
Un vaste système
de grève contre le

gouvernement Scelba

La gravité de la situation
économique et sociale en Italie

De notre correspondant
de Rome P.-E. BRIQUET

Rome, le 25 juin.

*M . Scelba préservera l 'Italie des
aventures, et la Péninsule souriante ne
sera jamais ni un Guatemala, ni une
autre malheureuse Corée. » Telle est
la substance des correspondance s en-
voyées d'ici à la presse américaine
quant au problème fondamental de
l'avenir italien. Communisme ou dé-
mocratie ? On donne à croire outre-
Atlantique que la main de f e r , gantée
ou non de velours, dont a usé M.  Scel-
ba au ministère de l'Intérieur pendant
le long « règne » de M. de Gasperi , a
déjà écarté tout péril. Et le premier
ministre est hautement loué pour les
mesures draconiennes dont il a mena-
cé de f rapper  les tendances subversi-
ves de l'extrême-gauche .

Ces louanges sont-elles cependant
tout à fa i t  méritées ? Jusqu 'ici la seule
décision p rise f u t  celle d'interdire l'ac-
cès du Palais Viminal , où logent la
Présidence du Conseil et le dicastère de
l'Intérieur, aux journalistes de stricte
obédience communiste, à ceux qui re-
présentent TUnità , organe de M. To-
gliatti . La mesure dont Us sont l'objet
vient à la suite d'attaques violentes et
injustifiées contre M . Scelba ; le motif
indiqué est que des documents ont pu
être consultés sans autorisation, et
qu'en somme les coupables ont abusé de
l'hospitalité du ministère. L'Association
de la presse a protesté contre la dis-
crimination dont certains collègues
sont l'objet. Et II Tempo souligne qu'en
démocratie cet ostracisme devrait être
étayé de considérants sérieux. C'est
précisément cette absence de just i f i -
cation qui apparaît regrettable. La me-
sure en elle-même est probablement
tout à fa i t  légitime. Mais le gouverne-
ment Scelba évite de rompre en visière
trop ouvertement avec l'idéologie -mos-
covite . Il ne le ferait  qu'en paroles.

Grèves sur grèves...

Les conséquences , les Romains oni
pu les mesurer depuis quatre mois que
M. Scelba est au pouvoir . Les syndicats
d' extrême-gauche , la GGIL dominée
pur M . di Vittorio , organisent scienti-
fique ment des grèves for t  désagréables,
pour tous les citoyens. Tant qu'il ne
s 'agit que de décréter l'abstention du
travail dans les services téléphoniques
la métallurgie , ou même l'agriculture
les habitants de la capitale ne s'aper-
çoivent pas de grand' chose. Les syndi-
cats non dominés par les communistes
sont assez puissants pour que les abs-
tentions soient réduites à peu de chose
et que le service ne soit pas interrompu.

Il en va déjà autrement avec les
jo urnaux. La grande presse d'infor-
mation est constamment f rappée , et
tantôt l'un et tantôt l'autre des prin-
cipaux quotidiens romains disparait des
kiosques. Bien entendu , les feuil les
d'extrême-gauche paraissent toujours.
L'organe du parti démo-chrétien, Il
Popolo, également , car il n'emploie que
des typ os a f f i l i é s  à la CISL (syndicat
démo-chrétien) . Les typos étant très
travaillés par le communisme, on voit
le danger qui p eut toucher la liberté
d'opinion en Italie démocratique. Il
£Tempo va même jusqu 'à parler d'une
tentative pou r ruiner les journaux in-
dépendants qui vivent de leur succès
auprès de leurs lecteurs.

(Voir suite en page 3./

Echos
Du tac au tac

— Il ne faut pas pleurer comme
cela mon enfant, disait une vieille dame
à Jean-Pierre qui fondait en larmes ;
cela te rendra laid !

Alors Jean-Pierre :
— Vous avez don c bien pleuré , vous

Madame ?

< Trente ans sous terre »
LES MEMOIRES D'UN GRAND SPELEOLOGUE

Les passionnantes aventui

La soif de la découverte étreint
l'homme à la gorge, se rive à sa peau
comme une tique sous le ventre d'un
chien. C'est de cette découverte surtout
que constitue l'Aventure, l'Exploration.

A tel point qu 'aujourd'hui , des pôles
aux forêts équatoriales, de la strato-
sphère aux abysses, il ne reste guère
de régions inconnues à violer . Ce der-
nier demi-siècle a été, de toute l'his-
toire de la planète, l'époque la plus
fertile en révélations : Parce que le
savant de notre temps a placé l'instru-
ment , l'outil , l'arme appropriés , per-
fectionnés entre les mains de l'aven-
turier , du sportif , celui-ci a osé se lan-
cer à l'assaut de victoires impensables
il y a un siècle à peine.

Les Charcot , les Piccard , les Mau-
frais, les Tensing, les Lambert, les
Huot forment déjà , pour cette jeun e
postérité que nous commençons à
constituer , une grande famille de sans-
peur , de défie-tout à qui s'adresse sans
réserve notre admiration béate de

es de Norbert CASTERET

| pantouflards. Cette grande famille
I qui semble avoir choisi pour devise les
deux vers du poète de l'Insondable :

« Plonger au fond du gouffre , Enfer
ou Ciel qu 'importe ?

Au fond de l'Inconnu pour trouver
du nouveau ! »

Et ce distique ne saurait s'appli-
quer mieux, parmi les héros de cette
phalange d'élite , qu'aux pionniers de
cette sorte d'exploration nouvelle-
ment née : la spéléologie. Elle a, elle
aussi, déjà, son palmarès glorieux où
se sont inscrits les noms de Casteret,
Loubens, pour ne citer que les plus
célèbres.

