont d'ailleurs nul-
lement feints.

Mon humble avis est qu 'il ne faut rien
exagérer...

II y a certes quelque chose à dire en ce
qui touche la course à l'argent , la désaf-
fection dans laquelle sont tombées certai-
nes valeurs intellectuelles plus hautes et
moins rémunératrices.

Mais pour ce qui est de la joie, de l'en-
thousiasme de la jeunesse, de l'esprit de
dévouement et de sacrifice comment les
nier en face de cet événement heureux
qu 'est la Fête des Vignerons 1955 ? J'ai
assisté à la «première» et à l'explosion de
gaité franche et joviale qui a suivi. C'é-
tait si frais, si jeune, si spontané ; c'était
si beau aussi dans la réalisation du spec-
tacle, que j'en suis sorti ragaillardi et tout
émerveillé. Quelles effusions explosives,
Seigneur ! que celles de ces gaillards qui
vous emportaient sur leurs épaules les
conseillers fédéraux et même le général !
Quels rires et quelle lumière sur ces vi-
sages d'enfants, d'adolescents, d'hommes
mûrs, qui venaient de se donner sans
réserve à une oeuvre qui ne leur rapporte
strictement rien, mais qui leur a coûté
gros... si l'on compte en sous ! Quel esprit
d'abnégation enfin dans cette population
de vignerons, de paysans, de citadins, qui
a tout offert pour le succès d'une fête qui
est celle de la beauté, du travail et du
pays !

Quant à la foule, au peuple des spec-
tateurs rangé sur les gradins quelle bonho-
mie, quelle bonne humeur, quelle gaité aussi
dans ses réactions, en dehors de l'atten-
tion passionnée et admirative vouée
au spectaele.

Il suffisait d'un petit incident comique
comme ceux du pigeon blessé ; ou du ca-
niche noir, «passager clandestin» qui s'est
infiltré dans la noce ; ou de la vache qui
agite sa cloche ou beugle au bon mo-
ment, pour faire fuser les rires et déclan-
cher des houles de gaité.

Peut-être la Suisse romande est-elle pri-
vilégiée sous ce rapport. Peut -être que le
soleil qui fait mûrir la vigne fait mieux
mûrir les sentiments joyeusement expan-
sil's. Mais la «Fête des Vignerons» prouve
bien qu 'il existe encore chez nous des ré-
serves d'enthousiasme, d'idéal et de foi ,
qui ne demandent qu'à se répandre el
s'extérioriser. Le tout est de provoquer
leur éclosion ou leur émulation, dé les di-
riger, de leur donner un but.

Que les gens graves ou porteurs de dia-
ble en terre, que les pessimistes ou cheva-
liers à la triste figure, se donnent la pei-
ne de fournir au peuple lui-même l'oc-
casion de donner sa mesure. Et l'on Verra
si les forées vives ne sont pas là, prêtes
à jaillir , dans la joie comme dans l'ad-
versité !

Le père Piquerez.

L'administration des postes italien-
nes a ouvert , le 11 juillet , un bureau
de poste au col du Stelvio , à 2760 m.
d'altitude. Le public aura ainsi la pos-
sibilité , durant la belle saison, d'expé-
dier ou de recevoir des lettres et pa-
quets, de verser ou de retirer de l'ar-
gent d'un des points routiers les plus
élevés de notre continent.

Un bureau de poste à 2760 mètres
d'altitude !

Le gouvernement indien vient de relan-
cer sa campagne contre les Etablisse-
ments portugai s aux Indes , qui ont
quatre siècles d' existence. Depuis . le
25 juillet , le trafic du chemin de f e r  du
port de Mormugoa en Inde a été in-
terrompu et le gouvernement a annon-
cé au parlement qu'il a réclamé la
ferm eture de la légation portugais e à
la Nouvelle Delhi. M. Nehru appelle ces
territoires des « épines dans la chair de
l'Inde ». Le gouvernement portugais
refuse  d' entamer une discussion avec
l'Inde sur un éventuel transfert des
territoires portugais aux autorités in-
diennes. Le premier ministre Salazar a
o f f e r t  à l'Inde une seule concession : la
garantie que Goa ne servirait pa s de
base pour une action hostile dirigée
contre l'Union Indienne. Des trois éta-
blissements portugais (Goa , Diu et Da-
mao) , Goa est le plus grand . Goa a une
superf ic ie  de 3400 km (le Luxembourg
de 2600 km ) et une population de
541.000 habitants. La capitale Pangim
(ou Nov a Goa) compte 21.000 habitants.

L'épineuse question de Goa
divise l'Inde et le Portugal

if Le premier réacteur atomique de
l'Allemagne occidentale devant servir
à des fins scientifiques, sera construit
dans les environs de Karlsruhe.

Télégrammes...



! j pour achat de meubles
Chambre a coucher Pr. 995.— ou Pr. 30.—
Salle à manger . Fr. 715.— ou Fr. 21.50
Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Fr. 14.—
Beau fauteuil Fr. 115.— ou Fr. 5.—
Meuble combiné Fr. 465.— ou Fr. 10.—

Par mensualités
Ces prix sont sérieux et intéressants

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

Demandez notre catalogue illustré |.
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TOUT POUR LE LIT

BLANC BLANC BLANC
ï; DRAPS écrus pur coton double fi Qflchaîne, belle qualité 9.90 8.50 QiSJU
il DRAPS blancs pur coton double chaîne ,

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

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

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

135/170 14.50
150/170 17.50

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

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

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

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

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

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

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

la demi-douzaine 9.50
en coton belle qualité 5.90

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

VITRAGES confectionnés, 70/160
la paire 5.—

GRAND RIDEAU uni, coton, 120 cm.
le m. 2.95

imprimé 120 cm. le m. 3.50

En magasin : Un grand choix
de COUPONS très avantageux

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Manufacture d'horlogerie cherche
pour entrée à convenir :

remonteurs
(remonteuses)

décotteurs
acheveurs
termineurs-
emboîteurs

ainsi que plusieurs ouvrières pour
différents travaux en fabrique,

Faire offres sous chiffre
U 40491 U à Publicitas, Bienne.

! EN EXCURSION ou de passage dans la ]
) riante Ajoie , alors ne manquez pas de vous i
j arrêter au '

; Buffet de Gare à Porrentruy
) Entièrement rénové '
) Spécialités du pays — Restauration i

//l̂ v̂ Vacances ew JtAlie

VISEBBA di Rimiri (A dria ) Peisione „Gtera"
Septembre L. 1000.— par jour , tout compris.
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3 3 . f iSf donne du cran!

j j r %_ % mm Boisson suisse... et
',' . . xSSfS RF combien plus avantageuse!

.;¦¦ /^.Eitfifc}

isont vite soulagés dans un bain oxygéné
let laiteux aux Saltrates Rodell (sels sauam-
\ menl dosés et très e f f icace s) .  Vos pieds
i endoloris sont défatigués, réconfortés. La
imauvaise odeur de la transpiration est
i supprimée. La morsure des cors se calme.
Marchez allègrement. Essayez un bain
aux Saltrates Rodell aujourd'hui-même.
Ttes Pharm. ou Drog. Prix modique.

Irritation entre les Orteils. Démangeaisons,
mauvaise odeur, crevasses, peau moite sont arrê-¦ tées rapidement par la nouvelle Crème Saltrates.
Ses Ingrédients antiseptiques désinfectent, sup-
priment l'irritation, rendent la peau saine et
résistante. La Crème Saltrates ne tache pas, ne
graisse pas. (Si vous préférez une crème absolu-
ment non-grasse, exigez la Crème N° 2 en tube).

ON CHERCHE dans pen-
sion, de 9 à 14 h. 30, per-
sonne propre et active. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15939

CHAMBRE à louer à 2
jeunes filles ou à cou-
ple. — S'adresser à Mme
Vve Metzger, D.-J.- Ri-
chard 33.

A vendre à COLOMBIER

jolie villa
MODERNE

de quatre pièces, dépen-
dances, garage, bien si-
tuée. Cons/truction soi-
gnée. Terrain clôturé de
700 m2. Agence romande

immobilière B. DE
CHAMBRIER, PLACE

PURRY 1, NEUCHATEL,
tél. (038) 517 26.

Progrès 13 a
Acheté argent comptant :
lits, tables , armoires, buf-
fets de service, tentes "de
camping, chaises, cerceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres â
couchsr , salles à manger ,
ménages complets
Tél. 2 38 51. Const. Gentil

A 2 MINUTES de la gare
à louer petite chambre
meublée au soleil. — Té-
léphone (039) 2 85 52.

Lisez 'L Imp artial -
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Livret musique et mise en scènev.
-pete des Vignerons 1955 |

(Suite et f in )

Avant de parler de partition et de
livret , il convient de dire en effet que
le grand triomphateur , en cette affaire ,
Ti 'est Vevey ! Il s'agissait de composer
m spectacle qui fasse plaisir — et un
laisir durable — et, pour cela , soit à

a portée d'acteurs amateurs qui , de
-ère en fils , « font » la Fête des Vigne-
ons. Chants, danses, jeux de scène ,
out était fait pour eux et par eux.

A cet égard , il est certain qu 'on a
larfaitement réussi. Plusieurs airs de
Oarlo Hemmerling sont déjà destinés
T. enrichir le répertoire de nos chorales
lixtes ou non , si nombreuses dans le
iays, comme — mais peut-être pas à
l'égal — les « Blé qui lève » ou « Odiri-
a-adou » du Gustave Doret de 1927.

* * *
En 1927 déjà , on avait pensé confier

à Arthur Honegger le soin de compo-
*,er la musique : Carlo Hemmerling,
l' auteur d'aujourd'hui , comptait même
parmi ses partisans.

On y renonça, comme cette année.
A-t-on eu tort , a-t-on eu raison ?

L musique du « Roi David » rendit
célèbre et fut un succès populaire pour
le Théâtre du Jorat ; elle est encore
j ouée aujourd'hui et est même ia, par-
tition la plus connue, dans le monde
entier , d'un musicien suisse. Honeg-
ger aurait-il su se plier aux nécessités
populaires de la Fête des Vignerons et
rendre par surcroît inoubliables de
grands airs qu 'il eût harmonisés ?

Nous en sommes pour notre part
absolument sûr . Le «Ranz des Vaches»,
l'une des plus belles créations de notre
musique populaire et qui fut peut-être le
du spectacle 1955, eût chez Honegger
du spectacle 1955, eût pris chez Honeg-
ger le développement, ruisselant de con-
séquences admirables et imprévues,
qu 'un grand Choral comme Roi Cou-
vert de blessures connaît dans la Pas-
sion selon Saint Matthieu de J.-S.
Bach (mutatis mutandis, bien enten-
du) .

Bref , à notre avis, on a toujours
tort de ne pas confier ces glorieux tra-
vaux aux meilleurs : mais en Suisse,

t •-,
Festivités journalistiques

A l'occasion de la Fête des Vi-
gnerons qui vient de prendre un
départ triomphal, plusieurs jour-
naux romands ont publié des nu-
méros spéciaux ou des suppléments
de belle allure. Intimement liée à
la célébration de la fête — son ré-
dacteur en chef M. Arnold Gétaz ,
n'est-il pas l'actif président de la
commission de presse et membre du
Conseil de la Confrérie — la «Feuil-
le d'Avis de Vevey» s'est particu-
lièrement distinguée. Elle a publié
un copieux numéro comprenant no-
tamment quatre pages en couleurs
représentant les principaux costu- -
mes de la fête et un supplément
de 24 pages aux textes écrits par
l'équipe rédactionnelle et par quel-
ques-uns de ses collaborateurs,
source précieuse de renseignements
sur la grande manifestation vevey-
sanne. Enfin , idée heureuse, elle se
fait l'écho des sentiments qu 'ont
bien voulu exprimer sur la fête , di-
verses personnalités du monde des
lettres et du théâtre.

Ce numéro spécial, illustré de
nombreu x clichés, constitue un
précieux souvenir de la belle fête
de 1955. Nos félicitations à ceux
qui l'ont conçu et rédigé.

Nos remerciements sincères s'en
vont d'autre part à M, Ernest Naef.
chef de presse de la fête, qui fut
le plus serviable et dévoué colla-
borateur des confrères.

•*. y

¦ 'automne : la Vigne et les Vignerons dansent autour du pressoir. Un des plus
beaux moments chorégraphiques du spectacle.

r *\
Signalons aussi la collaboration

distinguée des remarquables fifres
de Bàle qui , de leurs sons aigre-
lets, conduisirent avec talent la
grande prise d'armes des lansque-
nets , ouvrant et terminant, avec
un art très helvétique auquel nous
sommes et serons toujours sensi-
bles, la Fête des Vignerons. Là aus-
si, signe très heureux de collabora-
tion entre Confédérés et Romands.

•v J

Eh ! bien , parce que le vaste cirque
était enfin «occupé» par le chant et
la musique, qui en prenaient possession,
avec une puissance pleine et ordonnée
que tout le monde ressentit. C'étaient
des vagues majestueuses qui montaient
à l'assaut des coeurs : or , il n'y avait
pas plus de moyens techniques mis à
disposition ici que là !

Juqu 'alors — malgré le jeu magni-
fique cle la Garde Républicaine de Pa-
ris, exceptionnellement autorisée à
jouer par permission spéciale du Mi-
nistère français de la Guerre — on
n'avait jamais connu cette plénitude,
cette clarté , cette splendeur d'un sen-
timent en accord avec la musique, le
lieu, le sujet. C'était suisse, cloches de
vaches (qui sonnaient à qui mieux
mieux !) , armailli et alpestre tant que
vous voudrez : c'était de la très gran-
de musique tout court ! Et les corps
des Alpes ! Et ce qu 'on aurait pu en
faire !

• • •
C'est pourquoi il faut dire que si ce

spectacle est inoubliable , s'il serait «cri-
minel de ne pas y assister» comme l'af-
firmait à côté de nous un Vaudois pour
une fois trépidant d'enthousiasme (et
qui ne manqua pas de nous regarder
de travers une ou deux fois) , c'est à
cause de l'extraordinaire mise en scène
de Maurice Lehmann, directeur des
Opéras de Paris, et du réglage des dan-
ses, ballets et farandoles , par le grand
spécialiste du genre, M. Cari Oberlé.
Obtenir ce résultat de quatre mille fi-
gurants amateurs dit assez l'exception-
nelle manifestation qu 'est la Fête des
Vignerons en Suisse et en Europe !

Si les danses des solistes furent un
peu bâties sur le sable, n'exprimant
au fond rien et n'ayant rien à expri-
mer (sauf peut-être l'exquise danse du
gel) , dès qu 'il s'agissait de danses vil-
lageoises (un peu trop répétées cepen-
dant) , puis de ballets et de rondes, la
danse des couleurs devenait véritable-
ment océane : la farandole et le ta-
bleau finaux sont quelque chose d'ab-
solument prodigieux , presque cosmique ,
costumes, femmes, hommes, enfants ,
chevaux , vaches, moutons, et tout , et
tout , s'embrassant en vagues successi-
ves, immenses, et réglées que cela te-
nait du miracle ! Cela aurait pu con-
tinuer , toujours comme l'océan , éter-
nellement, car il s'agissait de rythmes
perpétuels et s'engendrant naturelle-
ment les uns les autres. A tel point que
dans ce spectacle parfois assez long,
ce moment fut comme l'explication —
trop courte — de tout le reste et qui
le justifiait.

Impossible de donner avec davantage
d'ordre l'impresion absolue de la liber-
té et de l'invention j aillissantes ! Une
symphonie vivante et mouvante de
couleurs comme Walt Disney lui-même
n'a jamai s réussi à en iventer ! Si cela
n'a pas été filmé sur toutes ses faces
et ne conduit pas au triomphe les' au-
teurs de cette chorégraphie absolu-
ment unique aujourd'hui , c'est que les

cinéastes ne savent pas leur métier.
Ces parties-là de la Fête des Vignerons
devraient, par le film , assurer la durée
du spectacle et la célébrité mondiale
de Vevey et des Veveysans. Ils l'au-
raient bien mérité !

• • •
Des solistes , remarquablement choi-

sis, tant vocaux que danseurs et dan-
seuses étoiles, nous ne dirons rien, si
ce n'est qu 'ils ont assuré évidemment
la perfection technique d'un pectacle
qui devait trouver des professionnels
pour entourer les amateurs. Citons M.
Robert Mermoud , qui' a façonné les
choeurs, extrêmement bien préparés ,
et saluons la noble collaboration fran-
co-suisse qu 'a été la ,Fê,te des "Vigne-
rons 1955, grâce à la collaboration de
M. Maurice Lehmann, de ses danseurs
et chanteurs, et Surtout celle de la
meilleure harmonie (fanfare) d'Euro-
pe et du monde, la Garde Républicaine.

J. M. NUSSBAUM.

Lundi , l' enthousiasme était si général que les jeunes vignerons portèrent en
triomphé le président de la Confédération M.  Petitpierre (à gauche) .  L'après-
midi , un cortège de plus de 3 km. de longueur déf i la  dans les rues pavoisées
et les Cent Suisses (à droite) fur ent  accueillis partout par des applaudisse-

ments frénétiques.

on e méfiera éternellement du grand
artiste, en musique comme en littéra-
ture et en art !

Avec Honegger, l'on aurait eu de la
grande musique, qui eût été très vrai-
semblablement aussi de la musique po-
pulaire.