• ¦ •
Et c'est en somme toute l'histoire

de ce nouveau chemin de l'aveniture
que vient de publier Norbert Casteret
lui-même, avec « Trente ans sous ter-
re » i) sa propre histoire.

(Suite page 7.) Maurice GRUAZ.

i) Librairie académique Perrin, Paris.

L'héritage s'en ira-t-il en Russie ?
Citoyen américain , mais d'origine

russe, chirurgien de son état , le Dr
Einhorn était aussi à Ses heures inven-
teur d'instruments chirurgicaux de la
plus haute utilité. Ses inventions lui
avaient permis d'accumuler une co-
quette fortune.

Lorsqu'en 1940 il songea à rédiger
son testament, il se souvint de deux
petites nièces qu 'il avait laissées dans
sa lointaine Russie. N'ayant aucune
autre famille, le Dr Einhorn leur lais-
sait par testa,ment toute sa fortune.

Les années passèrent. Ce n'est qu'en
1953 que le chirurgien mourut. Depuis
1940 toutefois, il avait eu largement
le temps de modifier son testament.
En effet , en 1946, il lui avait ajouté
un codicille, par lequel il précisait
qu'il ne désirait plus laisser sa fortune
à ses nièces, mais à diverses organi-
sations américaines de bienfaisance.

L'affaire semblait donc réglée. Ce-
pendant, les exécuteurs testamentaires
reçurent une note de l'ambassadeur
d'URSS précisant que les deux nièces
contestaient la validité du codicille et
réclamaient la fortune laissée par leur
oncle. Cela donna lieu à un procès
en bonne et due forme, procès dont
les deux plaignantes étaient absentes
et où seules des notes de l'ambassade
soviétique plaidaient leur cause.

(Voir suite page 3.)

J'ai rencontré hier ce qu'on appelle un
« piqué du football »...

H avait l'oeil hagard, les mains agitées,
et il se comportait comme un keeper qui
s'apprête à bondir. C'est tout juste s'il ne
m'a pas pris pour le ballon rond.

— Je n'en dors plus, m'avoua-t-il. Ces
championnats du monde sont à la fois pas-
sionnants et épuisants. Et je crois bien
qu'au lendemain de la finale je m'aliterai
pour un mois. En effet. Ces émotions C*HI-
tinuelles m'ont brisé. J'ai des ampoules
aux mains à force d'applaudir, des vertiges
au coeur à force de frémir. Et tu vois ce
poche-l'oeil en train de passer par toutes
lea teintes de I'arc-en-ciel : je l'ai acquis
non au cours d'urne bagarre comme tu pour-
rais croire, sur le terrain. Mais dans mon
lit, mon vieux, parfaitement !

— La table de nuit t'a-t-elle sauté au
cou ? Ou as-tu atterri en vrille sur le
tapis ?

— Pas du tout. Seulement depuis que
j 'assiste à ces matches et que je cours d'un
coin de la Suisse à l'autre, j e ne fais plus
que du football , encore du football, tou-
jour s du football. J'en rêve, j 'en répète
instinctivement les gestes ! Et c'est ainsi
qu 'au lit je sauve en dorm ant des situations
désespérées, j 'éclaircis le jeu, je fonce, je
dégage et parfois même, j'ébranle les filets
par des shoots d'une puissance fulgurante.
Au point que ma femme, lasse de recevoir
continuellement des coups de pied dans les
tibias, a eu une réaction instinctive du
gauche, qui est venu s'appliquer srur mon
oeil droit. Je me suis réveillé en hurlant
et croyant qu'on m'assasinait ! Mais, tu
vois, ça ne m'empêche pas d'être fidèle au
poste. J'assisterai aux quarts de finale, aux
demi-finales, à la finale. Malheureusement,
on ne me comprend pas à la maison, com-
me cet Italien qui , hier, redescendait des
tribunes, pleurant et s'écriant : « Ça ne
valait pas la peine de faire 800 kilomètres
pour voir ça ! » et que sa femme consolait
en lui répétant : « Voyons, Vittorio, ce n'est
tout de même pas aussi grave qu'une mort
ou une jambe cassée ! » Moi, on ne me com-
pren d pas. On se moque. Ainsi mon 50%
m'a dit hier : « Tu devrais faire soigner ça !
C'est grave... »

Je n'ai pas osé expliquer à mon copain
que j 'approuve entièrement le diagnostic
conjugal. Son poche-l'oeil, il le mérite am-
plement. Et je frémis d'avance en pen-
sant à ce qui arrivera si le soleil continue
à taper sur les stades et sur certains cer-
veaux manifestement peu protégés. Sans
doute, sera-t-il prudent de mobiliser des es-
couades complètes, avec brancards doublés
pour la finale, tout en réservant quelques
places supplémentaires au cabanon.

Car le nombre des piqués du football ris-
que bien de décupler jusqu'à cette date his-
torique qui constituera le Morgarten, le Nae-
fel s et le Fraubrumnen des championnats
du monde !

Le père Piquerez.
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Une grande date pour La Chaux-de-Fonds

C'est cet après-midi que sera inaugurée off iciel lement la double piscine et le centre de sports d'hiver des Mé-
lèzes, que nous avons présentés hier à nos lecteurs. Voici deux vues de cette belle réussite du génie civil chaux-
de-fonnier : en haut , le chemin qui mène du grand bassin à celui des enfants  ; en bas, vue du plongeoir sur

le grand bassin ; au fond , les bâtiments et la patinoire . (Photos Perret.)

Aujourd'hui 25 juin 1954, inauguration de la piscine des lilèzes!