Avec Hemmerling, on n'eut qu 'une
redite , dans l'esprit , de Gustave Doret ,
mais avec beaucoup moins de bonheur
et de réussite dans l'aspect populaire ,
choral , vigneron, villageois que celui-
ci avait incarné. Jamais la musique de
Doret , pas plus que celle de Hemmer-
ling, ne sera rejouée. Mais la première
est et sera beaucoup plus chantée. Celle
de Honegger eût été probablement , le
premier moment de surprise passée, les
deux ! Enfin Hemmerling n'a pu em-
pêcher la monotonie d'une partition
de fanfare qui dure 3 h. et demie, ce
qui n'était pas du tout inévitable.

m m *

Le livret de Géo H. Blanc s'ajuste
d'ailleurs à la perfection à ce côté
traditionnel de la musique. Chea
Hemmerling, on a du populaire un peu
fabriqué, avec quelques sonorités mo-
dernes pastichées qui ne jouent guère
qu'un rôle : faire croire aux « connais-
seurs » que la fanfare joue faux ! Avec
Géo H. Blanc, c'est plus facile encore :
on possède désormais une nouvelle ver-
sion versifiée des saisons ! Il suffit pour ,
cela de citer la première et la dernière
strophe du grand hymne final :

Homme du pays à l'heureux visage ,
Couronné de blanc, couronné de vert ,
Nous avons compris le profond message
Qui nous est venu du sol et de l'air

Homme du pays, dans ce souffle
(immense,

Tu as entendu Dieu dictant sa loi :
Prière , travail , joie , obéissance !
Pour les temps futurs , peuple , lève-toi !

On peut dire que, poétiquement , tout
est à l'avenant, et que , comme le di-
sait discrètement M. Eugène Fabre
dans le «Journal de Genève», ce dont
on manque le plus, dans ce livret , c'est
de poésie !

* + *

Pourquoi le plus beau moment du
spectacle fut-il , musicalement parlant ,
le fameux chant gruérien «Ranz des
Vaches» chanté par le ténor , gruérien
lui aussi , Roger Cochard ?

Les réflexions d'un sceptique optimiste
SCIENCE (OU ART) DE LA VIE

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Incontestablement, l'on devient scep-
tique avec l'âge et l'on ne s'en laisse
plus conter ! L'auteur de ces lignes a
vécu les choses les plus extraordinai-
res : il en a vu de toutes les sortes et
d'autres encore. Depuis longtemps, il
s'attend à tout et ne s'étonne plus de
rien !

Vous parlerai-je de l'« amitié poli-
tique » ? Une notion relative, très rela-
tive ! Napoléon , le grand Napoléon , dé-
clarait n'avoir jamais compris le sens
de cette formule. Moi non plus, et ce-
pendant je ne me compare pas à Na-
poléon 1er. « Amitié politique », deux
vocables presque toujours antinomi-
ques ! Que d'exemples pourrais-je citer
à l'appui de mon affirmation. Je n'en
mentionnerai qu'un seul, car mon pro-
pos n'est pas de rendre mes lecteurs
misanthropes. J'ai connu un homme
— et quel homme — un homme que
Diogène aurait certainement découvert
sans se servir d'une lanterne. Attaché
à son parti , il consacra au pays le
meilleur de ses forces, je dirai même
sa vie. Un jour , il eut le courage de
soutenir , dans une assemblée publique ,
une thèse — elle se révéla fondée par
la suite — qui ne plaisait pas à ses
«amis politiques». Pourquoi ? Elle ne
correspondait pas, selon les «amis»,
aux intérêts é lectoraux du moment
ni à ceux du parti sacro-saint. L'inté-
rêt général importait peu. Bientôt
le vide se produisit autour de l'hom-
me d'Etat, du grand chef . On lui
dit qu 'il ferait bien de vider les lieux,
pour ne pas compromettre le résultat
des élections au Conseil national !
L'homme d'Etat se retira fièrement ,
entouré d'éloges dithyrambiques et des
marques de la plus vibrante recon-
naissance pour son dévouement à la
patrie. Quelle touchante sincérité de
la part des « amis » ! L'homme d'Etat
sut digérer philosophiquement l'amer-
tume et la laide ingratitude.

Et que dire de l'amitié, de l'amitié
tout court ? Dès mon enfance, j' ai eu
pour le bon La Fontaine une prédi-
lection particulière. N'écrivait-il pas, il
y a plus de trois cents ans, ces vers
d'un sentiment incomparable :

«Qu'un ami véritable est une douce chose !
Il cherche vos besoins au fond de votre

(coeur ;
Il vous épargne la pudeur
De les lui découvrir vous-même,
Un songe, un rien , tout lui fait peur
Quand il s'agit de ce qu'il aime.»
Mais ce sage, ce bon La Fontaine

rappelait aussi, il y a trois siècles, cette
vérité, malheureusement trop vraie :

«Chacun se dit ami, mais fou qui s'y
(repose :

Rien n 'est plus commun que ce nom,
Rien n 'est plus rare que la chose.»
Les amis d'une fidélité parfaite, ceux

qui restent en tout temps à vos côtés,
même quand un sérieux pépin s'abat
sur vous, sont rares, très rares. — Le
poète Ovide , né 43 ans avant et mort
16 ans après Jésus-Christ, il y a donc
quelques lustres — a buriné ces vers
immortels :

« Donec eris felix , m'ultos numerabis
(amicos,

Tempora si fuerint nubila , solus eris.»
(Tant que tu seras heureux , tu compte-

ras beaucoup d'amis : si le ciel se couvre
de nuages, tu seras seul.)

Néanmoins, ne désespérons pas —
Certes, assez souvent, celui auquel
vous avez rendu un grand service ne
vous le pardonne jamais ! En revan-
che, il existe des âmes bien nées qui ,
leur vie durant, vous sont reconnais-
santes du petit coup de main que vous
leur avez donné tout naturellement,
quand ils firent appel à vous. Au
cours de ma longue carrière, j' en ai eu
des preuves émouvantes. D'ailleurs, j'ai
quelques amis sur lesquels je crois pou-
voir compter en tout état de cause.
En général , les petits, les modestes , ne
sont pas aussi oublieux que certains
parvenus, dont le principal mérite ré-

side moins dans leurs qualités per-
sonnelles que dans le hasard et la
chance !

On ne saurait prétendre que l'hu-
manité actuelle soit réconfortante. Il
faut des catastrophes comme celle du
Mans pour rappeler que notre vie
tient à un fil. Le chemin du progrès
est jonch é de cadavres. Tel est le
sujet d'une composition que mon pro-
fesseur de littérature soumit à mon
appréciation au début de ce siècle. Je
répondis tant bien que mal, plutôt
mal que bien. Mais je ne pensais pas
alors que la science, destructrice des
êtres et des choses, ferait d'aussi épou-
vantables ravages. A vrai dire , les mi-
sères de ce temps incitent à la ré-
flexion. Quoi qu 'on en pense et en
dépit de tout ce dont il s'enorgueillit,
l'homme est et restera un pauvre type,
«un imperceptible microbe végétant
sur un grain de poussière, perdu lui-
même dans le ciel vide.

On en vient à se demander s'il n'a-
vait pas raison celui qui inscrivit en
tête d'un vieil ouvrage dont j' ai oublié
le nom, cette pensée, peut-être d'ac-
tualité : ¦

«Le monde est plein de fous,
Et qui n'en veut point voir
Doit rester dans sa chambre
Et casser son miroir.»
Je n'en dis pas davantage pour

aujourd'hui. Qu'il me suffise de pro-
clamer hautement que, malgré tout,
la vie vaut la peine d'être vécue. M'a-
dressant aux jeunes, je leur dis :

«Aimez, ô jeunes gens, et respectez la
(vie :

Elle est bonne à celui qui va droit son
(chemin

Et qui ne garde au fond de son âme
(ravie

Que le rêve d'hier et l'espoir de demain.»
te.

( scuttlet èes CX.t^5
* Deux Lucernois, Charles et,Mathilde

Kiefer-Hablitzel, ont consacré leur fortu-
ne,' réalisée au Brésil, à l'enceuragement
aux beaux-arts des peintres et sculpteurs
suisses. Chaque année, des bourses sont
mises au concours. Seuls les candidats ne
dépassant pas leur 35e année en 1955 sont
admis. Le jury aura lieu cette année 3
décembre au Musée des BeauxrArts à
Berne. Les ouvrages envoyés y seront ex-
posés ensuite. Dernier délai d'inscription :
15 septembre.
* Un squelette de «brontothérlum»

vient d'être découvert à Fossil... (ô ! nom
prédestiné), dans la région centre nord
de l'Oregon. L'animal qui vivait en Amé-
rique du Nord il y a quelque soixante mil-
lions d'années, ressemble à un rhinocéros
qui aurait deux cornes sur le nez et se-
rait de la taille d'un éléphant.

-X- Les USA s'apprêtent à fêter le cen-
tenaire de celui qui fut sans doute leur
plus grand poète : Walt Whitman.

-X- Garçon de café aux USS, peintre au
Mexique, professeur en Amérique du Nord ,
et conférencier un peu partout , M Jac-
ques Guilleste qui effectué le tour du mon-
de à pied, vient d'arriver à Madagascai
avec 400 francs (français) en poche...

BIBLIOGRAPHIE
Horlogerie et libération

des échanges
Le Bulletin de la Chambre suisse de

l'horlogerie vient de publier sous forme
de tirage à part de « La Suisse horlo-
gère » l'intéressante étude de M. C.-M.
Wittwer sur l'horlogerie et la libération
des échanges. Les intéressés trouve-
ront ainsi réunis en une élégante pla-
quette tous les éléments d'un problème
qui jou e un rôle important pour notre
économie nationale. L'auteur y relève,
notamment, que tous les secteurs de
l'économie suisse ont largement béné-
ficié de l'action libératrice de l'OECE.
L'industrie horlogère — qui exporte
le 95 % de sa production — et dont les
produits, trop souvent considérés com-
me non essentiels, avaient , été frappés
depuis longtemps d'un véritable ostra-
cisme — n'a pas fait exception à la
règle. Elle a participé dans une mesure
très sensible au mouvement ascendant
qui s'est manifesté dès le jour où les
discriminations commerciales ont été
condamnées et qui s'est affirmé, dès
la mise en vigueur d'une politique acti-
ve de libération, que la création de
l'UEP a permis de rendre particulière-
ment efficace.

Malheureusement, s'inspirant des
moû.fs allégués par le Président Eisen-
hower pour augmenter les droits de
douane sur les mouvements de mon-
tres, les gouvernements de Paris et de
Londres invoquent les nécessités de là
défense nationale, et déclarent que
l'industrie horlogère doit être protégée
afin de pouvoir jouer un rôle impor-
tant qui lui est dévolu en temps de
guerre. Or , la publication récente du
résultat de l'enquête à laquelle s'est
livré à ce suje t le Département de la
défense des Etats-Unis a clairement
démontré que la défense militaire n'est
nullement tributaire de l'horlogerie,
d'autres secteurs industriels étant par-
faitement en mesure de construire en-
tièrement les mécanismes horaires né-
cessaires à l'armée. Le prétexte est
donc mauvais. Il l'est d'autant plus que
la majorité des articles fabriqués par
les industries non horlogères dont le
concours serait précieux en cas de con-
flit , ont déj à été libérés sur le plan
européen.



La famille soviétique esi-elle menacée?
Ce qui se passe derrière le rideau de fer

Ses ennemis et ses protecteurs

(Suite et fin)

Un Etat révolutionnaire

devenu conservateur...

Mais entre temps, de nouvelles géné-
rations ont grandi ; les hommes de la
révolution et de la contre-révolution
sont devenus grands-pères et leurs en-
fants, élevés par la révolution sont
pères de famille. L'Etat soviétique a
également grandi ; il a pris conscience
de ses intérêts ; U a sur l'utilité de la
famile des vues « sainement conserva-
trices ». Au lieu de briser la famille ,
l'Etat veut s'en servir, en vue d'aug-
menter sa propre puissance numérique
et qualitative.

L'Etat soviétique et le Parti qui l'ins-
pire veut des hommes bien assis, équi-
librés, contents, qui puisent dans leur
foyer  uni des forces accrues pour le
travail productif .  « Des familles harmo-
nieuses, solidaires, composées de gens
gui s'aiment , se respectent et dont l'u-
nion indestructible est basée sur l'éga-
lité » : voilà comment les « Izvestm »
(31 mars 1955) définissent l'idéal de la
famille soviétique. De même la revue
de la jeunesse , « Molodoi Komouniat
(No. 3, 1955) exalte la vertu « du bon-
heur conjugal , du bonheur for t , puis-
sant et énergique, qui ne craint aucun
obstacle et triomphe de toutes les d if -
ficultés ». L'amour de la famille est con-
sidéré comme un facteur de stabilité et
de progrès démographique. Les bons pè-
res de famille sont nécessairement de
bons citoyens. En revanche , les céliba-
taires sont suspects d'opposition secrète
au régime. Khrouchtchev n'a-t-il pas
réclamé pour lui-même, dans un dis-
cours prononcé le 8 janvier 1955, l'hon-
neur d'avoir suggéré à Staline de dé-
créter l'impô t sur les célibataires ?

Les familles nombreuses sont a l hon-
neur. Le 12 juin 1955, la « Pravda » a
consacré un article dithyrambique à la
famille paysanne des Kornetchichine
dont 7 membres à la fo is  ont été déco-
rés de la médaille du travail , par dé-
cret du Soviet Suprême. La brave An-
na Andréevna, épouse de Stapane Fa-
téevitch Kornetchichine et mère de
neuf enfants ; a été présentée à l'opi-
nion comme un modèle de la femme
soviétique heureuse dans la famille et
le travail. Et l'Etat met au service de
cet idéal un système étendu d'alloca-
tions famil iales dont le montant s'est
élevé en 1954 à 6 milliards de roubles.
(480 milliards de f r s  français. )

Les deux fonctions de la famille

soviétique.

Dans une étude importai' ' . consa-
crée aux problèmes de la famille so-
viétique, et publiée dans «Voprossy Fi-
lasofii» (mars 1955) , A. G. Kharchev
a souligné l'intérêt porté par l'Etat so-
viétique «à la consolidation de la f a -
mille et à l'autorité de la femme et de
la mère, constamment piétinées dans
la société bourgeoise D - Cette sollicitu-
de s'exprime notamment dans la con-
damnation sévère du relâchement des
moeurs, de la frivo lité, de «l' amour li-
bre». A ce propos on cite toujours et
volontiers les mots fameux dits par
Lénine à Clara Zatkine : «L'indisci-
p line dans la vie sexuelle est un com-
portement bourgeois, un signe de dé-
composition... L'auto-discipline la maî-
trise de soi, ne sont point équivalentes
de servitude ; elles sont nécessaires
dans l'amour également 2) .  L'homme
soviétique considère le mariage comme
une chose sérieuse avec laquelle il ne
convient pas de badiner . «Les théori-
ciens de l'amour libre visent à désor-
ganiser le travail culturel éducatif de
notre Etat , à discréditer l'égalité de la
femme et à saboter l'éducation de la
génération future », écrit Khartchev,
dans l'article déj à cité.

La famille soviétique, selon notre
auteur, a une double fonction : édu-
cative et économique. Quant à l 'édu-
cation des enfants , la famil le  en par-
tage le souci avec l'Etat , mais il ne
le lui abandonne pas totalement. «Le
devoir des parents est d'élever leurs
enfants dans l'esprit du collectivisme ,
de la conception scientifique du monde
et de l'athéisme et de leur inculquer
l'amour du travail dès leur prime jeu-
nesse.» Quant à la fonction économi-
que de la famille , «elle ne consiste
plus dans «l' accumulation de biens

personnels , comme sous le régime ca-
pitaliste , mais se borne à l'entretien
des membres invalides de la famil le ,
ceci en coopération avec l'Etat et aux
soins du ménage.

Les vestig-es du capitalisme

dans la famille.

La famille soviétique remplit-elle
bien ces fonctions ? Bien souvent non,
a f f i r m e  Khartchev, et ceci pour la sim-
pl e raison que c'est «justement dans
le mariage et dans la famille que les
vestiges du capitalisme sont les plus
tenaces à survivre» . «Quels sont ces
vestiges ? quels sont, d' après les pu-
blications soviétiques, les facteurs de
dissolution des ménages et de la f a -
mille ? C'est dans un autre article que
nous répondrons à ces questions , en
nous basant uniquement sur des sour-
ces soviétiques.

1) Cf/ pour ce même problème , Izvestia
du 23.1.1955, Zarya Vostoka de Tiflis , du
26.10.1954, Pravda de l'Ukraine , du 20.11.
1954, etc.

2) Clara Zetkin : Erinnerungen an Le-
nin , 1929. On ne cite plus en revanche les
déclarations de Lénine, antérieures à la
révolution , et demandant la liberté com-
plète des divorces.

r N
Dans notre prochain article :

Réponse aux critiques
officielles et analyse

des causes de la crise
v J

« Dans trente ans, les voyages de la terre à la lune
Pour préparer les (futures) relations interplanétaires

seront à la portée de l'homme » a déclaré à Copenhague, au Congrès
d'astronautique, un savant allemand.

COPENHAGUE , 4. — AFP. — Le con-
grès astronautique international de Co-
penhague s'est ouvert hier matin par la
communication d'un message du pré-
sident Eisenhower qui a été lu par M.
Sherman Adams, délégué des Etats-
Unis.

Dans ce message, le président Eisen-
hower recommande notamment aux dé-
légués américains de communiquer au
congrès tous les renseignements con-
cernant le projet américain de lance-
ment d'un satellite artificiel.

Le président remercie les congressis-
tes pour l'appui qu'ils ont décidé d'ap-
porter au projet américain.

Après la lecture du message du pré-
sident Eisenhower, qui a été vivement
acclamé par les délégués, M. Fred Du-
rant (Etats-Unis) , président de la F.
A. I. (Fédération astronautique inter-
nationale) , a déclaré que d'importants
progrès avaient été réalisés depuis le
précédent congrès. « Le plus important,
a-t-il souligné, est cependant le mes-
sage du président Eisenhower annon-
çant le lancement futur d'un satellite
artificiel ». H a ensuite exprimé sa sa-
tisfaction de constater que l'URSS,
également envisageait de lancer un sa-
tellite artificiel. Il a ajouté que , lors-
que certains problèmes médicaux se
rattachant au vol astronautique au-
raient été résolus, un voyage autour de
la lune et retour à la terre serait ra-
pidement réalisable. Avant la fin du
siècle, a-t-il précisé , il sera possible de
se poser sur la surface de la lune.

Enfin , M. Julius Hansen, maire de la
capitale danoise, a déclaré le congrès
ouvert.

Un station relais
dans l'espace

Dans trente ans, mars et la lune se-
ront à la portée de l'homme. C'est ce
qu'affirme le savant allemand H. H.
Koelle, dans un rapport lu aujourd'hui
au Congrès international astronauti-
que. Le savant, qui n'assite pas person-
nellement au Congrès, a mis au point
un programme astronautique réalisa-
ble par étapes et qui doit conduire
l'homme dans les planètes les plus pro-
ches de la terre dans un délai de trente
ans. Le programme, divisé en cinq pé-
riodes, prévoit une évolution qui pas-
sera des fusées connues aujourd'hui
aux fusées téléguidées à mouvement
orbital , pour aboutir aux engins nantis
d'un équipage et qui pourront permet-
tre 1 a création d'une station-relais
dans l'espace.

« Rien n'aidera plus à résoudre
nos problèmes que les voyages

interplanétaires »
Le savant allemand est persuadé ,

d'autre part , que « rien ne saurait
mieux résoudre les problèmes politi-
ques et scientifiques de notre planète
que la réalisation cle la circulation as-
tronautique ». En effet , estime-t-il,
lorsque prendra fin l'évolution qui
amènera les hommes dans l'espace si-
déral , les peuples de la terre formeront
une communauté pacifique et unie.

Pour hâter l'instauration de l'ère des
communications intersidérales , le sa-
vant allemand préconise l'élaboration
d'un programme commun entre « les
nations techniquement développées et
possédant le moyens financiers néces-
saires ». Une collaboration entre les
grandes puissances en matière de na-
vigation sidérale n'est pas impossible,
affirme-t-il, puisque désormais, elles
collaboreront déjà dans une certaine
mesure en ce qui concerne les applica-
tions pacifiques de l'énergie atomique.

' N

Le secrétariat
de la fédération sera

à Baden
Le sixième Congrès d'astronau-

tique revêt un relief particulier à
la suite de la déclaration du pré-
sident Eisenhower sur le lancement
d'un satellite terrestre. Comme de
nombreux spécialistes américains
participent à ce congrès, le projet
de construction d'un satellite est
largement discuté. La présence of-
ficielle pour la première fois, d'une
délégation russe confère une im-
portance particulière à ce congrès.
L'exposé du professeur Eugster
(Muri-Berne) sur les effets biolo-
giques des rayons cosmiques a sou-
levé un intérêt particulier.

Le nouveau comité de la Fédé-
ration astronautique internationa-
le est composé comme suit : MM.
F. C. Durant , New-York, prési-
dent , l'ingénieur Tabenera , profes-
seur à Buenos-Aires, premier vice-
président , M. Joseph Stemmer, in-
génieur à Baden (Suisse), secré-
taire. Le secrétariat de la Fédé-
ration astronautique internationa-
le se trouve à Baden depuis cinq
ans.

Les effets des rayons cosmiques
Une conférence du professeur suisse

J. Eugster, de l'Université de Zurich ,
sur les effets biologiques des rayons
cosmiques a été lue par un des délé-
gués. Le savant fait état d'expériences
effectuées en Amérique.

Des semences ont été exposées pen-
dant environ 70 heures aux rayonne-
ments cosmiques, à une altitude de 30
mille mètres, à Holloman, dans le
New Mexico. Le résultat fut désastreux
pour les graines. Il en fut de même
s'agissant d'oeufs de poissons. Dans le
cas de souris, on constata des brûlu-
res superficielles de la peau.

'~JK~ Les problèmes physiologiques
à résoudre

Dans une autre communication éma-
nant de M. Hitchock, de l'Université
d'Ohio, également lue par un délégué en
l'absence de son auteur, étaient traités
une série de problèmes physiologiques
en relation avec les vols astronauti-
ques : établissement de cabines étan-

ches permettant au pilote de vivre sans
masque à oxygène et sans combinaison
anti-pression , réaction des êtres vi-
vants dans le vide , effets de l'accéléra-
tion et de la deccélération au départ et
à l'arrivée , suppression de la pesanteur
dans l'espace intersidéral , variations de
température et , surtout , protection con-
tre les rayons cosmiques.

Pour le savant américain , beaucoup
de problème physiologiques restent à
résoudre , mais aucun ne semble devoir
présenter de difficultés insurmonta-
bles.

Des voies ferrées jusqu'au sommet
de hautes montagnes ?

Le capitaine Glauco-Partel (Italie) a
clôturé la première journée du congrès
par une intéressante conférence sur di-
vers problèmes relatifs aux combusti-
bles de propulsion et au lancement des
satellites artificiels. Pour lui , il est né-
cessaire de réaliser un engin astronau-
tique susceptible d'emmener des hom-
mes sous peine de décevoir l'opinion
publique.

En ce qui concerne la propulsion , de
nombreuses expériences devront être
effectuées avec divers combustibles tels
que, notamment, les hydrures métalli-
ques.

En raison de la résistance de l'air
qui soulève de grosses difficultés , les
chances de réussite sont d'autant plus
grandes, selon le capitaine Partel , que
le point de lancement est plus élevé.
Mais du matériel devant être trans-
porté , jusqu 'à ce point de lancement ,
il conviendrait qu 'il fût desservi par
une voie ferrée. A ce sujet , le confé-
rencier fait remarquer que la voie fer-
rée la plus élevée est celle de Rio Mu-
lato-Potosi , en Bolivie , à 4774 mètres
d'altitude, puis celle de Lima-Oroya, au
Pérou , à 4.771 mètres, puis celle d'Are-
quipapuno, au Pérou également. Tou-
tefois le capitaine italien ne cache pas
sa préférence pour le lancement de-
puis un avion en vol.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et tin)

On peut faire mieux
Le Tour 1955 a donc manqué d'inté-

rêt. Il n'a pas soulevé l'habituel en-
thousiasme des lecteurs et des audi-
teurs, et pas seulement en Suisse ! De
plus, sa conception même est à revoir.
Les organisateurs ne peuvent plus
compter sur des vedettes qui se jouent
de toutes les difficultés. Ceux qui sont
en course peinent, souffrent ; exiger
trop d'eux ne peut mener qu 'au décou-
ragement, aux arrivées en peloton , à
la lassitude, à une fatigue irrémédia-
ble. On ne projette pas un Tour pour
besogneux, de la même manière que
pour un brelan d'as. Mais nous savons
que l'état-major de M. Godet est par-
faitement conscient de ces nécessaires
adaptations et qu 'il n'hésitera pas à
perfectionner , d'année en année, son
ouvrage. C'est là une preuve de l'intel-
ligence qui a toujours régné , dans cette
Ronde et qui en a fait la première
course cycliste du monde.

Des hommes, des compétitions,
des titres...

Au classement du Challenge Des-
grange-Colombo, Stan Ockers est
maintenant en tête, mais il n'a que 4
points d'avance sur Bobet et 15 sur
Brankart. C'est pour Ockers (qui , lui
aussi, prend de l 'âge) la dernière
chance de remporter le fameux tro-
phée. Sa magnifique et longue carrière
se trouverait ainsi justement couron-
née. Mais Bobet est, pour lui-même, du
même avis, et l'on peut être certain
que Louison ne fera aucun cadeau.

Pendant que ces messieurs vont mon-
nayer dans les courses de kermesse, les
critériums et les réunions de vélodrome
les efforts qu'ils viennent d'accomplir ,
on passera à la préparation physique
et symbolique pour les championnats
du monde. Ceux-ci se dérouleront , fin
août et début septembre, en Italie, à
Rome pour la route, sur le circuit de
Frascati (quelque 25 km.) et pour la
piste, au vélodrome Vigorelli , à Milan.
En ce qui nous concerne, tant pour
les amateurs que pour les profession-
nels, on voit mal comment sera com-
posée notre représentation helvétique.
Car, de plus en plus, en ce qui touche
les «pros» cette épreuve, qui devrait
être individuelle, tourne à la course par
équipe nationale, avec un ou deux lea-
ders, que tous les autres coureurs du
même maillot épaulent et aident par
tous les moyens. Bobet a un titre à dé-
fendre ; il est parfaitement capable de
faire coup double , même à Frascati !

D'une honnête moyenne
à quelques succès ,

Les 48e championnats suisses d'athlé-
tisme ont donné satisfaction. Non point

qu 'une révélation se soit produite ; c'est
«dans l'ensemble» qu 'une amélioration
est sensible. Notre athlétisme remonte
une pente difficile. Il y faut du temps
et de la persévérance. Il est sur la bonne
voie.

Il en est de même de nos nageurs.
Leur défaite , face aux Allemands, dans
les eaux trop froides du ravissant petit
lac d'Arosa , fut honorable. On retrouve
une série de solides gaillards convain-
cus, qui accordent à cette discipline
extrêmement exigeante , le temps qu'il
faut.

Mais nos succès, en cette saison esti-
vale, où le sport très heureusement se
généralise, ce n'est pas en tennis ou
en gymnastique, pas encore en aviron ,
mais bien en ski nautique et en canoë
qu 'il faut aller les chercher. Nous pos-
sédons en Marina Doria (fille du nageur
de fond qui eut son heure de gloire)
une très grande championne de la pre-
mière spécialité. Grâce à son père et à
ses dons naturels, elle a pu disputer des
concours aux Etats-Unis, au Mexique ,
dans tous les pays d'Europe et acquérir ,
au contact des vedettes étrangères, une
virtuosité qui la place au premier rang
du classement international. Elle nous
apportera de magnifiques victoires qui
compenseront, dans un sport trop peu
pratiqué chez nous, mais extrêmement
populaire dans le Nouveau-Monde, nos
insuccès d'autres disciplines.

Enfin nos canoïstes, soit en solo, soit
en bi-place canadien, bien que se heur-
tant à des adversaires redoutables (qui ,
eux, y consacrent, en été, tout leur
temps) obtiennent aux championnats
du monde qui se déroulent, cette se-
maine , en Yougoslavie, de remarqua-
bles résultats., Des hommes comme
Dussuet, Roessinger, Duffek , qui ont
tous une profession civile et ne prati-
quent ce sport que pour leur plaisir
font honneur à leurs couleurs et clas-
sent la Suisse parmi les nations les
plus habiles à manier la pagaie (sans
jeu de mots !).

Qu'il soit maintenant permis au
chroniqueur de prendre congé pour une
période de vacances et d'en souhaiter
de profitables à tous ses aimables lec-
teurs.

SQUIBBS.

t\ad\o et tefédi {fusion
Jeudi 4 août

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Le quart d'heure
du sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le charme
de la mélodie. 13.25 Composit. suisses :
Raffaele d'Alessandro. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos re-
frains favoris... 17.30 Mélodies. 17.50
Vacances et lectures. 17.55 Disques. 18.10
La quinzaine littéraire. 18.40 Valse. 18.45
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
A vol d'humour. 20.00 Souvenirs ima-
ginaires : les mémoires d'un tampon-
buvard. 20.40 La Coupe des vedettes.
20.55 Une soirée chez Gilles. 21.40 Or-
chestre de chambre. 23.05 Avec Jimmy
et Tommy Dorsey.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Musique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Gilbert Becaud. 12.30
Informations. 12.40 Concert récréatif.
13.15 Sonate à Kreutzer , Beethoven.
14.00 Pour Madame. 16.29 Signal ho-
raire. Danse. 16.55 Causerie. 17.05 Con-
certo, Jos. Jongen. 17.30 Souvenirs du
Paraguay. 18.00 Chants brésiliens. 18.20
Récit. 18.30 Musique populaire. 19.30
Informations. 20.00 Orchestre récréatif.
20.30 Die Schallgrenze, pièce d'après
Térence Rattiga. '21.40 Souvenirs mu-
sicaux. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que douce. 22.35 Adagio, Hartmann.

Vendredi ô août
Sottens : 7.00 Musique. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Le mémento
sportif. 12.25 L'Orchestre Mantovani.
12.30 Deux pages de Georges Bizet. 12.44
Signal horaire. Informat 12.55 Danses
nordiques et méridionales. 13.10 L'Ita-
lienne à Alger , opéra bouffe , Rossini.
13.45 La femme chez elle. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Une oeuvre de Heitor
Villa-Lobos. 17.00 Le feuilleton. 17.20
Un bonjour en passant. 17.30 Jazz aux
Champs-Elysées. 18.00 Entraide. 18.10
Valse, Glazounov. 18.15 Les fouilles de
St-Denis. 18.30 Sonate, Locatelli. 18.45
Tourisme. 18.50 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Impromptu. 20.10 Le magazine de
la télévision. 20.30 Airs célèbres de Ch.
Gounod. 20.45 Eugène Onéguine, opéra ,
Tchaïkovsky. 22.30 Informations. 22.35
Musique à dépasser le temps.

Beromunster. 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.30 Musique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Musique légère. 13.05 Les
plus belles pages de la Tosca , Puccini.
14.00 Pour Madame. 16.29 Signal ho-
raire. Accordéon. 16.45 Causerie. 17.05
Quintette, T. Blumer. 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Orchestre récréatif. 18.35
Vater und Sohn rede zum Fàister us
19.00 Musette-accordéon. 19.10 Chroni-
que mondiale. 19.30 Intormallons. 20.0P
La Fête des Vignerons à Vevey. 22.15
Informat. 22.20 Vacances-Vacances I

Notre feuilleton Illustré

Oop by Opéra Mundt
et Cosmopress.

Le Fantôme

Contre la peine de mort en Grande-
Bretagne. — Une pétition réclamant
l' abolition de la peine de mort en An-
gleterre a été adressée , mercredi soir,
au ministre de l'Intérieur par un grou-
p e de personnalités. Quatre évêques ,
neufs  pairs du Royaume, deux avocats ,
trois savants et plusieurs écrivains f i -
gurent au nombre des signataires.

Télégrammes...

# Quelques personnalités de l'Eglise
évangélique allemande occidentale, pro-
venant surtout de Rhénanie, partiront
le 20 août pour l'URSS sur l'invitation
du patriarche.

-Il- La maison habitée par Joseph Sta-
line à Potsdam-Babelsberg du 17 juil-
let au 2 août 1945, pendant la Confé-
nerce de Potsdam, a été solennelle-
ment ouverte au public, mardi, comme
« monument national ».

Télégrammes...



Le procureur général
hongrois relevé de ses

fonctions

Est-ce le signal d'un nouveau
mouvement d'épuration ?

LONDRES, 4. — United Press. —
RADIO BUDAPEST A ANNONCE QUE
LE PROCUREUR GENERAL DE HON-
GRIE, M. KALMAN CZAKO, A ETE
RELEVE DE SES FONCTIONS ET
REMPLACE PAR M. JOZEF SZALAI.

A Vienne, les experts occidentaux en
ont conclu que l'épuration de M. Cza-
ko pourrait provoquer une nouvelle
série de procès de propagande. M.
Çzako est un ami intime de l'ancien
premier ministre « déviationniste », M.
Imre Nagy, et il a été élevé aux fonc-
tions, dont il a maintenant été relevé,
lorsque M. Nagy a succédé à M. Ma-
tyas Rakosi, secrétaire général du par-
ti communiste hongrois. M. Czako a
remplacé M. Gyula Alap i, qui avait
organisé les procès de l'ancien minis-
tres des affaires étrangères, M. Lazslo
Rajk , du cardinal Mindszenty, de l'ar-
chevêque, Mgr Josef Groesz, ainsi que
des commerçants Robert Vogeler (A-
méricain) et Edgar Sanders (Anglais).

M. Czako devint le chef d'un nouvel
office chargé du contrôle de l'activité
des sections légales du gouvernement.
Il revisa plusieurs procès et arriva à
la constatation , confirmée par le gou-
vernement Nagy, que « plusieurs per-
sonnes ont été, dans le passé, condam-
nées sur la base de fausses inculpa-
tions ». M. Czako fit libérer l'ancien
chef de la police secrète hongrois, gé-
néral Gabor Peter , condamné à la ré-
clusion perpétuelle pour activité con-
tre la sécurité de l'Etat.

Les observateurs pensent que le nou-
veau procureur général sera chargé
d'organiser les procès des « espions
occidentaux » récemment arrêtés par
la police secrète parmi lesquels se trou-
vent les correspondants à Budapest
de l'United Press et de l'Associated
Press. Rappelons que le jugement du
premier groupe d'inculpés avait amené
quatre condamnations à mort, quatre
à la réclusion à vie et neuf à des ter-

mes d'emprisonnement variant de 10
à 15 ans.

Venus de toutes les parties du
monde (l'Union soviétique y

comprise)...

...des savants condamnent
(à Londres) la guerre

atomique
LONDRES, 4. — Reuter. — Lord Ber-

trand Russel a ouvert hier une confé-
rence de trois jours , groupant des sa-
vants de toutes les parties du monde,
y compris l'Union soviétique, dont le
but est de discuter du problème de
l'énergie atomique pour l'humanité.