Accusé de s'être assoupi durant une
séance du Parlement, M. Chuter Ede,
ex-ministre de l'Intérieur, a violem-
ment protesté : « Je ne m'étais pas
assoupi », dit-il. « Tout simplement je
m'étais contenté de fermer les yeux
afin de les reposer un peu de la fati-
gue que leur fait subir un éclairage
insupportable ».

Cette explication toutefois ne ras-
sura pas tout le monde. Car hien des
parlementaires n'auraient pas été sur-
pris d'entendre M. Chuter Ede décla-
rer qu 'il avait été victime de la douce
somnolence qui s'empare très souvent
de plusieurs membres de la Chambre
des Communes au milieu d'une séance.

Sir Alfred Bossom d'ailleurs alla au
coeur du sujet. A son avis, une expé-
rience devra être tentée. Il faudra
analyser d'une , part des échantillon s
d'air pris à Rrighton , c'est-à-dire dans
la campagne an-glaise, et d'autre part ,
des échantillons d'air prélevés dans
la Chambre des Communes. Car selon
Sir Alfred Bossom, suivi dans son rai-
sonnement par nombre de ses collè-
gues, l'air qui est onvoyé à l'intérieur
de la Chambre des Communes est pro-
bablement privé de certains éléments
don t l'absence anémie les députés .

L'ex-ministre somnolait-il ?



TAVARO S. A., Genève, cherche pour un de ses burea*ux
de construction un

technicien mécanicien diplômé
ayant si possible acquis une bonne expérience de constructeur
dans un atelier de petite mécanique.
Place stable et d'avenir. Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de certificats, à' TAVARO
S. A., Genève, case Charmilles 2278.

Laveur-graisseur
est demandé pour entrée tout de suite.
Permis de conduire indispensable.
SARES S. A., Garage du Stand, Le Locle.
Tél. (039) 3 29 41. ^

Pension. Serre 101
Bonne table , menus variés,
chef français. Chambres
meublées à disposition.

Montres, Pendules,
RpllPÎ lQ vente, répara-
lluVGIiu , tions, occasions.
Abel Aubry, Numa Droz 33,
Tél. 2.33.71. 927
JEUNE MECANICIEN
capable, cherche capital
pour agrandir industrie.
Travail assuré. — Ecrire
sous chiffre P. P. 12159,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée avec
confort à louer à jeune
homme. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 12467
PETITE CHAMBRE meu-
blée est à louer. Tél. (039)
2 40 11. 
CHAMBRE. Jeune homme
propre et sérieux, cherche
chambre indépendante, si
possible avec eau couran-
te, pour le 15 juillet. —
Offres sous chiffre D. U.
12504, au bureau de LTm-
partial.
CHAMBRE. Jeune homme
cherche chambre indépen-
dante meublée. — Ecrire
sous chiffre M. B. 12480,
au bureau tle L'Impartial.
A VENDRE chambre à
coucher en chêtne clair,
lits jumeaux, ainsi que
quelques mètres carrés de
dalles de granit. — S'adr.
entre 18 et 19 h., Hiron-
delles 12, au 2e étage, à
gauche. 
A VENDRE cuisinière élec-
trique Ménagère granitée,
bleue, 3 feux ; 1 boiler 8
litres rapide Cumulus. —
S'adr. Serre 71. 2e étage.
A VENDRE un seille gal-
vanisée, 80 litres ; une
couleuse pour potager à
bois ; 1 machine à écri-
re « Yost » ; un char à
pont. Revendeurs s'abste-
nir. — S'adr. D.-P.-Bour-
quin 15, au 2e étage, à
droite, de 18 à 20 h.
A VENDRE pousse-pous-
se en bon état , banne
suspension. — S'adr. rue
du Parc 107, au 4e étage,
tél . 2 63 47, dès 18 h. 30.
2 CANARIS se sont envo-
lés. — Prière de téléphoner
au 2 56 87. 
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LA CHAUX-DE-FONDS 58, Avenue Léopold Robert
A. Goetschel, gérant

r ^
CONSERVATOIRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Séances de fin d'année 1953-1954

EKamens publics
Mardi 29 juin, à 20 h. 30 (piano-chant)

Mercredi 30 juin, à 20 h. 30 (piano)

Séance de clôture et audition
Mercredi 7 juillet , à 20 h. 15

à la Salle de la Croix-Bleue
Piano de concert Schmidt-Flohr aux soins
de la Maison Perregaux. — Programmes
détaillés au Conservatoire. Pour les examens
publics, location au Conservatoire. La séan-
ce de clôture est gratuite.
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JURISTE
AVOCAT ET NOTAIRE de langue fran-
çaise, parlant et écrivant l'allemand,
bonnes connaissances d'anglais et
d'italien, ayant pratique dans bureaux
privé et d'administration, CHERCHE
situation. — Faire offres sous chiffre
P R 12541 L, à Publicitas, Lausanne.

STILA S. A.
Fabrique de boîtes de montres
Av. Léopold-Robert 17a

engagerait tout de suite

1 ouvrière de fabrique
habile et soigneuse

Qui disposerait de

Fr. 40.000.-
en titres et consentirait, moyennant
commission, à les placer en nantisse-
ment dans une affaire sérieuse en dé-
veloppement ? Faire offres sous chiffre
AS 30.148 F, aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Fribourg;.
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On cherche pour tout de
suite

Jeune le
pour ménage et cuisine.
TéL (039) 3 14 10.

Fille
serait engagée tout de sui-
te ou pour époque à con-
venir comme aide au mé-
nage et à la salle de ciné-
ma. Bons traitements. —
S'adr. ara Casino, Le Locle.
TéL 2 13 16.

On cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
Débutante serait accep-
tée.
Se présenter au Restau-
rant chez Lily, rue du Col-
lège 25,
La Chaux-de-Fonds.

ma
pour 2 immeubles locatifs
(quart ier  Nord-Ouest ) à
remettre de suite ou date
à convenir. Appartement
de 3 pièces disponible.
Préférence sera donnée
à ménage sérieux avec
expériences du chauffage
général . Offres écrites
sous chiff ie  O C 12509
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE cuisinière à
gaz, émaillée, 4 feux et
four, 80 fr. — S'adr. rue
du Nord 177, au rez-de-
chaussée supérieur, à gau-
che.

Fabrique de cadrans de la place
engagerait tout de suite

mécanicien-
outilleur

ou

mécanicien-
faiseur d'étampes

Place stable pour personne
qualifiée.
Adresser offres avec prétentions
de salaire et détail dea emplois
occupés sous chiffre H. U. 12264,
au bureau de LTmpartial.

CYMA
TAVANNES WATCH C»

CHERCHE pour son service à cartes perforées (IBM

Employée
de bureau

ntelllgente et consciencieuse , connaissant si pos
ilble la dactylographie.
=rière d'adresser offres manuscrites avec curriculun
•it-B à CYMA WATCH CO. S. A., La Chaux-de
Fonds.

TERMINEUR
entreprendrait séries de terminages tous calibres ,
de même que pièces automatiques et calendrier.
Bonne qualité assurée. — Faire offres sous chif-
fre P 4667 J à Publicitas St-Imier.

Bébé
serait pris en pension.
Bons soins assurés. Ecrire
sous chiffre B. S. 12586,
au bureau de L'Impartial.

Homme, 30 ans, cherche
à La Chaux-de-Fonds,
pour date à convenir ,
emploi dans fabrique, de
préférence horlogerie, > ou
autre, comme
Aide - mécanicien
ou aide-serrurier
Bons certificats à disposi-
tion. — Offres sous chiffre
R. R. 12475, au bureau de
LTmipartial .

Remonteur (se)
de finissages
et mécanismes
consciencieux est demandé
pour petites pièces soi-
gnées. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 12555

Demande d'emploi
Jeune Autrichien, robusite,
25 ans, cherche place com-
me aide dans soierie ou
fabrique. Est au bénéfice
d'un permis de séjour. —
Offres sous chiffre G. P.
12567, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à reprendre
Magasin de cigares

ou
épicerie

Paiement comptant. —
Offres sous chiffre O. E.
12469, au bureau de L'Im-
partial.

Chevrolet
modèle 1942, 13 CV, mo-
teur revisé, housses, bons
pneus,

Fr. 1800.—
GARAGE

DES ENTILLES S. A.

La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 2 18 57 - 2 57 37

Cartes de visites
Lmpr. Courvoisiei S, A.

A VENDRE

SCOOTER
« Goggo Isaria 3» 200 ce, 4
vitesses, 8000 km.,; 2 cas-
ques Nos 57 et 54 ; lunet-
tes et un tandem. Prix à
discuter. — S'adr. rue du
Doubs 115, au 2e étage, à
droite .de 18 h. à 20 h. 30.
droite, de 18 h. 30 à
20 h. 30.

Hôtel des Alpes, Cormondrèche
à 15 minutes de la Plage

Pour le Week-end , CHAMBRES ET PENSION.
Jardin ombragé -:- Jeu de boules

Se recommande, Paul WEHRLI, Tél . (038) 8.13.17.



Chronique de la bourse
Wall Street de nouveau bien orienté.

Paris meilleur . — En Suisse , ten-
dance soutenue. — Valeurs

américaines et Royal Dutch
fermes. — A propos du

M.-O.-B.
(Corr. part , de < L'Impartial »)

Lausanne, le 25 juin.
Les dernières séance^ se sont dé-

roulées, sans grande animation, sous
l'égide de la résistance des cours à
Wall Street où l'on constate que l'accès
de faiblesse du « mardi gris » n'a pas
entraîné de changement de tendance.
Tous les indices boursiers ne sont pas,
présentement, remontés, au niveau
antérieur ; en revanche, celui des che-
mins de fer est nettement plus haut
qu 'auparavant ; or dans les principes
yankees d'estimation de la tendance,
un tel fait est généralement inter-
prété comme un élément favorable à
l'ensemble du marché. Les optimistes
se le répètent, naturellement ; et les
pessimistes, il s'en trouve quand mê-
me, semblent à court d'arguments
pour l'instant.

En Suisse, la période de la réponse
des primes et de la liquidation men-
suelle maintient une certaine réserve
chez nombre d'opérateurs. Comme on
n'avait guère baissé quand New-York
arriva faible, on a de la peine à mon-
ter maintenant : et d'une semaine à
l'autre , les cours ont tendance à se ré-
péter. On voit ici et là des écarts de
5. 10 ou 15 fr., une trentaine de francs
sur les valeurs chimiques ou d'assu-
rances, oscillations qui prouvent la
stagnation du marché. De plus, rap-
proche de la période des vacances
ajoute à l'atonie des échanges.

Ont enregistré des différences assez
importantes les actions dépendant de
Wall Street essentiellement : Baltimo-
re (plus 10) , Canadian Pacifij (plus
10) , Pennsylvania (plus 4) . General
Electric (plus 25) , ete ; pour sa part,
la Royal Dutch est remontée plus haut
qu 'avant son bref accès de faiblesse :
on est à la veille du détachement
du solde de dividende 1953 et de la
distribution d'actions à raison de 1
pour 5. Il est aisé de supposer que la
spéculation n'abandonnera pas ce ti-
tre avant de le voir, ex-répartitions,
à près de 500 fr., ce qui marquerait
une nouvelle et substancielle avance
sur le cours actuel de 582/585.