Lord Bertrand Russel a invité les sa-
vants à chercher les moyens propres à
éclairer le monde non scientifique sur
les conséquences d'une guerre atomi-
que. Son premier projet de résolution
est semblable à son récent appel , qui fut
signé par huit savants éminents, dont
Einstein. Les gouvernements y sont in-
vités à prendre conscience du danger
présenté par l'emploi d'armés atomi-
ques lors de guerres futures. Ces armes
menacent la vie civilisée et peut-être
même l'humanité dans son ensemble.

Le professeur A.-V. Topichiev , chef
de la délégation soviétique, a déclaré
qu'à l'avenir, les savants soviétiques
prendront part à toutes les initiatives
en vue d' empêcher l'utilisation de l'é-
nergie nucléaire à des f i n s  militaires.

Un mauvais coup manqué !
BUFFALO, 4. — AFP. — Trois gang-

sters qui venaient de s'emparer de près
d'un demi million de dollars ont été
arrêtés par la police de Buffalo quel-
ques instants après leur forfait.

Les trois hommes avaient réussi à
pénétrer dans le garage d'une société
de transports de fonds par voiture
blindées. Au moment où l'un des véhi-
cules contenant 498.000 dollars de re-
cettes d'un champ de courses entrait
dans le garage, ils s'emparèrent de la
caisse contenant l'argent, et s'enfui-
rent en automobile après avoir blessé
le patron.

Les bandits n'allèrent cependant pas
loin : alertés, des policiers en maîtri-
saient deux après un bref échange de
coups de feu , tandis que le troisième
était cerné dans une maison voisine
du lieu de l'agression.

Petits échos du vaste monde
Arrivée en Israël des dépouilles des

passagers du Constellation. — Le pre-
mier des trois avions israéliens rame-
nant les corps des 58 victimes du Cons-
tellation abattu en Bulgarie est arrivé,
chargé de quinze cercueils, à un aéro-
drome militaire «quelque part en Is-
raël.»

Les deux autres avions sont attendus
dans la journée.

Le Cabinet israélien a donné l'auto-
risation d'inhumer toutes les victimes
dans une même tombe en Israël.

Des représentants du service de san-
té, de la police et de l'armée, ainsi que
le rabbin-aumônier en chef de l'armée
étaient présents à l'arrivée de l'avion
et ont assisté au transfert des dépouil-
les dans un bâtiment de l'aérodrome.

Hausse du taux d'escompte en Alle-
magne occidentale et en Belgique. —
La banque des Laender allemandes a
décidé mercredi d'augmenter le taux
d' escompte de 3 à 3y,% avec e f f e t  im-
médiat . La Banque nationale belge a
élevé son taux d'escompte de 2 i/ s à 3 o/ 0
avec e f f e t  à partir de jeudi 4 août.

Les reserves britanniques en or et en
dollars. — Le chancelier de l'Echiquier
a annoncé que les réserves britanniques
en or et en dollars avaient diminué de
136 millions de dollars en juillet. Elles
s'élevaient au 31 juillet 1955 à 2544 mil-
lions de dollars, mis à part un accrois-
sement peu important en avril et mai,
les réserves ont régulièrement diminué
(elles s'élevaient encore à 2763 millions
de dollars à fin j anvier 1955) .

De l'uranium dans les phosphates
algériens. — Selon le professeur Guntz ,
de la faculté des sciences d 'Alger, qui
a fa i t  des recherches sur la présence
de vanadium et d'uranium dans les
phosphates , ceux-ci contiendraient en
moyenne 100 grammes d'uranium par
tonne.

L' uranium pourrait être ainsi obtenu
en sous-produit des superphosphates
dont l 'Afrique du Nord est un des plus
qros p roducteurs.

Accident de mine : 3 mineurs tues. —
Trois mineurs ont été tués et quinze
autres plus ou moins grièvement bles-
sés au cours d'un violent incendie qui
s'est produit dans une galerie de la mi-
ne « Dahlbusch », à Gelsenkirchen
(Ruhr) . Une trentaine de mineurs se-
raient encore enfermés au fond. L'in-
cendie a été suivi d'une forte explo-
sion. Les travaux de sauvetage sont en
cours et une foule anxieuse s'est ras-
semblée autour du puits pour attendre
des nouvelles.

La sécheresse au Canada. — La sé-
cheresse excessive qui sévit depuis plu-
sieurs mois au Canada a causé pour les
seul es pr ovinces de Québec et de l 'On-

tario, des dégâts que l'on peut évaluer
à plus de 100 millions de dollars .

La moisson est nettement au-dessous
de la moyenne, les pâturages sont brû-
lés , des quantités de frui ts  et de raisin
dans le sud de l'Ontario, sont desséchés
sans maturité. Les cultivateurs ont dé-
jà commencé à donner du foi n au bé-
tail. D autre part , des centaines de mil-
liers d'hectares de forêts  ont été dé-
truits par le f eu .  Actuellement , deux
foyers  s'allument pour un que l'on par-
vient à éteindre.

La police portugaise ouvre le f e u  sur
des manifestants à Goa. — La police
portugaise a ouvert le feu sur un grou-
pe de «Satyagrahis» indiens entrés la
nuit dernière à Goa et a tué l'un d'eux,
S. K. Thorat , annonce l'Organisation
politique du «Congrès national» (de
Goa).

De même source, on précise que trois
autres volontaires ont été sérieusement
blessés.

Ces informations n'ont été ni con-
firmées, ni démenties par les milieux
portugais de Bombay.

t ^
Mécontentement au Tessin :
on n'achète pas les tomates

du pays !
BELLINZONE, 3. — Ag. — La

Fédération d'horticulture et d'ar-
boriculture signale que les produc-
teurs tle tomates tessinois sont tout
alarmés de constater qu'à la veille
de la récolte des tomates tessi-
noises, dix tonnes de celles-ci qui
ne trouvent pas d'acheteurs se
trouvent encore dans les silos
d'outre-Gothard. Selon un com-
muniqué de la fédération , cette
regrettable situation du marché de
la Suisse intérieure est la consé-
quence des importations excessives
de tomates étrangères.

Ce n'est pas la première année
que les producteurs de tomates doi-
vent faire face à une pareille si-
tuation, qui n'en a pas moins été
créée cette année nonobstant les
avertissements du Tessin adressés
aux autorités fédérales en vue de
mettre un frein aux importations
de l'étranger. A plusieurs reprises
déjà , la fédération a été obligée
de protester énergiquement auprès
du Conseil fédéral.

Pour le cas ou ce dernier ne don-
nerait pas suite aux revendications
des producteurs tessinois, plusieurs
tonnes de tomates du Tessin ne
pourront être récoltées, ce qui au-
rait pour conséquence de porter
un sérieux préjudi ce à l'ensemble
de l'agriculture du canton.

Fin acot. \Wm\ septembre,
voyage d'Adenauer

à Moscou

(Suite de la dernière page)

Autre invitation officielle
transmise par l'ambassade

d'URSS à Paris

PARIS, 4. — United Press. — L'am-
bassade d'Allemagne en France annon-
ce que l'ambassadeur de l'URSS à Pa-
ris, M. Serge Vinogradov, a eu un en-
tretien d'un quart d'heure, mercredi
après-midi, à 16 heures, avec l'ambas-
sadeur de la République fédérale alle-
mande, M. Vollrath von Maltzan, au
cours duquel il lui a remis la réponse
soviétique à la note de l'Allemagne oc-
cidentale du 30 juin.

DANS LA NOUVELLE NOTE, LE
KREMLIN A PROPOSE AU CHANCE-
LIER ADENAUER DE SE RENDRE A
MOSCOU VERS LA FIN DE CE MOIS
OU EN SEPTEMBRE POUR Y DIS-
CUTER DE L'ETABLISSEMENT DE
RELATIONS DIPLOMATIQUES, COM-
MERCIALES ET CULTURELLES EN-
TRE L'UNION SOVIETIQUE ET LA
REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMAN-
DE. LA NOTE A ETE REMISE AU
GOUVERNEMENT DE BONN PAR
L'INTERMEDIAIRE DE L'AMBASSA-
DEUR ALLEMAND A PARIS PRECI-
SEMENT PARCE QUE LES DEUX

PUISSANCES N'ENTRETIENNENT
PAS DE RELATIONS DIPLOMATI-
QUES.

M. VON MALTZAN A IMMEDIATE-
MENT TRANSMIS LE CONTENU DE
LA NOTE RUSSE A SON GOUVERNE-
MENT, A BONN, OU ON A AFFIRME,
DANS LES MILIEUX DIPLOMATI-
QUES, QUE LE CHANCELIER ADEN-
AUER SE RENDRA A MOSCOU DU-
RANT LA PREMIERE DECADE DE
SEPTEMBRE.

M. Hans Hauser, porte-parole de
l'ambassade d'Allemagne à Paris, a
précisé que M. Vinogradav a réitéré la
demande russe d'établir des relations
étroites entre les deux pays. De source
informée, on apprend que Moscou n'a
pas posé de conditions à l'établisse-
ment de telles relations, ce qui a été
interprété comme une indication que
le Kremlin a accepté les propositions
faites par le chancelier Adenauer.
« Tous les doutes sont dissipés » a dé-
claré à Bonn le vice-chancelier Blu-
cher.

On commençait à se demander, dans
certains milieux officiels allemands, si
le Kremlin n'avait pas changé d'avis,
du fait que 34 jours s'étaient déjà écou-
lés sans qu 'il y ait réplique à la note
allemande du 30 juin. Aussi, les milieux
officiels de la République fédérale
n'ont-ils pas caché leur satisfaction. Il
leur semble que les Soviets s'efforcent
sincèrement de « dégeler » la guerre
froide et de parvenir à un arrangement
avec l'Occident, y compris l'Allemagne
de l'Ouest.

Il reste, toutefois, à voir si les Russes
donneront à Bonn complète satisfac-
tion dans les négociations préliminai-
res entre MM. Vinogradov et von Malt-
zan. En effet , le chancelier Adenauer
a, dit-on, posé trois conditions préli-
minaires à son voyage à Moscou :

1. L'URSS annoncera durant son sé-
jour à Moscou qu'elle libérera les mil-
liers de prisonniers de guerre alle-
mands et les civils internés dans les
camps de travail soviétiques.

2. Le gouvernement de Bonn ne sera
pas obligé de reconnaître l'Allemagne
orientale.

3. Le gouvernement de Bonn n'aura
pas à reconnaître la frontière de l'O-
der-Neisse comme frontière orientale
définitive de l'Allemagne.

OFFICIELLEMENT BONN A DE-
MENTI QUE LE Dr ADENAUER A
POSE CES TROIS CONDITIONS POUR
SE RENDRE A MOSCOU, MAIS IL
SEMBLE, TOUTEFOIS , ACQUIS QU'IL
VEUT OBTENIR SATISFACTION SUR
CES TROIS POINTS.

Les «conditions»
allemandes

En Suisse
Déficit dans le trafic

des paiements de la Suisse et i'UEP
ZURICH, 4. — Le trafic des paie-

ments de la Suisse avec les membres
de l'Union européenne de paiements
s'est soldé en juillet par un déficit de
139 millions de francs.

Ce résultat provient principalement
d'un transfert de 200 millions effectué
le mois écoulé dans le cadre du crédit
accordé par les chemins de fer fédé-
raux aux chemins de fer de l'Etat
italien.

Au terme de la réglementation en-
core en vigueur pour le mois de juillet ,
le déficit sera réglé à raison de 50 %
par un versement en dollars et à rai-
son de 50 % par une réduction de l'a-
vance de la Confédération.

Compte tenu du versement de 3,1
millions de francs effectué conformé-
ment aux accords de consolidation ,
l'avance de la Confédération à l'Union
se trouvera ensuite réduite à 468 ,8 mil-
lions de francs. Le crédit de la Confé-
dération , qui s'élève dans le cadre du
quota et de la rallonge à 929 ,2 millions
de francs, est ainsi utilisé à raison de
50,5 %.

Le temps qu'il a fait au
mois de juillet

Chose étrange, la température
correspond à la moyenne
des années précérentes !

ZURICH, 4. — La station centrale
suisse de météorologie communique :

La température du mois de juillet
correspond à peu près à la moyenne
des années 1864 à 1940. Les écarts sont
inférieurs à un demi-degré, positifs dans
l'ouest du pays, négatif dans le nord-
est. Le temps fut par contre exception-
nellement peu ensoleillé dans le nord-
est du pays ainsi que dans le nord et
le centr e des Grisons. La durée d'inso-
lation n 'y atteint que le 65 pour cent de
la normale. On a même constaté à cer-
taines stations le minimum absolu de-
puis le début des observations, ainsi à
Bâle depuis 1886. Les heures d'insola-
tion mesurées dans l'ouest de la Suisse
et le sud des Alpes furent plus nom-
breuses.

Elles n'y sont cependant nulle part
supérieures à la normale. Les quantités
d'eau recueillies en Valais, dans les val-
lées tessinoises et dans les Grisons fu-
rent généralement plus faibles que la
moyenne. Elles lui furent par contre
supérieures au nord des Alpes. Ces pré-
cipitations proviennent généralement
d'orages et sont de ce fait très irrégu-
lièrement réparties. On en a par ex-
emple recueilli 284 mm. à Lucerne, soit
le 185 pour cent de la normale, valeur
qui égale à quelques mm. près le maxi-
mum de ce mois. Les excédents furent
pourtant, à par t Lausanne, passable-
ment moindres en plaine au nord des
Alpes. Des quantités exceptionnelles
sont également tombées dans le Sotto-
Ceneri .

De jour en Jour
Le temps fut ensoleillé et chaud dans

tous le pays les ler et 2 sous l'influence
de hautes pressions. Une dépression ap-
parut le 4 sur la mer du Nord, venant
du Nord-Ouest. Elle provoqua un af-
flux d'air froid qui fut accompagné,
chez nous, de précipitations orageuses
importantes. Le temps resta relative-
ment frais les jours suivants , princi-
palement les 7 et 8. Le ciel était alors
très nuageux et par endroits pluvieux
dans le Nord-Est du pays, dans un cou-
rant du Nord provenant d'une dépres-
sion en altitude. Dans l'Ouest, il était
par contre ensoleillé sous l'influence
de la bise.

La répartition dès pressions fut très
uniforme sur tout l'Ouest de l'Europe
du 11 au 14. La situation fut caractéri-
sée dès cette date durant toute la se-

conde moitié du mois de juillet, et jus-
qu'à l'heure actuelle, par une grande
zone de hautes pressions qui s'étend de
la région des Açores aux Iles britan-
niques. Les gradients de pression furent
généralement faibles sur l'Ouest et le
Centre de l'Europe.

Le temps fut par conséquent très
nuageux en Suisse et accompagné de
manifestations orageuses locales. Du-
rant cette période, on a pu constater
par endroits de très fortes précipita-
tions, mais qui furent étroitement lo-
calisées. Elles provoquèrent par places
des dégâts importants. Seuls les 16,
17 (dimanche) et 18 furent ensoleillés
dans tout le pays sous l'influence d'une
protubérance anticyclonique qui avait
progressé jusque sur l'Europe centrale.
Les 23 et 24 furent également beaux
dans l'ouest et le sud du pays sous
l'influence de la bise, tandis q'uune
nappe de brouillard élevé s'était formée
le matin dans le nord-est. Le 30 fut
aussi passablement ensoleillé dans
l'ouest et le sud. Dans le nord-est, par
contre, le ciel était couvert et accom-
pagné de précipitations à l'arrière
d'une nouvelle dépression en altitude.

Samedi, jour de congé scolaire
pour motifs religieux, mais à condition

qu'on l'observe !
ZURICH, 4. — Le Conseil d'Etat zu-

richois a publié une ordonnance sur le
congé du samedi, dans les écoles, pour
motifs religieux.

Jusqu 'ici, les enfants de parents isra-
élites étaient libérés le samedi matin de
tout travail manuel. Mais les milieux
israélites orthodoxes, et de même que
la communauté des chrétiens adven-
tistes, n'étaient pas satisfaits de cette
demi-application du j our sain (sabbat).
De nombreuses démarches furent en-
treprises, et il y eut des cas de refus
du devoir scolaire.

Considérant que le fait n'aurait pas
de conséquences graves, le gouverne-
ment zurichois a décidé de charger le
Département de l'Instruction publique
de libérer de l'école, le samedi, les élè-
ves rattachés à la confession israélite
et à la communauté adventiste. Mais
ces enfants de même que leurs fa-
milles, seront tenus d'observer le sa-
medi comme journée religieuse.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le joumalj

Palace : «La Soupe à la Grimace».
Un grand film français «spécial», d'a-

près le roman de Terry Stewart, édition
Gallinard - Série noire. Georges Marchai,
Dominique Willms, Maria Mauban sont
les interprètes de ce film extraordinaire !
C'est l'histoire de deux mines rivales au
bout du monde... le dialogue est étince-
lant. Tout est violence dans ce film : aussi
bien l'amour que les bagarres, le travail
et la mort. La vie a les dehors de la rage.
Plusieurs crimes sont commis. Tous et
toutes se heurtent dans ce monde vicieux
et perverti... un climat qui évoque à la
fois «Le Salaire de la Peur.» et la Série
noire. Matinées samedi, dimanche, mer-
credi à 15 heures.
Dès ce soir au cinéma Corso

Un film d'espionnage, «Le Secret de la
Casbah». «Le Secret de la Casbah» est un
film palpitant d'un bout à l'autre. Secret,
mystère, poursuites, intrigues se succèdent
dans ce sensationnel film d'espionnage,
d'amour et d'aventures, entièrement tour-
né à Alger. «Le Secret de la Casbah» in-
terprété par Georges Raft , Gianna Maria
Canale, Massimo Serato et Irène Papas
est une histoire passionnante qui vous ré-
vélera le secret du mystérieux émissaire
à. la main mutilée.