A Lausanne, les droits de souscrip-
tion Suchard valent 27 fr ., et l'action
est demandée à 330 fr. On verra bientôt
les Forces Motrices de Joux et Orbe
changer de nom et devenir la Cie des
Forces Motrices Vaudoises dans la-
quelle la part de l'Etat et des com-
munes sera nettement majoritaire. La
grande Cie du chemin de fer M-O-B a
amélioré son résultat d'exploitation en
1953, réalisant un bénéfice de 19.645 fr.
contre une perte de 23.000 fr., mais
les amortissements sur les installa-
tions transforment ce modeste boni en
un solde passif qui entame de nou-
veau la Réserve de réorganisation :
qu 'en restera-t-il dans dix ans ? L'o-
bligation cote 43 %.

A Paris, la tendance boursière semble
optimiste en raison de la situation
politique dont nos amis ne savent
encore exactement que penser, tout
en redoutant l'échéance des 30 jours.

Un vaste système de grève
contre le gouvernement Scelba

La gravité de la situation économique et sociale en Italie

De notre correspondan

(Suite et nn)

Interruption des» transports à Rome.

Plus grave encore est la grève endé-
mique des transports locaux. Là encore,
les communistes ont beau jeu car l'im-
mense majorité des cheminots appar-
tient à l'extrême-gauche. Tous les
quinze jours à peu près , les Romains
sont donc contraints d' aller à pied
dans une ville immense, sans métro, et
aux heures de plus grande af f luence .
Certes, les syndicats communistes pré-
cisent que pour ne pas gêner la popu-
lation la grève est limitée à deux heu-
res pendant la matinée et deux heures
l'après-midi. En réalité , les voitures
sont ramenées au dépôt , et il f au t  plus
d'une heure ap rès la f i n  de la grève
pour les en sortir. Le tourisme est han-
dicapé , le commerce de détail paralysé ,
et la ville à la merci de communistes
qui fon t  croire qu'ils sont les plus forts
parce qu'ils exercent une sorte de dic-
tature. La municipalité f a i t  sortir de
vieux camions, des camionnettes du
temps de guerre , où l'on est fo r t  secoué.
Quelques trams circulaient encore les
derniers mois pendan t les grèves . Mais
cette semaine, les communistes ont
inventé le tour de laisser des voitures
sur les rails, abandonnées , des autobus
en travers des rues. Et la presse indé-
pendante se plaint que le gouverne-
ment ne fa i t  pas respecter la liberté de
travail , s'en tenant à la liberté de grève
assurée par la nouvelle Constitution de
la Rép ublique.

Ces coups d' épingle ne sont pas aussi
ino f f ens i f s  qu 'il peut sembler . Car ils
ont pour e f f e t  de donner l 'impression
à la majorité de la nation qu'il y a
carence de l'autorité. Et bien entendu
on se souvient que le fascism e com-
mença de cette même façon.

La lamentable situation

des travailleurs agricoles

et les grèves régulières.

Beaucoup plus grav e, cependant , est
la grève agricole, celle des braccianti.
Certes , la situation fa i te  à ce proléta-
riat de la terre est lamentable . Le gain
mensuel est dérisoire , n'atteint pas
f r . 100.— dans de nombreux cas. Et le
travail étant saisonnier, il y a de lon-
gues périodes d'inaction et de famine.
Cependant , on notera que la grève des
braccianti (ouvriers agricoles) se pro-
duit régulièrement chaque année au
moment de grand e activité. Cette
fois-ci, ce f u t  et c'est encore sérieux.

de Rome P.-E. BRIQUET

En e f f e t , les ouvriers agricoles ont
cessé de soigner le bétail , de le nourrir,
de le traire. Le cheptel a été touché. Et
c'est surtout dans les régions politique-
ment dominées par le communisme que
la grève agricole a sévi le plus dure-
ment.

Les gouvernements démo-chrétiens
croyaient pouvoir combattre l'avance
de l'idéologie extrémiste en procédant
à des distributions de terres. C'est par-
ticulièrement le cas du Polesine, ou
région des Bouches du Pô, et de la
campagne ferraraise. Là, le gouverne-
ment avait fa i t  de vastes travaux à la
suite des inondations de l'automne
1951, et remis en état champs et mai-
sons . Il établit de nombreux paysans
sur des terres expropriées. Mais depuis
un mois, 100.000 ouvriers et paysans
font  grève , et 50.000 se refusent encore
à reprendre le travail. Les champs sont
en jachère , les carcasses des troupeaux
pourrissent dans les champs. Les co-
mités communistes ont bloqué les rou-
tes, empêchant ceux qui le voudraient
de se rendre au travail.

On y voit aussi des restes de pompes
et de tuyaux abandonnés et détruits
(l' agriculture , dans cette région très
basse, doit utiliser des aspirateurs
d' eau) . Des laisser-passer sont indis-
pensable s pour sortir des villes , et seuls
les comités communistes les délivrent.
Des véhicules renversés encombrent
les passages obligés ou les carrefou rs.
Et le correspondant du Giornale d'Ita-
lia estime que « l'intervention de l'ar-
mée sera nécessaire pour rétablir la
liberté de travail ».

Les communistes vont-ils s'emparer

du pouvoir ?

M. di Vittorio s'oppose encore à l'ac-
cord entre les syndicats ouvriers et
patronaux (la Confindustria) qui a
unifié en un salaire unique toutes les
indemnités de chômage, ce que l'on
nomme ici le conglobamento. Les syn-
diqués ouvriers reçoivent ainsi en plus
une somme de 60 milliards de lires en-
viron. L'accord a été signé par tous les
syndicats excepté la CGIL communis-
te. M . di Vittorio considère que ses
syndiqués doivent accepter les avan-
tages de l'accord ..mais seulement à ti-
tre d'à-compte sur ses revendications,
et il a donné des instructions dans ce
sens. Evidemment l'accord sur le
conglobamento, demandé à grands cris,
et à juste titre, ne sert plus désormais
à M . di Vittorio que de prétexte à l'agi-
tation p olitique.

La question que l'on peut et doit se
poser, est celle de savoir si la clientèle
des communistes s'accroîtra au point
de s'imposer démocratiquement, ou
éventuellement par un coup d'Etat Le
vote du 7 juin 1953 a privé la démocra-
tie chrétienne de la majorité absolue,
de sorte que M.  Scelba ne dispose plus
que d'une marge majoritaire infime.
Cependant , on trouve toujours d eux
Italiens sur trois qui sont opposés à
l' expérience communiste. Si elle était
tentée tout de même, ce devrait être
par la force , et il est à croire que
l'OTAN y mettrait bon ordre. La guer-
re civile ne serait pas longue. Mais on
ne peut pas dire que les communistes
s'y préparent pour un avenir prochain.
Ils semblent plutôt s'occuper de gagner
des sympathies et des votes. L'électeur
juge et agit autrement . Il n'est pas f â -
ché que les démo-chrétiens soient
houspillés, ou seulement tenus en ha-
leine par des soucis sérieux. Mais le
danger communiste, s'il était réel et
immédiat , susciterait aussitôt une ré-
action très vive, à laquelle il ne résis-
terait probablement pas.

Pierre E. BRIQUET.
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Chroniiiue neuchàteloise
Dans la police cantonale

Le Département de ponce nous com-
munique :

Nomination
Le Département de police a nommé,

à partir du ler juillet 1954, au grade
de sergent de gendarmerie, chef de
poste à Neuchâtel , le caporal Henri
Bardet , actuellement stationné au dit
lieu.

Mutations
Le lerr juillet prochain , les mutations

suivantes interviendront dans la po-
lice cantonale :

Cpl. Sandoz Henri, de St-Blaise à
Neuchâtel ; gend. Girardin Roland, de
Neuchâtel à St-Blaise ; gend. Montan-
don Jean , de St-Aubin à Neuchâtel ;
gend. Deschenaux Henri, de Neuchâ-
tel à St-Aubin; gend. Wenker Pierre,
de Môtiers à Neuchâtel.

Les principales gares
suisses

Celle de La Chaux-de-Fonds
classée au treizième rang

BERNE, 25. — Ag. — L'annuaire sta-
tistique 1953 des chemins de fer fédé-
raux vient de sortir de presse. Il four-
nit quantité de renseignements inté-
ressants, non seulement sur le trafic
ferroviaires mais sur les installations
techniques et les comptes de notre ré-
seau national. En 1953 selon ce docu-
ment, les principales gares suisses ont
été les suivantes :

Le trafic voyageurs
(recettes en chiffre rond)

1. Zurich, gare principale : 37,9 mil-
lions de fr. (les recettes voyageurs pour
les 12 gares de l'agglomération zuri-
choise atteignent même 43,2 millions).

2. Berne-CFF (y compris EN, Gurbe-
tal et ligne de Schwarzenbourg) 17,3
millions.

3. Bâle-CFF : 17 millions.
4. Genève-Cornavin (y compris tra-

fic SNCF) : 13,1 millions.
5. Lausanne : 12,7 millions.
6. Lucerne : 8,7 millions.
7. Winterthour (gare principale) :

6,2 millions.
8. St-Gall (gare principale, y compris

la ligne Bodensee-Toggenbourg) : 5,8
millions.

9. Bienne : 5,6 millions.
10. Neuchâtel (y compris 600.000 fr.

de recettes de la BN) : 3,8 millions.
11. Olten , gare principale : 3,5 mil-

lions.
12. Baden , gare principale : 3,2 mil-

lions.
13. La Chaux-de-Fonds (y compris

chemins de f e r  régionaux) : 3,1 millions.
14. Lugano : 3,1 millions.
15. Aarau : 3,1 millions.

Le trafic marchandises
(recettes en chiffre rond)

1. Bâle-CFF : 36,3 millions de francs.
2. Zurich, gare principale : 27,7 mil-

lions.
3. Chiasso : 19,8 millions.
4. Brigue (CFF, ELS et autres com-

pagnies) : 16,3 millions.
5. Genève (Cornavin et La Praille) :

14,4 millions.
6. Bâle (port du Petit Hunningue) :

13,2 millions.
7. Berne (y compris BN et autres li-

gnes) : 10,9 millions.
8. Buchs : 7,8 millions.
9. Lausanne : 7,4 millions.
10. Lucerne : 5,9 millions.
11. Bâle-St-Jean : 5,8 millions.
12. Schaffhouse : 4,9 millions.
13. Viège : 4,9 millions.
14. Bienne : 4,8 millions.
15. Lugano : 4,5 millions.

LONDRES, 25. — Reuter. — Sir
Winston Churchill a déclaré, jeudi,
aux membres du Parlement qu'ils ne
devaient pas compter sur l'augmen-
tation annuelle de 500 livres sterling
qu'ils s'étaient octroyée dernièrement,
car le gouvernement a le dernier mot
en la matière et n'approuve pas leur
décision.

Actuellement les parlementaires re-
çoivent un traitement de 1000 livres
sterling pa*r an. Le premier ministre a
offert de rechercher avec les chefs tra-
vaillistes les voies et les moyens d'aider
les députés qui ne pourraient subvenir
à leurs besoins avec une telle somme.