B-ULLETin DE BOURSE
du 4 août 1955

Zurich : J*u-*.jiu
Obligations 3 4
l 'A % Féd. 46/déc. 10194 101.70d
IM % Fédéral 48 101.35 101.50d
2% % Fédéral 50 99.60d 99.60
3 % C. F. F. 1938 I00d 100
4 % Belgique 1952 103!id 103',id
5 % Allemagne 24 99 d 99
5% % Tloung 1930 788 780
•4 % Hollande 1950 104V4 104%
3% % Suède 1954 98 98%o
4 % Un. Sud-A. 52 100d 1O0d
Danube Save 1923 3é%d 37 V-
3% % B. Int. 1954 10294d 103
4% % OFSIT 1952 133 133
Actions
B. Com. de Bàle 310 305
Banque Fédérale . 355 354
Union B. Suisses 1490 1430
Société B. Suisse 1379 13̂ 0
Crédit Suisse . . 1477 147g
Conti Linoléum . 593 ^00o
Electro Watt . . 1398 ,39,
Interhandel . . . 1515 1523
Motor Colombut . 1270 1265
S. A. E. G. Sér. . 93 s/2 94

Cours du

3 4
Indelec . , . . 699 74C
Italo-Suisse, priv. 356 35é
Réassurances . . 11.750 1200C

jAar-Te s Bin . . , I270d 1270d
Saurer . . . , B 1240 1235
Aluminium .¦ , . 3500 35O0
Bally . . ., , .  1055 1055
Brown-Boverl s -, 2100 2010
Fischer . . . . , I460d 1480
Lonza 1215 1205
Nestlé Aliment. . 2110 2100
Sulzer 2600 2570
Baltimore & Ohio 222 219^0

1 Pennsylvania . . 1211". 120%
jltalo-Argentina s ¦. 40 ii 40%
Royal Dutch . . s 722 720
Sodec . .. . .  62 ?4 62 'i
Standard Oil . . 600 601

! Union Carbide C. 419ex 416
Du Pont de Nem. 959 955
Eastman ' Kodak . 341 338
General Electric. . 221 219 %
General Motors . 583 577
Internat. Nickel . 340 341%
Kennecott . . . .  514 514
Montgomery W. . 344 347
National Distillers 95 % 94 %
Allumettes B. . . 60%d 60 d
Un. States Steel . 226 226%
AMCA . . . .  $ 49 % 49.85
SAFIT . . . . f 112 0 11.2.0

Court du

3 4

I FONSA c. préc. . 194 194
' ?Wft, „• • • ¦ B 1125 1125
I ANA C $ c  ¦ ¦ 

118% 11814

! Genève : Actions
1 Chartered . . 5 3 ,  <B d 49 d

Caoutchoucs , c 54 54
1 Securities ord. . ; 1*9 168
1 

Canadian Pacific . 148% 148
Inst. Phys. porteur 6*0 680
Sècheron, nom. . 560d 575
Separator . . , s 177 177d
¦S. K. F. , „ , » , 281 280

Bâle :
Ciba . . . , , , «75 4160
Schappe , , . . 740d 74°
Sandoz 5680 5590
Hofimann-La R. b. J. "50 ?725

Billets étrangers: 0em °"'*
Francs français . . 1.15 1.17
Livres Sterling . 11.54 11.67
Dollars U. S. A. . 4 27*,'. 4.291/5
Francs belges . . 8.45 8.56
Florins hollandais 11125 112.75
Lires italiennes . 0.67% 069%
Marks allemands . '00 75 101 75
Pesetas . . 10.20 10.40
Schillings Autr. . 16.30 16.10

Bulletin communiqué pai l'UNION Dl BANQUE? SUISSES

RIO DE JANEIRO, 4. — AFP. — Trois
millions de pieds de café ont été dé-
truits par le gel dans le nord de la pro-
vince de Paranà, a annoncé le ministre
brésilien de l'agriculture, de retour d'un
voyage dans cette région. Dans ce sec-
teur , a précisé le ministre, la presque
totalité de la récolte 1956 est perdue.

Caféiers gelés

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Bienvenue, Monsieur

Marshall h, f.
CAPITOLE : Le trésor du Bengale , t.
EDEN : C'est arrivé à Paris, f.
CORSO : Capitaine pantoufle , f.
PALACE : La soupe à la grimace, fr.

17 h. 30 : La taverne des révoltés.
REX : Femmes de Paris, f.

r \
Le gouvernement soviétique pro-

pose que les conversations portent
sur les trois points suivants :

1. Etablissement des relations di-
plomatiques.

2. Rétablissement des relations
commerciales et, éventuellement,
signature d'un accord commercial.

3. Rétablissement des relations
culturelles.

V J



Tous les Sports...
FOOTBALL

Le mstch de la Suisse
contre le Brésil annulé

La Fédération suisse de football a
reçu deux propositions sud-américai-
nes pour des rencontres internationales
au printemps 1956, la première de la
part du Brésil pour le 29 avril 1956, et
la seconde de lUuruguay pour la pre-
mière quinzaine de mai. N'ayant plus
aucune date libre, la Fédération suis-
se a dû rejeter ces deux offres.

D'autre part , le match Suisse-Tché-
coslovaquie, prévu pour le 10 mai, sera
probablement renvoyé au 13 mai. Un
match en nocturne a en outre été con-
clu entre les équipes cadettes de Suis-
se et d'Allemagne (joueurs jusqu 'à 23
ans) , pour le 12 septembre à Zurich.

Le championnat des réserves
Le Comité de ligue nationale com-

munique que le championnat des réser-
ves se disputera la saison prochaine en
groupes A et B séparés, comme il s'est
pratiqué cette année. Quatorze clubs
de ligue nationale prendront part à ce
championnat, tandis qu'en ligue natio-
nale B onze clubs seulement participe-
ront à cette compétition, Blue Stars,
Longeau et Rapid Lugano en étant dis-
pensés.

Violentes réactions après l'exclusion
d'Udinese

Les supporters du F. C. TJdinese, qui
vient d'être exclu du championnat d'I-
talie, se sont réunis sur la place prin-
cipale de la ville et ont menacé d'en-
treprendre une marche de protestation
sur Milan. La police a dû intervenir ,
car les manifestants étaient si échauf-
fés qu 'au milieu de la nuit ils avaient
encore l'intention de faire part de leur
opinion à la radio.

CYCLISME

Trois critériums d'Europe
pendant l'hiver 1955-1956
Les directeurs des vélodromes de Zu-

rich, Paris, Milan, Dortmund et Copen-
hague se sont réunis ces jours derniers
à Paris pour déterminer les conditions
d'organisation de trois critériums d'Eu-
rope (américaine, demi-fond et om-
nium) qui auraient lieu l'hiver pro-
chain. Ils sont tombés d'accord pour
adopter les formules suivantes, du
moins dans les grandes lignes :

Critérium d'Europe à l'américaine
Finale à Milan, le 25 ou le 26 février

avec 15 équipes. Les cinq vélodromes
organiseront des éliminatoires, dont les
trois premiers seront qualifiés pour la
finale. A Zurich, les Suisses et les Aus-
traliens seront en présence, à Paris ,
les Français et les Espagnols, à Dort-
mund les Allemands et les Hollandais,
à Copenhague, les Danois et les Belges,
à Milan, les Italiens. La première
épreuve zuricoise aura lieu lors de la
réunion d'ouverture du Hallenstadion,
probablement le 15 ou le 22 octobre.

Critérium d'Europe des stayers
Finale à Zurich , vraisemblablement

le 15 janvier. Sur les vélodromes de Pa-
ris, Dortmund et Zurich, deux finalis-
tes seront chaque fois désignés.

Critérium d'Europe de l'omnium
individuel (kilomètre lancé contre la
montre, course aux points sur 10 km.

et poursuite)
Finale à Paris le 22 janvier. Quatre

participants par vélodrome. Les vain-
queurs des courses de Zurich, Paris , Mi-
lan et Dortmund seront qualifiés pour
la finale. Cette compétition en om-
nium est une innovation qui doit être
considérée comme un essai. De son
succès dépendra sa réédition les hivers
suivants.

Les coureurs du Tour de France
sur les pistes

Deux réunions cyclistes se sont de
nouveau déroulées mardi soir avec la
participation des concurrents du Tour
de France. Voici les résultats enregis-
trés :

A Frameries (Belgique) : Circuit de
84 km. : 1. Forestier , France, 1 h. 57' ;
2. Impanis, Belgique , même temps ; 3.
Astrua , Italie, même temps ; 4. Cou-
vreur, Belgique , à 5" ; 5. Brankart , Bel-
gique, à 10" ; 6. Darrigade , France, à
12".

A Reims : Grand Prix du Tour de
France (Omnium) : 1". "Poblet , Espagne ,
5 points ; 2. Louison Bobet , France, 9
p. ; 3. Hassenforder , France , 12 p. ; 4.
Rolland , France , 13 p. ; 5. Duc, France.
14 p. Prix du Conseil municipal (indi-
viduelle) : 1. Poblet , Espagne, 23 p. ;
2. Segin, France, 11 p. ; 3. Fornara , Ita-
lie , 9 p. ; 4. Jean Bobet , France, 5 p.

VOL A VOILE

Homologation de records
L'Aéro-lCub de Suisse a homologué

les nouveaux records nationaux sui-
vants :

Distance : Hans Nietlispach, Macolin-
Landshtz (402 km. 800) , le 19 mai 1955.
Vol avec but fixé : Alwin Kuhn, Noi-
raigue-Donauworth (362 km. 200) , le 20
mai 1955.

En Grande-Bretagne

Le champion du monde de vol à voile.
l'Anglais L. Phillipp, âgé de 48 ans, a
remporté pour la cinquième fois ie
championnat britannique à Lasham.

ATHLETISME

Nouveau record mondial du relais
4 x 800 mètres

Au cours d'une réunion d'athlétisme
qui s'est déroulée mardi à Riga , l'é-
quipe soviétique de l'armée a battu le
record du monde du relais 4 x 800 m.
en réalisant le temps de 7' 26"4. L'an-
cien record était également détenu par
l'équipe soviétique de l'armée ' avec le
temps de 7' 26"8 et avait été établi le
26 juillet 1954 à Kiew.

La liste des transferts est établie
En Ligue nationale

Voici comment s'établit la liste des
transferts entre clubs de Ligue natio-
nale pour la prochaine saison et con-
tre lesquels aucune opposition n'a été
formulée.

Entre clubs de Ligue nationale A
Fernando Cavadini, de Chiasso à Zu-

rich. Alberto Crivelli, de : Fribour g à
Lugano. Raymond Duret, de Servette à
Grasshoppers. Albert Haug, de Bâle à
Zurich. Harry Koch , de Zurich à
Grasshoppers. Ernst Klauser , de Bâle à
Servette. Max Leutenegger, de Zurich à
Schaffhouse. Paul Mezzena. de Servette
à UGS. Juan Monros, de Bâle à UGS
Eugène Parlier , de Servette à UGS.
Riccardo Poma, de Lugano à Lausanne'.
G. Rigani, de Lugano à Chiasso. Max
Rotbacher , d'UGS à Servette. Gottlieb
Stauble , de Lausanne à Bâle. Mario Ta^
gliabue , de Chiasso à Lugano. Hans
Weber , de Bàle à Lausanne. • ¦

De Ligue nationale B
à Ligue nationale A

Hans Arnmann, de Thoune à Lugano.
Richard Bachmann, de St-Gall à Ser-
vette. Luigi Bartesaghi , de Thoune à
Lugano. Walter Bielser , de Bienne à
Bâle. Boris Blaser , de Berne à Grass-
hoppers. Jean-Pierre Chodat , de Can-
tonal à UGST Max Frischkopf , de Thou-
ne à La Chaux-de-Fonds. G. Froide-
vaux, de Thoune à Fribourg. Hans
Gautschi, de Lucerne à Servette. Geor-
ges Joss, de Thoune à UGS. Kurt Leu-
enberger , de Berne à La Chaux-de-
Fonds. Hans Miihlebach, de Lucerne à
Zurich. Raymond Pictet , de Malley à
Lausanne. Rudolf Rickenbacher , de
Nordstern à Bâle. Heinz Schneiter, de

i Thoune à Young-Boys. Silvain Thùler.
i de Soleure à Bàle. Bruno Weiler , de
i Winterthour à Servette. Albert Wirs-
ching, de Winterthour à Young-Boys.

De Ligue nationale A
à Ligue nationale B

Walter Bèerli , de Zurich à Lucerne
i Walter Flury, de Grasshoppers à Ber-
ne. Dario Fontana , de Bellinzone à
Thoune. Jean-Pièrre Gerber , de La
Chaux-de-Fonds à Berne. Erich Haag,
de Young-Boys à St-Gall. Heinz Mar-
colin , de Zurich à St-Gall. Kurt Mau-
rer, de La Chaux-de-Fonds à Nord-
stern. Charles Piquet , de Granges à
Soleure. Georges Renaud , de Fribourg
a ' Malley. Ugo Somazzi , de Lugano à
Rapid Lugano. Kurt Staubli , de Zurich
à St-Gall. V. Suchoparek , de La Chaux-
de-Fonds à Bienne. Kurt Thalmann, de
Bàle à Cantonal. Willy Traber , de Zu-
rich à Winterthour.

Entre clubs de Ligue nationale B
Heinrich Arnmann, de Winterthour à

Blue Stars Zurich. Karl Brupbacher ,
de Cantonal à Winterthour . Rudolf
Burger , de Nordstern à Cantonal. Léo-
pold Eckert , de Lucerne à Blue Stars
Zurich. Kurt Gerzner , de Saint-Gall à
Cantonal. Ernst Grossenbacher, de
Berne à Thoune. René Gyr , de Malley à
Soleure. Werner Kirst, de Winterthour
à St-Gall. Konrad Koller , de Soleure
à Lucerne. Josef A. Lustenberger , de
Lucerne à St-Gall. Rolf Schenkel, de
Winterthoui- à Young-Fellows. Bernard
Schmutz , de Malley à Young-Fellows,
Albert Stoll, de Young-Fellows à Berné.
Paul Wolfisberg, de Bienne à Lucerne.

Chronique des bonnes performances
Le sauteur suédois Bengt Nilsson a

trouvé un rival en la personn e de Stig
Pettersson , âgé de 20 ans. Au cours d'u-
ne réunion à Gôteborg, Pettersson qui
avait sauté les 2 mètres, a eu besoin de
trois essais pour franchir 2 m. 02 mais
réussit du premier coup à 2 m. 04.

Le Festival athlétique
de Varsovie

Voici les résultats des premières
épreuves d'athlétisme disputées mardi
à Varsovie dans le cadre du cinquième
festival de la jeunesse :

10,000 m. : 1. Emile Zatopek, Tché-
coslovaquie, 29' 34"4 ; 2. Katalaviev ,
URSS, 29' 50"6 ; 3. Ozuch , Pologne, 29'
51 "8 (nouveau record de Pologne) ..

Poids : Grigalka , URSS, 17 m. 05 ;: 2.
Skobla , Tchécoslovaquie, 16 m. 94 ; 3.
Pirts, URSS, 16 m. 58 ; Mikalify (Hon-
grie) a battu le record de Hongrie avec
16 m. 34.

Longueur : 1. Foldessy, Hongrie , 7 m.
42 ; 2. Kropidlowski , Pologne, 7 m. 25 ;
3. Popov , URSS, 7 m. 23.

Chez les dames, le 80 m. haies a don-
né les résultats suivants :

1. Strickland, Australie, 11"! ; 2. Jer-
molenko, URSS, 11"2 ;" 3. Kulfer ', Alle-
magne occidentale, 11"2.

Deux records d'Europe battus
Dans le cadre 1 * festival de la jeu-

nesse qui se déroule à Varsovie, deux
records d'Europe ont été battus. En
triple saut , Leonid Tcherbakov a amé-
lioré le record dont il était déjà déten-
teur avec un bond de 16,35 Jri. (contre
16,23 m. anciennement) et Galina Vi-
nogradova (également Russe) a sauté
6,27 m. en longueur, soit 2 cm. de plus
que le record d'Europe de la Hollandai-
se Fanny Blankers-Koen mais 1 cm. de
moins que le record du monde de la
Néo-Zélandaise Yvette Williams.

Le record du monde
du eoo m. isatsu à Oslo

Mercredi soir, à Oslo, le Belge Roger
Moens a battu le record du monde que
détenait l'Allemand Rudolf Harbig de-
puis le 15 juillet 19?9. «.

C'est à la faveur mu duel qu 'il a livré
au Norvégien Audun Boysen que Moens
a pu améliorer ce record mondial qui
semblait imbattable jusqu 'à cette sai-
son mais qui, depuis quelque temps,
avait été approché de très près.

La rencontre aurait dû avoir lieu
mardi soir, mais, sur la demande des
deux athlètes, elle avait été renvoyée à
mercredi. Moens a battu son adversaire
de justesse à l'issue d'une lutte magni-
fique et il a réalisé le temps de l'45'"î
contre l'45"9 à Boysen. Les deux cou-
reurs ont donc réussi une meilleure
performance que le record de Harbig,
qui était de l'46"6.