Les travaillistes ont accueilli froide-
ment l'offre du premier ministre et
il y a même eu des coups de sifflet,
Sir Winston Churchill n'a recueilli
aucun applaudissement lorsqu'il a quit-
té la Chambre des Communes pour
préparer son départ pour Washington.

La plupart des députés conservateurs
s'étaient opposés à l'augmentation.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Pas d'augmentation
de traitement

pour les députés anglais

Le passager clandestin.
¦— i

Oui, mais par une sorte
de papillon de nuit...

Mercredi et jeudi , autant la nuit
que le jour , on a pu remarquer à plu-
sieurs endroits de la ville que des
milliers et même des centaines de mi!

: liers de papillons, à peine plus grot
^-qu'une gerce , mais munies d'ailes de

couleur vert-jaune très clair, s'étaient
abattus sur notr e région. Par terre ,
sur les toits d'autos, partout, dans les
.appartements , aux rideaux, c'en était
couver t, à croire qu'un vrai tapis s'é-
tait déposé. Au Locle, on aurait dit
qu 'on sortait d'une énorme bataille aux
confetti.

On se perd en conjectures sur l'ori-
gine de cette invasion nouveau genre.
Et l'on ne sait pas non plus si cet
insecte est nuisible ou pas. Si des ren-
seignements nous parviennent sur la
natur e du papillon et les raisons de
sa présente ici , nous ne manquerons
pas de les communiquer à nos lecteurs.

Les Montagnes
neuchâteloises envahies !

L'héritage s'en ira-t-il en Russie ?
(Suite et tin)

Le tribunal semble cependant avoir
été assez impressionné par les argu-
ments développés dans la note sovié-
tique pour mettre en doute la valeur
du codicille. Mais même dans le cas
où un verdict favorable aux plai-
gnantes serait rendu, celles-ci seraient
encore loin d'entrer en possession de
leur argent. Un article de la législa-
tion américaine prévoit en effet Que
l'argent attribué par testament à des
pef.-sonnes vivant en pays étranger
doit être déposé dans les coffres du
Trésor américain j usqu'à ce qu'il soit
prouvé qu'il n'existe aucun doute
quant au fait que les bénéficiaires
pourront en user en toute liberté.

Sera-t-il possible aux autorités so-
viétiques de convaincre le juge amé-
ricain Que les deux héritières auront
effectivement le droit d'user de la
somme énorme qui leur est attribuée
en toute indépendance ? Cela parait
assez improbable.

La situation économique
et sociale dans le monde

Goip d'oeil sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial »)
ITALIE : La réform e agraire . — Dans

le cadr e de cette réforme, actuellement
en voie de réalisation en Italie, le Con-
seil des ministres a décidé le transfert
à la propriété privée de tous les ter-
rains domaniaux où pourront être
créées des entreprises agricoles. Les
sommes encaissées par l'Etat à titre
d'amortissement pour capital et inté-
rêts constitueront un fonds de roule-
ment destiné à financer la création et
l'équipement de nouvelles entreprises
agricoles.

U. R. S. S. — Un emprunt clos avant
la date. — L'emprunt de 16 milliards
de roubles lancé le 9 j uin par le gou-
vernement soviétique a été souscrit à
la date du 14 juin pour une somme de
17 milliards et demi. Le ministère des
finances a donc clos l'emprunt le 16
juin. Cet emprunt est destiné à finan-
cer le plan quinqennal.

GRANDE-BRETAGNE : Genève et les
dépenses militaires. — La première
conséquence , pour la Grande-Brcti^w e,
de l'échec de la conférence de Geaé-re,
est que tout espoir d'une réduction des
dépenses militaiies cette année s'est
évanoui.

MADAGASCAR : Une grève du zèle...
— Le cartel des syndicats de fonction-
naires de Madagascar a décidé une
grève du zèle. Les revendications des
fonctionnaires de ia grande ile sont, en
gros, les suivantes : les Malgaches de-
mandent la revalorisation des indices
de traitement et la parité en ce qui
contr erne les charges de famille. De leur
côté , les Européens veulent obtenir la
réévaluation de l'indemnité spéciale ac-
cordée aux fonctionnaires venant de la
métropole et l'attribution d'une indem-
nité de difficulté de résidence, pour
ceux qui vivent dans les grands centres.

ETATS-UNIS  : Récolte déficitaire du
coton. — D'après les estimations, le re-
port des cotons aux Etats-Unis, en juil-
let procham, sera ramené à 5,3 mil-
lions de balles contre 9.5 millions selon
les estimations au ler juillet 1954.

— La fumée  en baisse. — Le dépar-
tement américain de l'agriculture es-
time que la production de cigarettes
pour les douze mois au 30 juin pro-
chain sera de 4 Vs c/o inférieure à celle
des douze mois précédents.

— Les constructions américaines at-
teignent un nouveau record . — Selon
un rapport du département du com-
merce et de l'office du travail améri-
cains, les dépenses pour les construc-
tions nouvelles ont atteint pour le mois
de mai un nouveau chiffre record de
3,1 milliards de dollars , soit 10 % de
plus qu 'en avril dernier et 4 % de plus
qu 'en mai 1953. Pour les cinq premiers
mois de l'année , le total est de 13,2
milliards de dollars , soit 2 % de plus
que pour la période correspondante de
1953.