NATATION

Course de fond aux Etats-Unis
Dans la région d'Atlantic City, 28 na-

geurs ont participé à une épreuve de
fond sur 41 kilomètres. Le prix de 5000
dollars est revenu l'Américain Tom
Park , qui a parcouru la distance en
9 h. 49', devant le Canadien Cliff Lums-
den , à une minute.

La chasse au record de la plus longue
distance

L'Argentin Antonio Abertondo, spé-
cialiste des longues distances, était par -
ti dimanche sur le Mississippi pour
tenter de battre le record détenu de-
puis 1945 par l'Américain John Sigmond
qui avait parcouru 292 milles en 89 h.
52'. Albertondo avait l'intention de na-
ger durant 100 heures et de couvrir
300 milles, soit 480 km. environ.

L'Argentin qui avait réalisé 167 milles
dans les premières 48 heures de sa ten- i
tative, dut abandonner après 65 h. 17'
d'efforts ; il avait couvert environ 355
km. Albertondo a été transporté à l'hô-
pital de New Madrid par ses accompa-
gnateurs.

Les championnats internationaux
militaires (athlétisme)

La seconde journée des champion-
nats internationaux militaires s'est dé-
roulée mardi à Athènes et a donné les
résultats d'athlétisme suivants :

400 m. : 1. Degats, France, 48" 2 ; 2.
Munray, Etats-Unis, 48" 7 ; 3. Syllis,
Grèce, 49" 2.

Hauteur : 1. Ringgins, Etats-Unis,
1 m. 91 ; 2. Le Guehennec, France,
1 m. 84 ; 3. Sahiner, Turquie, 1 m. 84.

Marteau : 1. Iqbal , Pakistan , 53 m.
76 ; 2. Song Kyo Shik, Corée du Sud,
48 m. 76 ; 3. Blonski, France, 47 m. 69.

Disque : 1. Retzloff , Etats-Unis, 49 m.
50 ; 2. Rebbel , Hollande, 46 m. 34 ; 3.
Adams, Etats-Unis, 44 m. 45.

1500 m.:  1. Kocak, Turquie, 3' 56" 2 ;
2. Koc, Turquie, 3' 58" 4 ; 3. Konstanti-
nidis, Grèce, 3' 59".

100 m. : 1. Murchison, Etats-Unis,
10" 7 ; 2. Aldridge, Etats-Unis, 10" 8 ;
3. Glaze, Etats-Unis, 10" 9.

BOXE

Décès du président de la Fédération
allemande de boxe

M. Georg Diétrich , président de la
Fédération allemande de boxe amateur ,
est décédé à Francfort sur le Main , â
l'âge de 55 ans. Avant la guerre, il
fonctionnait comme rédacteur sportif
du « Frankfurter Zeitung » et , après
la guerre , il fut chargé de la réorgani-
sation du service sportif de la Radio
de Hesse. Georg Diétrich était égale-
ment président de l'Association des
journalistes sportifs de Francfort.

« J' ai cru ma dernière heure

GRENOBLE, 4. — APP. — M.
Georges Bassaler, président du
«Parachute Club» de Grenoble, l'un
des trois parachutistes qui ont
battu le record du monde de po-
sée en altitude , a déclaré à son
arrivée à l'aéroport Jean Mermoz ,
à GrenoB.le : «J'ai cru ma derniè-
re heure arrivée. Nous étions par-
tis pour sauter à neuf , mais n'a-
yant pu prendre de l'altitude par
suite d'une avarie mécanique, nous
avons décidé d'atterrir au Fayet.
C'est alors que Camus, Cros et moi
avons décidé de tenter un premier
saut depuis le Havilland, conduit .
par Dehock, du centre d'Avignon.

» Arrivés à 4800 mètres d'altitu-
de, nous avons d'abord largué une
caisse' dé matériel afin de voir la
direction du vent. La caisse tom-
ba verticalement, si bien que je
décidai de sauter aussitôt. Or, le
vent se leva alors que j'allais at-
terrir, un vent dont la vitesse peut
être évaluée à 15 mètres à la se-
conde. Je fus traîné par mon pa-
rachute sur 250 mètres. Le moni-
teur Cros et Camus sautèrent à
leur tour et furent traînés sur plus
de 100 mètres. Les autres sauts fu-
rent alors interrompus. Pour tout
l'or du monde, je crois que je ne
recommencerai pas de si tôt . Heu-
reusement,' nous détenons mainte-
nant le record du monde.»

arrivée » dit le champion
du monde de parachutage

en altitude lancé
sur le Mont-Blanc

A l'extérieur
En Iran

Sus aux fonctionnaires
opiomanes !

TEHERAN , 4. — Tous les fonction-
naires opiomanes vont être, par dé-
cret ministériel , mis en demeure de se
désintoxiquer dans un délai de trois
mois, faute de quoi ils seront licenciés
sans indemnité , annonce le journal
«Keihan» .

Le gouvernement Hossein Ala, qui
avait relevé que 10 % de la population
iranienne s'adonne aux stupéfiants, a
entrepris de lutter énergiquement con-
tre la consommation de l'opium , allant
jusqu 'à proposer au Parlement l'inter-
diction complète de la culture du pa-
vot sur l'ensemble de territoire.

Le projet du gouvernement avait ,
jusqu 'à présent , été renvoyé de com-
mission, mais le Shah a exprimé per-
sonnellement le voeu de voir voter
l'interdiction.

T E L - A V I V , 4. — Les ré-
sultats définitifs des élections généra-
les israéliennes donnent la composi-
tion suivante pour la troisième «Knes-
seth » (parlement) depuis la création
de l'Etat d'Israël.

Parti Mapa i (travailliste) : 40 sièges.
Parti Herut (ancien Irgoun ) : 15 siè-

ges.
Parti des sionistes généraux : 13 siè-

ges.
Front religieux sioniste : 11 sièges.
Auhout Avoda (socialistes de gau-

che) : 10 sièges.
Parti Mapam : 9 sièges.
Religieux orthodoxes : 6 sièges.
Communistes : 6 sièges.
Progressistes (parti bourgeois libé-

ral) : 5 sièges.
Parti arabe affilié au Mapai : 5 siè-

ges.
Collision tragique au Maroc. — Un

camion transportant dix tonnes de mi-
nerai de plomb a percuté mercredi ma-
tin un train de voyageurs près de Mek-
nes, à un passage à niveau non gardé.
Le véhicule routier a heurté un vagon
de voyageurs. Il y aurait six morte et
plusieurs blessés.

Les résultats définitifs
des élections israéliennes

Rencontre d'éminentes personnalités
auprès du réacteur-«pisclne»

à Genève

Quelques jours avant l'ouverture de la
Conférence atomique de Genève (du 8
au 20 août) , cette rencontre imprévue
a eu lieu dans le pavillon du réacteur
atomique , annexe au Palais des Na-
tioris : Madame Laura Fermi , la veuve
du savant atomique et lauréat du Prix
Nobel , le professeur  Enrico Fermi , qui
f u t  le premier savant à produire une
réaction atomique en chaîne , en dis-
cussion avec le Dr T. E. Cole , physicien
nucléaire du Laboratoire National d'Oak
Ridge , sur le reacteur d' exposition des
Etats-Unis Le réacteur sera mis en
marche par Union Carbide qui dirige
les opérations du Laboratoire National
pour le compte de la Commission d'E-
nergie atomique des Etats-Unis. Le Dr
Cole f u t  le promoteur de l'idée d'un
réacteur fonctionnant pendant la con-
férence de Genève « L'Atome pour la

Paix. »

Rien ne va plus...
pendant les grandes chaleurs

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

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

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

C'est un produit pur et naturel de la
Pharmacie GOLLIEZ, à Morat.

WASHINGTON, 4. — Reuter. — On
affirme à Washington qu 'un groupe de
commerçants américains auraient sou-
mis aux autorités soviétiques un pro-
jet prévoyant l'organisation d'une foire
commerciale américaine à Moscou en
été prochain. Les autorités soviétiques
examinent actuellement cette proposi-
tion.

Une foire commerciale
américaine serait organisée

à Moscou

Après le Tour ne France, le

remercie les milliers ae personnes
ayant pris part à son concours.
Voici la liste des IO premiers gagnants :

1) 19 jours en Italie et Sicile :
M. Georgette Rossier, â Lausanne

2) 14 jours en Espagne :
M. Rosette Cossaiter à Vaulion (Vaud)

3) 9 jours en Italie : M. Léon Tardy a
Combremont-le-Petlt (Vaud)

4) Paris en avion, 5 jours :
M. Emile Breux, à Vandoeuvres
(Genève)

5) Le Tour de Suisse, 6 jours :
M. Raymond Gigon, à Villars s/ Fon-
tenais (Jura)

6) Zermatt , 5 jours :
M. Maurice Tinembart , à Neuchfilel

7) Au cœur oe la Suisse. 2 jours :
M. Louisa Waldvogel, à Genève

8) Oberland bernois : M. E. La ubscher,
fils, à Corcelles (Neuchâtel)

9) La Gruyère :
M. Albert Larpin à Genève

O) Tour du Lac Léman :
M. Fernand Meylan à > es Verrières
(Neuchâtel)

Les gagnants du llème ou lOuèmu ol
seront avisés ultérieurement.
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La coopé vous offre tout ce qu'il faut pour étancher votre soif...
VINS BLANCS VINS ROUGES

.... Le litre,
VINS BLANCS SUISSES vme -40 Vetre ~ A0verre AU Montagne Pr. 1.50
Dardagny Pr. 1.60 Montagne supérieur . 1.70
Neuchâtel , Cressier » 2.20 Algérie vieux . » 2. 
Fendant du Valais » 2.70 Bourgogne . .' .' .' . . < ." ." ." •." » 3.40

Bordeaux » 2.70
La bout., Valpolicella . .. '. . ' .' > 2.—
verre -.20 Rioj a rosé . » 1.70

Neuchâtel Fr. 2.— Barbera .' > 2.— .
Fendant, Pierre-à-Feu » 3.80 Chianti, fisisq. (verre perdu) 4.90
Saint-Saphorin » 3.50 " T h t
Epesses » 3.30 TCrre -̂ O
*?é^aley. , * ' 11° Saint-Georges '.' . -'. ' Fr. 1.90
Johannisberg . > 2.50 Mâcon_ appellatioll contrôlée . . . .  » 2.50
Johannisberg, Rhonegotd » 4.30 Beaujolais, appellation contrôlée . . » 2.90

Côtes-du-Rhône, appellation contrôlée * 2.45
viisr<5 RT Aisrr-s FRAPPâT * La bout- Châteauneuf-du-Pape, app. contrôlée » 4.50
VllNS. BLAINLis MAIS VAIS verre -.20 Rosé d'Anjou, Cabernet . . . . . .. . 2.50 .
Bordeaux blanc Fr. 3.70 Rosé d'Arbois » 3.20
Sauternes . . . .. . . . ... . , » 5.50 Saint-Emilion . » 3.50
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Coopératives Réunies
Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée Neuchâtel Tél. (038) 5 14 68

Calé - Restaurant
A VENDRE dans village Est du vignoble neu-

châtelois, une maison avec café, grandes dépen-
dances et verger. — Pour tous renseignements
et visiter , s'adresser à ladite Etude.

Bureau de St-Imier cherche pour le ler sep-

[»iB„re RAYMONDE *Zmm „nm „

==ïnsïïïs JEUNE HOMME
¦S %J L-n l \  Ban I ^*J \J t\ . (garçon de courses)

R. Spychiger-Guggisberg. P°ur les commissions et quelques travaux de bu-
Tél. 2.14.28 reaU faCil6S-

Offres détaillées sous chiffre P 5275 J, à Pu-
blicitas, Saint-Imier.
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Dès samedi 6 août,' NOUVEL ARRIVAGE de

15 vaches
et génisses grises
indemnes de tuberculose, toutes prêtes et toutes
fraîches, race schwytzoise, de grande taille, dont
une partie primée avec papiers d'origine. Très
bonne production laitière.
LUCIEN MEYER, Porrentruy. Tél. (066) 6.12.78.

HOTEL DE LA GARE
COURGENAY Tél. (066) 7.11.16

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

SES BONNES SPÉCIALITÉS JURASSIENNES
SES MENUS SOIGNÉS

Sa très grande salle pour sociétés
Chambres avec tout confort

• 

Café-Concert-Variété ^^k
LA BOULE D'OR W

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

(7 jeunes et charmantes art is tes et le lantaisisie
JACQUES MARJO Prix d'entrée , fr . 0.50

1 beau meuble combiné
grand choix dep. 380.-
Buffet de service noyer
bombé 15 modèles diffé-
rents dep. 370.-
Salles à manger com-
plètes dep. 550.-
Salons complets de tous
styles de 4 pièces

dep. 380.- à 1200.-
Diyans couche avec ma-
telas 200.-
Double lits couche avec
2 matelas .340.- et 450.-
Divan formant lit de
120 de large
Entourages de couches à
145.-, 210.-, 260.-, 290.-,

320.-, 380.-
Ensembles de vestibule
Meubles en frêne pour

chambres d'enfants
Commodes noyer 70.-, 80.-
Commodes modernes 130.-
Armolres 1, 2 et 3 portes
80.-, 135.-.. 150.-, 180.-,

270.-

A. LEITENBERG
grenier 14 Tél. 2.30.47

CHAMBRE meublée in-
dépendante est demandée
par monsieur. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
T. T. 15983, au bureau de
L'Impartial.
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H ÉH SM E9i ¦¦ BB H! I I m Bl
S 

pour des renseignements gratuits et Nom „ _
sans engagement sur la fameuse ma- Rue ~~__. 

¦̂¦a-h chine à coudre électrique à bras libre Lieu „
¦̂¦ ¦v et dispositif à repriser automatique A envoyer sous enveloppe ouverte

'____4____ \ B E R N I N A  affranchie à 5 cts.
¦™  ̂ Agence pour le canton de Neuchâtel: H. Wettstein. Seyon 16, Neuchâtel . Tél. (038) ^*342 4

p^'fflW Tn'ilflrifliBi H m lini»BBMniilliBllBBMr^^H^^M

Buffet de la Sare
LA FERRIÈRE

i Pendant les vacances horlogères :

Beaux menus variés
! Bons, quatre heures

Vins de ler choix

Se recommande : Ch. Maurer-Ecabert
Tél. (039) 8.11.04
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,& COMMERÇANTS ! Hom-

E %i il •B Sa fig IS K me possédant permis dt
votre vieille montre con- conduire, cherche emplo:
tre une neuve. Aubry. Nu- pour les samedis. — S'a-
ma-Droz 33, Réveils, pen- dresser au bureau ri-
dules et rhabillages. L'Impartial. 15925

Çuana
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par Edouard DE KEYSER

Et connue elle allait parler, il lui imposa silen-
ce d'un geste violent :

— Tu ne m'as demandé de venir chez toi (ne
mens pas, coquine !) que pour un seul motif. Je
t'amènerais ce maudit «gringo» (chaque fois
que je lui lance cette invective, tu devrais le
voir sauter !) Qu'est-ce qu'il a bien fait pour
mériter que tu t'intéresses à lui ?... Et quand je
te promets d'aller pourrir quelques j ours entre
ton corral et tes parcs à moutons, quand j ' accep-
te de manger le «locros* et le «dulce de lèche», tu
me demandes de l'envoyer ailleurs ! Car c'est
bien ça, n'est-ce. pas ?

— Oui.
— Et la raison ?
— Je vous la dirai... lorsque vous nous aurez

quittés, voulez-vous ?
Il haussa les épaules, avec un dépit visible.

Il détestait qu 'on lui refusât une explication.
— Où veux-tu que je l'envoie ? Le plus simple

est de ne pas l'emmener, de le laisser transpirer
ici , car je ne pourrai pas m'en aller avant quel-

ques semaines, et Buenos Aires commencera, à
être tiède !...

— Non ! .. Je ne veux pas qu'il reste ici !
— Je ne veux pas ! Je ne veux pas ! lança-t-il

avec une colère mal feinte... Dans l'histoire sain-
te, c'étaient les patriarches qui commandaient.

— N'avez-vous pas de prétexte pour l'expédier
aux puits de pétrole de Patagonie ? Ou dans
l'Entre-Rios, où vous possédez des intérêts ?

Il la regarda, sous ses sourcils en broussailles.
— En ce cas, j e ne vois pas pourquoi j 'irais

chez toi ! Ce sera bien inutile...
— Ne fût-ce que pour vous convaincre de men-

songe quand vous avez prétendu que je vous invi-
tais à cause de lui.

— Oui ! Oui ! bougonna-t-il. Tu auras toujours
raison.

Elle fit servir le thé et son oncle entra sur
ces entrefaites ; la conversation ayant dévié plu-
sieurs fois, aboutit, sans trop de raison, à Cristi-
na, et Calderon demanda :

— Est-ce une amie ? C'est-à-dire une femme
qui mérite ce nom ?

Juana resta pensive et répondit, après quelques
secondes : "

— Je l'avais cru... A présent j e me contente
de ce qu'elle est. Si j'habitais la capitale, j ' aurais
sans doute le moyen de bien choisir celles qui
m'entourent.

Ricardo Mardugal intervint , avec son talent
cle dire des choses assez importantes comme s'il
parlai t de futilités :

— Ne prône-t-elle pas beaucoup son cousin
Villegas ? • * '

— Elle s'occupe de le marier. '
— Il est également un grand ami d'une certai-

ne madame Dj apura...
— Croyez-vous ? s'écria Juana qui avait sur-

sauté.
— H téléphone chaque j oui* à mon hurluberlu

de secrétaire. Je commence à croire, petite sotte,
que tu te heurtes à une jolie toile d'araignée.

XXKST

Calderon ne pensait pas si bien dire. Autour
de la jeune fille et de José Lupino, la toile se
tissait avec patience, mais avec solidité. Villegas
venait de recevoir de Taritolai une lettre fort
encourageante, où le métis lui affirmait que Ma-
roemi avait imaginé un plan que favoriseraient
les prochaines tempêtes de « pampero » ; il pre-
nait déjà ses dispositions en conséquence et mas-
sait, au nord de l'« estancia » Etcheverritz, une
« manada » forte d'un millier de bêtes. Il serait
averti par Kuru-Kuru du moment opportun...
Lorsqu 'il lut cette nouvelle à Ida, celle-ci haussa
les épaules avec rage.

— A quoi peut servir une « manada » de mille
bœufs quand il s'agit de prendre une fille.

— Attendons, conseilla Narciso. Taritolai sem-
ble sur de la réussite...

— Et pendant ce temps-là, elle est à Buenos
Aires !

— L'agence qui me renseigne spécifie bien
qu'elle n'a pas revu José. Celui-ci reste trop
honteux de son apparition dans la loge, pour don-
ner signe de vie. L'imbécile ne s'est même pas
douté que je combinais tout !

— Vous m'avez dit qu 'elle était allée voir le
frère dans sa paroisse.

— Aucune importance !
— Et cette visite à Dolorès Guitran ?... A Na-

huel-Huapi, pourquoi cette femme se collait-elle
à José ?

Il lui jeta un regard ironique , tout en secouant
la cendre de sa cigarette.

En réalité, Ida souffrait et ceci n 'échappait pas
à son mari, lequel s'en réjouissait et s'en tortu-
rait tour à tour. L'acte qu 'elle avait imposé à
José par l'affolement charnel , par la puissance
de domination que chacun lui reconnaissait, avait
eu sur les deux natures des résultats exactement
opposés ; il avait tout à coup transformé en
passion l'éveil du cœur qui était encore lent
chez elle ; du jour au lendemain , elle avait su
ce qu 'était l'amour , avec son affreuse épouvante
de la défaite et sa clairvoyance, souvent terrible.

Pas un instant, elle n'avait pensé à restituer
le million de pesos, qui avait déj à été envoyé
aux Etats-Unis, mais elle n'était pas retournée
au Trust et avait oublié le bracelet de saphir,
qu'un autre bijou exceptionnel remplaçait dans
la vitrine. Ceci était une des faces de son carac-
tère, et entre elles s'élevaient des cloisons bien
étanches. >A I U I V T H
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I DUCO

si facile

\AP
si beau

avec le
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DU .CO drosse

. marques déposées

Vente exclusive par
le spécialiste ayant

travaillé
dans la branche :

SUR LA
PLACE DU MARCH É
D R O G U E R I E
ROBERT-TISSOT CO

Marché k
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^KJ J wBaliP  ̂ HBnâ s Ign e ment at prospectus par leg bureaux de voyages, de renseigne- __
^̂ ^B*BP̂  ̂ ments at l'office de tourisme do Heiden.

LAC ST-POINT
Vendredi Télésiège du Mont d'Or Fr. 16.—
5 août Panorama grandiose sur les Alpes

et le Jura

Vendredi COURSE SURPRISE
* août avec bateau et 4 heures Fr. 13.—

ARBOIS • BESANÇON
Samedi Fr. 16.—
6 août avec très bon dîner Fr. 24.—

Encore quelques places

\e\e des Vignerons
CHAMPÉRY , au retour

S1 Fêle Vénitienne Vevey
Fr. 21.-

Dimanche VEVEY cortège de la Fête
7 août des Vignerons , avec entrée Fr. 16.-
Maidi
9 août et VEVEY représentation du ma-Vendred i ,in course geuIe F u\l août

Timbres de voyages acceptés

Autocars B O N I  P-C 4 . ™. % .,G n

f v  
Toujours frais §

^ 
toujours prêt u g

^^S^k le 
café 
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I Avec
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• Georges M A RC H A L  Dans lequel chacun veut avoir - LA PEAU DES AUTRES - JJ* B̂ ' \* pgMT ij l

f Dominique W I L L MS  
Dans un monde vicieux et pervart V <A» ^£2 * 
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GRI5EL
TER RQDM

EMPLOYÉE
DE MAISON

sachant cuisiner est de-
mandée pour le 8 août
chez Mme Ditesheim, rue
Montbrillant 13.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.



soif de liberté
soif de soleil
soif de perrier j
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Mets à la carte
servis tous les jours :

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

Duc - Mixed Grill Américaine
Pieds de porc au Madère

2 fauteuils
modernes à vendre d'oc-
casion , un lit une place,
cuisinière à gaz moderne,
crème , et un lino (milieu
de chambre) . — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 15946
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fabuleusement a » /  propres. Les anciens dépôts mats dis-
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HIER: Croûtes collantes et dé» Par sa puissance fabuleuse da HIER encore, la saleté adhérait Avec la marque de 
/ Le linge exhale un doux parfum de

pots mats de savon calcaire. - pénétration, FAB dissout même au tissu quand on le rinçait et ?"alité "Q" de '''"S î̂ 1/ fraîcheur, est souple au toucher, ab-
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près, libérés de savon calcaire. et les essuie-mains. disparaît en un clin dœll. Pa1ue' Original Fr. 1.45 Plus délicats et convient, de ce fait,
pour la soie, le nylon et la laine.

Achetez FAB aujourd'hui même! Vos grandes lessives seront désormais Im ¦ «m i us ¦ --̂ ¦¦̂ ¦«ip̂ ^̂ '̂ihrpTr""
un vrai plaisir grâce à FAB qui vous donne de la façon la plus agréable i
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Cartes de visites
Impr Courvolslei 8 A

PAUL HAGEMANN
technicien dentiste

Cabinet dentaire

Avenue Léopold-Roberi 58

absent

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR j &%
Jatam tère 91 Tél. 2 61 21

A VENDRE

RENAULT
Juva Quatre , 5,113 CV,
belle occasion. Prix Inté-
ressant. — Tél. (039)
2 64 42 ou (039) 2 30 75.

REPARAT IONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E.& A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

Dans l'impossibilité de répondre à cha- j
j cun personnellement, la famille de | ' I

Monsieur Roger LANGEL
profondément touchée des marques de I
sympathie qui lui ont été témoignées du- |¦ ' . .

| rant ces jours de pénible séparation, adres-
I se à toutes les personnes qui l'ont entou-
; rée sa reconnaissance émue et ses sincères j

remerciements. ¦

! Profondément touchés par les marques
de sympathie qui leur ont été témoignées,

I les enfants et petits-enfants de i
i Madame Vve Georges STEINER
; prient toutes les personnes qui ont pris j

part à leur grand chagrin de trouver ici I
i l'expression de leur vive gratitude. j

H
Venez à moi vous lous qui êtes

fatigués et chargés, et ]e vous sou- j
lagerai. Matthieu 11, v. 28. H

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Charles Girard et ses
enfants ;
Monsieur et Madame Charles-André
Girard-Zaugg ;
Madame et Monsieur Roger Schop-
ter-Girard ;

Mademoiselle Cécile Dubois ;
Mademoiselle Marie Dubois ;
Les enlants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Adolphe-Henri
Girard ;

Les petits-enfants et arrière petits-
enfants de feu William Dubois,

ainsi que les familles parentes st
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et regret-
tée épouse, maman, belle-maman,
sœur, belle-soeur, tante, cousine, pa-

| rente et amie

Madame

Charles GIRARD
née Marguerite DUBOIS

que Dieu a reprise è Lui, mercredi,
à l'âge de 67 ans, après une longue
et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1955.
L'Incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 5 courant, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
Rue AGASSIZ ÏO.

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

Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier S.A.

Grande pêche
et grande baisse
PROFI TEZ!!!

Jp *w
M magasin cie

comestibles
Rue de la Serre 61

U sera vendu :

Belles bondelles vidées
fr. 2.— la livre

Filets de bo ndelles
fr. 3.50 la livre

Palées
fr. 2.50 la livre

Filets de dorschs frais
fr. 2.40 la livre

Truites du lac et
Truites vivantes
Se recommande :
F. MOSER - Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

Ao pécheur
Granges 3 Tél. 2 67 18

Ménagères
profitez de la grande

baisse sur la bondelle ei
sur le filet de vengerons

Se recommande.
Jean Arm.

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie, argenterie, appareils
photographiques, Jumelles
accordéons, machines è
écrire, aspirateurs, livres
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, ete
Prix très avantageux.

CAISSE OE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4.
La Chaux-de-Fonds

i i R E M E R C I E M E N T S  ' f \
! j Nous avons été profondément touchés ;; " j
! ( par toute la sympathie qui nous a été té-
;. | moignée après l'accident et lors du décès (j
| j de notre chère épouse, maman, fille, belle- j L

! Madame Raymond BEAUMANN | :'!'.
j née Alice MISEREZ * *
i et nous vous en remercions très sincère- H
| M. Raymond Beaumann et ses ¥fq
j enfants, Christiane, Philippe et H

i ! Jean-François, ; S
Mme Arthur Miserez-Rebetez et e-M

\ ses enfants, '
! y Mme Henri Beaumann-Fawer et ^ |! ses enfants. iy -,

j Monsieur Albert SCHNEEBERGER, ; f|
! .  ] ainsi que les familles parentes et alliées, Am
' . -î très touchés des nombreuses marques de ,, 1
| i sympathie reçues et dans l'impossibilité V _\
i ; 3] de répondre à chacun, remercient sin- f A
' ' - ' y cèrement toutes les personnes qui de près -yf

i ou de loin ont pris part au grand deuil i |
i i qui vient de les frapper . tàffl
! i Un merci tout spécial pour les envois f À
i l  de fleurs, ainsi qu'à la direction et au per- i A
L J  sonnel de l'Hôpital. ; *:¦)

i j Repose en paix cher époux , \ y i
AL] papa et grand-papa . j 9

[ 1 Madame Louis Maurer-Moor ; i '¦' %
\ ¦¦'¦} Monsieur et Madame André Maurer- j . 'i
; .; Faivre et leur fils Jean-Marie ; '¦ m1 \ j  Les enfants, petits-enfants et arrière- Wm

t i petits-enfants de feu Ferdinand Im
1 • j Maurer-Perret ; j *.**;
j 1 Les enfants, petits-enfants et arrière- ! 1

j petits-enfants de feu Pierre-Ulysse Us
f - { Moor, \ 'f
f ! ainsi que les familles parentes et alliées, i H
i *t ont la profonde douleur de faire part à V A
A' \ leurs amis et connaissances du décès de ;yf
1 j  leur cher et regretté époux, papa, beau- | W,

'•¦- ¦i papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, !¦' .;;"
; f  cousin, parent et ami i f

pi Monsieur

1 Louis umm I
"M que Dieu a repris à Lui, mercredi, à Ber- : -
| ne, dans sa 67e année, après une pénible \ y
1 maladie, supportée vaillamment. , I j

AL' i La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1955. | "
ï I L'incinération , SANS SUITE, aura lieu PS
p 3, j vendredi 5 courant, à 15 h. ! ..'
j " , *! Culte au domicile à 14 h. 30.
I ! Une urne funéraire sera déposée devant J' - T '

a le domicile mortuaire : ,.f
i . î Rue Numa-Droz 116. f 'i
; "» I* présent avis tient lieu de lettre de i ;

! j faire-part. ( 1

Elat-ciïil do ler août 15
Naissances

Nobs Martine , fille de
Charles, magasinier, et

de Odette - Claudine née
Amacher, Bernoise. —
Berly Jacques - Rudolf ,
fils de R u d o l f  - Ju-
lius, appareilleur , et de
Madeleine - Christiane

née Wenger, Lucernois. —
Dàpp Michel, fils de An-
dré-Charles, mécanicien-
électricien , et de Henriet-
te née Petitpierre, Ber-
nois. — Bieler Jean-Luc,
fils de Lucien-Emile, des-
sinateur , et de Fernande-

Marguerite née Clerc,
Bernois.

Promesse de mariage
Kraege Jean - Jaques,

commerçant, Vaudois, et
Guyot Marianne - Ger-
maine, Neuchàteloise.

Mariage civil
Juan Roger - Adrien ,

horloger-complet, Neu-
châtelois, et Wysocki

Jeanine , de nationalité
française.

Décès
lnhum. Dubois Fritz -

Arthur , veuf de Juliette-
Léa née Perret , né le 14
février 1876, Neuchâtelois.

— lnhum. Berger née
Vaucher Berthe - Angè-
le, veuve de Charles, née
le 18 août 1837, Bernoise.
— Incin . Grimm Rudolf ,
veuf de Marie née Marti ,
né le 19 mai 1876, Zuri-
chois.



J^mi JOUR
De Pékin à Washington ,
en passant par Genève...

La Chaux-de-Fonds , le 4 août.
Les entretiens sino - américains de

Genève, se sont engagés sous d' excel-
lents auspices. Mais pas d'un optimisme
excessif en ce qui concerne les résultats
immédiats.

A Londres même, on a jugé le geste
de Pékin libérant les prisonniers amé-
ricains comme tardif et incorrect dans
la forme . Evidemment, la mesure libé-
rant onze familles américaines de l'an-
goisse est toujours bonne à prendre '.
Mais, comme l'écrit notre confrère Ber-
nard Béguin, « condamner les gens
sommairement, puis se donner les gants
de les relâcher à une date uniquement
choisie à des f ins  de propagande est un
peu facile.  Cela rappelle l'histoire du
fou  qui demandait qu'on lui f r a p p e  sur
la tête avec un marteau, « parce que
cela fai t  tant de bien quand on arrê-
te »... Incontestablement , les Asiatiques
voudraient brûler les étapes et arriver
d' emblée a discuter de Formose. Ma is
les Américains n'en sont pas ' là : « Au-
cune solution de droit international du
problème de Formose et des iles côtières
n'est prévisible pour le moment », a dé-
claré M. Dulles. « Il s'agit là de problè-
mes qui peuvent demeurer longtemps,
sans être résolus. Le monde a toujours
connu des problèmes en suspens , ce qui
importe, c'est qu'ils puissen t exister
sans provoquer la guerre. » Cette fois-ci ,
on peut bien dire que ce sont les Blancs
qui appliquent les méthodes de la diplo-
matie orientale. Mais ne sont-Us pas
payés pour se méfier , quand on pense
à la façon dont ils ont été dépouillés de
leurs biens dans tous les pays satellites
ou de démocratie populaire ? Les règle-
ments déf in i t if s  ne sont décidément ni
pour aujourdhui ni pour demain. Et
toute l'insistance de Pékin n'y changera
rien, d'autant plus que les Etas-Unis et
la Chine ne peuvent pas régler direc-
tement entre eux les problèmes d 'Ex-
trême-Orient. Même l'URSS ' ne le per-
mettrait p as.

Autres formes du dégel...

On sait que MM.  Faure et Pinay ont
été invités au Kremlin. M.  Boulganine,
à Genève, avait déjà dit à Mme Edgar
Faure qu'il espérait bien la voir à' Mos-
cou. A quoi celle-ci lui répondit qu 'il
n'était pas de coutume pour une fem-
me mariée de faire  seule un aussi long
voyage... Est venue l 'invitation dans les
formes , à laquelle les Français ont été
fort  sensibles. On a même vu les an-
ciens fonds russes, qui n'étaient plus
cotés, faire une remontée sensation-
nelle à la Bourse. Les rapports s'amé-
lioreront-ils au point que l'URSS- ac-
cepte une taxe sur les exportations et
les importations en destination ou en
p rovenance de l'URSS et qui servirait
à indemniser ceux qui perdirent l'ar-
gent qu'ils avaient confié à la Russie
des tsars ? On ne sait. En attendant ,
force est bien de constater que la di-
plomatie de M. Khrouchtchev multiplie
les avances et les sourires. Il n'y a qu'en
ce qui concerne l'Allemagne que l'oppo-
sition soviétique reste irréductible. En
e f f e t , les déclarations récentes fai tes  à
Berlin ne laissent subsister aucun dou-
te quant à la volonté des Russes de
maintenir les deux Allemagnes et de
n'y mettre f i n  que si l'Allemagne réuni-
f iée est à la fo is  neutralisée et commu-
niste. On imagine si Bonn ef l'Occident
sont prêts à en passer par ces condi-
tions. C'est pourquoi le chancelier Ade-
nauer risque bien de revenir de Moscou
les mains vides.

Cependant , on s accorde a penser que
le Kremlin désire réellement une lon-
gue période de paix : ï» pour améliorer
le niveau de vie des Russes ; 2? pour
poursuivre -l'industrialisation qui lui a
assuré des progrès techniques incon-
testables dans le domaine aéronauti-
que et nucléaire ; enfin 3*r p our aider
la Chine et les- démocraties populaires.
Si l'on en croit Miche l Gordey, il existe
au Kremlin comme à Washington des
« mous » et des « durs », deux tendances
et deux politiques contradictoires. Boul-
ganine, Mikoyan , Joukov sont parmi les
premiers, Molotov , Gromyko, les maré-
chaux Koniev et Vasilevski parmi les
seconds. Entre les deux , Khrouchtchev
et ses amis hésitent. I ls attendent de
voir ce que donnera la dip lomatie du
« dégel » et du sourire.

Sofia avoue.

Le communiqué transmis hier par
l'Agence télégraphi que bulgare recon-
naît of f iciel lement que l'avion israélien
de transport civil a été abattu par les
chasseurs. A insi, la Bulgarie admet im-
plicitement que. l'ordre d'attaquer a été
donné et que la part de la DCA se ré-
duit à peu d e .  choses. Que vaut dans
ces conditions l'assurance que les cou-
pables seront punis ? Que penser de
l'excuse d' une atmosphère tendue et de
* violations systématiques » aériennes
avec parachuta ges d'hommes , d'armes
et de postes de radio ? Enf in , jusqu 'à
quel point ajouter fo i  aux bruits di-

sant que la présence de réfugiés russes
à bord de l'appareil pourrait être la
seule raison et origine du drame ? Si
cette hypothèse se confirmait — mais
qui la confirmera ? — l'incident pren-
drait décidément fâcheuse tournure.
Quoi qu'il en soit , la pj -omesse d'indem-
nités et les excuses formulées appa-
raissent faibles en présence de l'acte
commis et qui demeure d' une brutalité
inouïe.

Qu'arriver a-t-il lorsque l'Amérique
lancera son fameux satellite artificiel
dans le ciel 2 Moscou ne cherchera-t-
il pas à descendre le nouvel astéroïde ,
simplement parce qu'il port e un appa-
reil photographique destiné à contrô-

, ler le pourtour de la terre ? P. B.

L'U. R. S. S. invite MM. Faure et Pinay et le chancelier Adenauer
LA GRANDE OFFENSIVE DIPLOMATIQUE SOVIETIQUE CONTINUE

a se rendre à Moscou (mais pas en même temps). Ces invitations officielles ont ete transmises par I ambassadeur d U.
R. S. S. à Paris à la Présidence du Conseil français et à l'ambassadeur d'Allemagne occidentale en France. Le voyage

allemand aura lieu au début de septembre, le voyage français au plus tôt en octobre.

Perspectives limitées
dit-on à Paris

Paris, le 4 août.
LE PRESIDENT RENE COTY A ETE

OFFICIELLEMENT MIS AU COURANT
HIER MATIN, PAR LE CHEF DU
GOUVERNEMENT, DE L'INVITATION
A SE RENDRE A MOSCOU TRANSMISE
PAR L'AMBASSADEUR SOVIETIQUE A
PARIS A MM. EDGAR FAURE ET
ANTOINE PINAY. LE CONSEIL DES
MINISTRES, SEUL HABILITE A PREN-
DRE UNE DECISION.

De toutes façons, reconnaît-on dans
les milieux officiels, il n'était pas
question de décliner cette invitation
qui , étant donné le climat international
depuis la Conférence de Genève, a été
enregistrée sans grande surprise. L'ac-
ceptation française a sans doute
subordonnée à des échanges de vues
préalables, portant notamment sur l'or-
dre du jour et la procédure des conver-
sations.

De notre correspondant i

 ̂
de PARIS - par tél. J

L'invitation russe vient onze ans
après le voyage à Moscou du général de
Gaulle et de M. Georges Bidault, alors
ministre des affaires étrangères. Le
pacte franco-soviétique , qui avait été
signé en 1944, a été dénoncé il y a six
semaines par les dirigeants russes.
Mais, dans leur volonté de détente, les
milieux de Paris, aussi bien que ceux
de Moscou, soulignent que cette dénon-
ciation n'a pas revêtu encore le carac-
tère définitif que seul peut lui donner
le Soviet suprême. Or , cet organisme,
qui se réunit aujourd'hui même au
Kremlin, n'aurait pas inscrit à son ordre
du jour le rejet définitif du pacte fran-
co-russe.

Sans aucun doute d'ailleurs, il s'agit
beaucoup plus d'assurer la continuité
de la détente internationale que d'ou-
vrir une négociation précise. L'URSS
et la France, remarquent certains ob-
servateurs, n'ont que peu de problèmes
pendants à résoudre. Mais les conver-
sations pourraient néanmoins être as-
sez fructueuses si elles s'orientaient en
direction d'un développement des rela-
tions économiques et culturelles. Les
deux pays auraient intérêt à la réou-
verture du marché soviétique, non seu-
lement sur le plan matériel, mais aussi
sur le plan intellectuel.

Le voyage à Moscou de MM. Faure
et Pinay pourrait également donner
l'occasion aux dirigeants français d'é-
voquer les problèmes d'Afrique du
Nord. On sait qu'aux Nations-Unies
notamment, les représentants soviéti-
ques ont ouvertement soutenu les re-
vendicaions de la Ligue arabe. L'URSS,
qui n'en est pas à un revirement près,
pourrait peut-être changer ses batte-
ries pour faire marque de bonne volon-
té à l'égard de la France.

Telles sont, a première vue, les pers-
pectives limitées que peuvent avoir les
ministres français pour leur visite à
Moscou, au mois d'octobre. Ces objec-
tifs ne sont pas de nature à dissocier
la solidarité occidentale , ni à porter
ombrage aux Etats-Unis, lesquels sem-
blent redouter des négociations bila-
térales.
De source autorisée, on indique que le

voyage de MM. Faure et Pinay à Mos-
cou n'aura pas lieu avant celui du
chancelier Adenauer. Ils iraient à
Moscou soit au début d'octobre — on
a mentionné la date du 4 octobre —
ju ste avant la conférence des minis-
tres des affaires étrangères, à Genève,
soit après cette réunion , en novembre
ou décembre.

(Voir suite page 5.)

Les prisonniers
américains libérés sont

arrivés à Hong-Kong

Nouvelles de dernière heure

HONGKONG, 4. — Reuter. — LES
ONZE AVIATEURS AMERICAINS QUI,
APRES DEUX ANS DE DETENTION
EN CHINE COMMUNISTE , ONT ETE
LIBERES, ONT FRANCHI JEUDI
APRES-MIDI LA FRONTIERE DE
HONGKONG. TOUS PARAISSAIENT
EN SANTE PHYSIQUE SATISFAISAN-
TE, QUOIQUE L'UN D EUX , LE MA-
JOR H. BAUMER, PORTAT DES BE-
QUILLES.

Le premier à franchir la frontière a
été le colonel John Knox Arnold jun.,
qui fut accueilli par le colonel Wighton
Simpson, attaché de l'air américain à
Hongkong. Tous les aviateurs libérés
avaient l'air fatigué. Ils portaient des
vêtements de coton , n'avaient aucun
insigne ni rien de ce qui leur avait ap-
partenu. On leur offrit tout d'abord des
cigarettes, du cocacola et du chocolat.
On leur remettra de nouveaux unifor-
mes, puis ils s'embarqueront à destina-
tion des Philippines, puis des Etats-
Unis.

Après leur arrivée, les aviateurs fu-
rent conduits au Jockey-Club. Quel-
ques-uns souriaient, lorsqu 'ils prirent*
la parole au microphone que leur ten-
daient les correspondants de la presse.
Le consul général américain Everett
F. Drumright leur souhaita la bienve-
nue. « Notre joie de vous revoir, a-t-il
dit , est cependant assombrie par le fait
que d'autres Américains sont retenus
encore contre leur volonté en Chine
communiste. Nous voulons espérer et
prier pour que les négociations enga-
gées actuellement à Genève condui-
sent à une normalisation de cette si-
tuation. »

Avant l'arrivée des aviateurs, le ma-
jor Ralph Bryant , officier de presse de
l'armée de l'air d'Extrême-Orient, avait
demandé aux joiirriàlistès de ne leur
poser aucune question au sujet de
leurs familles, et erl* particulier au su-
je t des affaires de* famille de l'avia-
teur Daniel Schmidt, dont la femme
— croyant qu'il était mort — s'était
remariée. Le major Bryant a en outre
déclaré que les aviateurs seraient mis
au courant de leurs affaires de famille
aussitôt qu 'ils seraient arrivés aux Phi-
lippines.

Au congrès astronautique
d'Amsterdam,

on annonce que...
...45 fusées aérobées

seront lancées en 57 et 58
COPENHAGUE , 4. — AFP. — 45 fu-

sées « aérobées » américaines seront
lancées à Churchill , Canada et à New
Mexico, pendant l'année géophysique
internationale (1er juillet 1957 - 31 dé-
cembre 1958) , a déclaré aujourd'hui le
savant américain Homer E. Newell , au
cours de la deuxième journée du con-
grès astronautique de Copenhague.
Ces engins, a ajouté le profeseur , qui
pourront transporter des instruments
de mesure à environ 30.000 mètres d'al-
titude , permettront d'effectuer des étu-
des des régions de l'ionosphère.

D'autre part , afin d'étudier l'iono-
sphère, les Etats-Unis utiliseront éga-
lement 120 «rockoons», petites fusées
que de grands ballons lâcheront dans
la stratosphère. Ils serviront notam-
ment à étudier les rayons cosmiques
et seront lâchés en Californie et dans
les régions arctiques et antarctiques.
Le savant américain a souligné que
la France également a annoncé un pro-
gramme de lancement de fusées pen-
dant l'année géophysique internatio-
nale. On pense que l 'Angleterre et
l'Australie préparent également leur
programme. L'Inde et le Japon ont
manifesté le désir d'utiliser des fu-
sées.

Des programmes établis par le «Co-
mité spécial de l'année géophysique
internationale*, créé en 1952, il res-
sort que durant les 18 mois de cette
année géophysique, 40 nations, encer-
clant complètement le globe , unifieront
leurs efforts dans l'étude des domaines
les plus divers de la géophysique.

L'Etna n'est pas calme !
CATANE, 4. — A. F. P. — Le

cratère latéral nord-est de l'Etna a re-
pris son activité au cours de la nuit
de mercredi. De nombreuses explosions
ont été entendues, mais il ne semble
pas qu 'une nouvelle montée de lave soit
à craindre pour l'instant.

C'est de ce cratère que, durant le
mois de juillet , étaient sorties plusieurs
coulées de lave qui avaient menacé les
villages situés sur les pentes du volcan.

Terrible accident
dans une mine allemande

Vingt et un tués !
GELSENKIRCHEN , 4. — DPA. — Jus-

qu 'à jeudi matin 16 morts et 21 blessés
ont été retirés de la mine «Dahlbusch»,
à Gelsenkirchen, dans laquelle une vio-
lente explosion s'est produite mercredi.
25 mineurs seraient encore bloqués , et
les travaux de sauvetage se poursuivent
fiévreusement dans de difficiles con-
ditions.

LES TRAVAUX DE SAUVETAGE
ONT DU ETRE INTERROMPUS JEUDI
MATIN EN RAISON DU DANGER
AIGU POUR LES EQUIPES. EN EF-
FET, SELON UN RAPPORT DE L'AD-
MINISTRATION DE LA MINE, LE FEU
SOUTERRAIN NE CESSE DE S'ETEN-
DRE. LE TRAVAIL EST INTERROM-
PU. MAIS CE MATIN A 10 H. 30, ON
AVAIT DEJA RETIRE 41 MORTS.

A 800 m. sous terre , dans la mine où
se produisit l'explosion , 21 mineurs
blessés ont pu être sauvés. Au cours de
la nuit, les travaux de sauvetage sont
devenus de plus en plus difficiles en
raison de la chaleur insupportable et
de la fumée.

Bagarre à Tucuman
(Argentine)

entre étudiants et policiers
BUENOS-AIRES, 4. — AFP. — Quinze

étudiants et dix policiers ont été blessés
au cours de heur te qui se sont pro-
duits mercredi soir dans la ville de
Tucuman , lors d'une manifestation
organisée par les étudiants afin de pro-
tester contre la mort du docteur Inga-
linella. Sept étudiants ont été arrêtés.

Le Dr Ingalinella avait succombé ré-
cemment à Rosario à la suite des mau-
vais traitements que lui avaient infligés
les policiers qui l'avaient arrêté.

On apprend d'autre part que de pe-
tits incidents ont également eu lieu à
la faculté de droit de Buenos-Aires, et
ayant la même origine. Là aussi , la po-
lice est intervenue. Un étudiant a été
blessé au cours d'une brève rencontre.

Violentes tempêtes
sur l'Italie

ROME , 4. — United Press. — La fou-
dre a tué, la nuit dernière , six per-
sonnes pendan t les violentes tempêtes
qui ont soufflé sur toute la péninsule
italienne. La tempête a été particuliè-
rement forte dans la région de Bari où
la quantité de pluie de tout le mois
d'août 1954, à savoir approximative-
ment huit centimètres, est tombée en
moins d'une heure. Les vents ont souf-
flé à une vitesse de 90 kmh. Un pétro-
lier italien, le « Bolini », est parti à la
dérive et la pluie et les vagues de la mer
démontée ont inondé plusieurs rues de
la ville.

Après plusieurs jours de calme rela-
tif , l'Etna est à nouveau entré en ac-
tivité. Bien qu 'aucune coulée de lave ne
soit visible l'on compta j usqu'à 32 ex-
plosions par minute.

Des huîtres à la gasoline !

FLORENCE, 4. — United Press. —
Dans un virage un camion chargé de
huit tonnes d'huitres est entré, la nuit
dernière, en collision avec un camion
citerne. Les deux voitures se sont ren-
versées et leur cargaison a' transformé
la route en un étrange cocktail. Les
deux chauffeurs n 'ont heureusement
pas été blessés.

Une lettre du pacha de Marrakech
à M. Edgar Faure

II rejette toute idée
de «conseil de régence»

PARIS, 4. — AFP. — Une lettre du
Glaoui , pacha de Marrakech, a été re-
mise à M. Edgar Faure.

Dans cette lettre , le Glaoui rejette
catégoriquement la solution du «Con-
seil de régence», qui , selon son auteur,
aurait été envisagée par M. Gilbert
Grandval , résident général de France
au Maroc , pour régler le problème du
trône marocain.

C'est le fils du Glaoui , ie Caïd Brahim
el Glaoui , arrivé mercredi à Paris qui a
remis ce document au Président du
Conseil.

Echec au protectionnisme ?
Le vote du Congrès américain prouve qu'une bonne partie des parlemen-
taires américains commence à se rendre compte des dangers des mesures

proposées par les fabricants d'horlogerie yankees.
NEW-YORK, 4. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse : . .
Les fabricants de montres américains

ct leur entourage de protectionnistes
n'ont pas réussi, contre toute attente,
à imposer leurs vues dans les derniers
jours de la session du Congrès améri-
cain qui vient de prendre fin et à faire
adopter par le Congrès le nouveau pro-
jet portant interdiction du surempier-
rage des montres importées. Les impor-
tateurs de montres ont vigoureusement
combattu le projet, avec l'appui de
parlementaires new-yorkais, des repré-
sentants des districts agricoles et des
régions de culture 'du tabac et égale-
ment des organisations commerciales
fidèles à l'économie libre.

Le plan de bataille des fabricants de
montres américains consistait à obte-
nir un examen sommaire du projet par
la commission des voies et moyens, sans
«hearings», ainsi qu 'un vote en douce
qui serait intervenu à la faveur de l'a-
gitation générale et de la fièvre qui
marque la fin des sessions parlemen-
taires. Mais cette intention fut déjouée
par les importateurs de montres, qui
obtinrent des «hearings» publics devant
la commission, ce qui permit aux par-
tisans de la liberté des échanges de
faire valoir leurs arguments.

Les adversaires du projet invoquè-
rent l'impossibilité de son application
pratique et insistèrent sur les compli-
cations qui pourraient se produire dans
les échanges commerciaux entre • les
Etats-Unis d'Amérique et la Suisse, au
cas où seraient adoptées les nouvelles
dispositions aggravant les conditions
d'importation des montres. Dans son
rapport , la commission a également
émis des considérations critiques quant
à l'impossibilité technique d'appliquer
certaines dispositions du projet.

L'Associatibn nationale des importa-
teurs américains avait aussi objecté
que le projet dit du «surempierrage»
n 'avait pas de base légale normale,
mais qu 'il dérogeait aux principes dou-
aniers fondamentaux en vigueur aux
Etats-Unis. Si le projet avait été ac-
cepté, les fabricants de montres amé-
ricains auraient obtenu sur le marché
un monopole absolu pour la vente des
montres de plus de 17 rubis, qui cons-
titue la partie la plus lucrative de la
branche.

AU COURS DES DEBATS, LE CON-
GRES A TEMOIGNE D'UNE SYMPA-
THIE CROISSANTE POUR LA THESE
DES IMPORTATEURS. LE SENATEUR
BARCLAY, ZELE DEFENSEUR DES
INTERETS DES FABRICANTS DE
MONTRES AMERICAINS, N'A PU FAI-
RE VALOIR SON POINT DE VUE,
APRES QUE LE SENATEUR REPUBLI-
CAIN BEALL (MARYLAND) ET LE SE-
NATEUR DEMOCRATE LEHMAN
(NEW-YORK) — C'EST-A-DIRE DES
REPRESENTANTS DES DEUX PARTIS
DU CONGRES — L'EURENT VIOLEM-
MENT PRI SA PARTIE. C'EST AINSI
QUE LES PROTECTIONNISTES SU-
BIRENT UNE DEFAITE INATTENDUE ,
PUISQU'ILS NE PARVINRENT PAS A
FAIRE PASSER EN TOUTE HATE LE
PROJET AVANT LA CLOTURE DE LA
SESSION.

Lorsque le Congrès se reunira a nou-
veau au début de janvier , il est vrai-
semblable, selon l'opinion dominante,
que vu les objections présentées, il sou-
mettra le projet à un nouvel examen
plus minutieux et le renverra à la com-
mission pour qu'elle élabore u*n texte
plus juste et plus équitable. D'ici là, le
projet reste bloqué, ce à quoi on ne
s'attendait pas, bien que la majorité
de la commission se soit prononcée en
sa faveur.

| Prévisions du temps
D'abord couvert , quelques précipita-

tions surtout dans les Préalpes et les
Alpes. Ensuite éclaiicie partielle. Assez
frais.