BRÉSIL : Plantations de café  endom-
magées — Selon une agence brésilien-
ne , le conseiller technique de la société
rurale brésilienne a déclaré que les
dommages causés aux plantations de
café de l'Etat de Sao Paulo par les der-
nières pluies correspondent à des per-
tes de 6 à 7 Ar en quantité et de 25 à
30 % en qualité .
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1 ' Espadrille en toile rayée multicolore,
Mule en raphia, garniture multicolore. semelle ficelle. — La paire j

35-41 — La paire depuis 27-29 30-34 35-40
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-T- T-r--^-->:-W.r*-̂ ;-*̂  ' ¦•¦¦¦¦ >¦

/ JêJT __S^^^^^^WM*XP^^^0^^_^

,„ .„._. L ... j . r-n-T —--N. \ I I—H Il L̂^̂ ^̂ ^̂ ^Sy^F' ' " " "' " 

¦¦ ¦"'"-' -•¦fm--(-w^wy-wa--f̂ vw-aMMitttJILW «i W» Mil \  ̂ V****»'»-*»'̂  J^T^-fl^^_ _ jw^̂ ^S) _ „.._

Joli pullover à col roulé, belle qualité de co= gf^ QO
ton et £rès souple, outre noir et blanc, enco= â™_ \
re beau choix de tous les coloris en vogue

Pullover coton, tricot à maille aérée, ,f % .  80
article soigné, existe en six bons ^^m
coloris 

Pullover, magnifique tricot coton , très m ^*"*| 50
agréable au porter, rayé couleur, I ^^
nuances mode 

Outre ces modèles nous tenons à votre ser= m QO
vice un choix considérable et très varié en £3»
formes modernes et belles couleurs, dep.
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ÉËgggg •' Jardinier ¦ paysagiste
consciencieux, travail propre.
J'exécute aux meilleures conditions,
to*us aménagements de j ardins, murs
fleuris, dallages, rocailles, entretien,
taille des arbres, traitement, etc.
Etude, devis, conditions sur demande.

A. CLOT
TERTRE 6 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 23 10 (appel 12 - 13 h. et 18 h. 30
- 20 h. 30
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Permanentes tous systèmes
R. SPYCHIGER-GUGGISBERG
Parc 31 b Tél. 214 28

agLj ih V ^
-. Conserver aussi
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iÉpC OKASA
P̂i*t ClytEwfV °\ Brochure gratuite p<*r

vV"**̂  votre pharmacie ou directement par
BIO - LflBOR S. fl., Zollikon (Zch

Entreprise de la branche horlogère à
Saint-Imier, engagerait

employée de bureau
sténo - dactylo

Entrée en fonotion à la mi-août ou
date à convenir.

! Faire offres avec certificats sous chif-
fre P. 4676 J., à Publicitas , St-Imier.

A VENDRE

machine a coudre
Bernina Jubilé , comme
neuve, payée 800 fr ., cé-
dée à 700 fr., pour cause
de double emploi . Facilités
de paiement . — S'adr. au
bureau de L'Impartial.
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Ireatiom de loitfure» flllilr
par Mme F.-E. GEIGER TéL 2.58.25 ^ëÊST

Le salon de coiffure qui COlf/ G JE UNE
V é

Morris Minor neuve
dernier modèle, soupapes en tête, 4
portes, cause imprévue , à vendre. Prix
intéressant avec facilités. — Ecrire à
Case postale 206, La Chaux-de-Fonds.



Aux Chambres fédérales
Le conseil national vote

rentrée en matière
sur l'initiative concernant

Rheinau
BERNE , 25. — C. P. S. — La dis-

cussion sur l'initiative concernant
Rheinau, au Conseil national, tout au
moins en ce qui concerne sa receva-
bilité touche à sa fin quand s'ouvre
la séance de jeudi matin. Il reste à
entendr e les rapporteurs, MM. Brin-
golf , socialiste schaffhousois, et Mas-
poli, conservateur-catholique tessinois,
et M. Feldmann, chef du Département
de justice et police. Tous trois recom-
mandent au Conseil de rejete r tous
les amendements et de se rallier aux
propositions gouvernementales ten-
dant à soumettre l'ensemble de l'ini-
tiative au vote du peuple et des can-
tons. M. Feldmann, notamment, sans
reprendre les arguments contenus
dans le message ou utilisés la veille
dans le débat , relève encore quelques
raisons qui militent en faveur du préa-
uis gouvernemental. Sur le point spé-
cial de la mention, dans le texte de
l'initiative , de la violation de la loi
qu 'aurait commise le Conseil fédéral
en accordant la concession de 1944, le
chef du Département de justice et po-
lice affirme que le dit Conseil entend
précisément connaître l'opinion du
peuple sur ce point.

Les votes
Une série de votes déblaient le ter-

rain. La proposition Bourgknecht , de
déclarer irrecevable l'initiative en bloc ,
est rejetée par 123 voix contre 26. Celle
de la première minorité, de traiter dif-
féremment la disposition principale et
la disposition transitoire, est rejetée
par 101 voix contre 66. La proposition
Glasson de renvoi au Conseil fédéral
est rejetée par 110 voix contre 23.
Celle de M. Jaquet de scinder en deux
l'initiative est rejetée par 92 voix con-
tre 51.

L'entrée en matière sur l'initiative
désormais reconnue comme formant
un tout , se trouve ainsi acquise. On
passe à la discussion des articles, no-
tamment à celle de l'article 2. Le Con-
seil fédéral y prévoit que le peuple et
les cantons sont invités à rejeter
l'initiative. Les raisons à l'appui sont
exposées par MM. Bringolf , socialiste
schaffhousoi s, président de la commis-
sion et syndic de Schaffhouse, Siegrist,
socialiste argovien , Buhler , radical
thurgovien , et Feldmann, conseiller fé-
déral.

La protection antiaérienne
Dans le domaine de la protection an-

tiaérienne , M. de Senarclens , libéral
genevois, développe et fait accepter
par M. Etter , chef du Département de
l'Intérieur, une motion où le Conseil
fédéral est invité à présenter dans le
plus bref délai un projet de loi régle-
mentan t tous les problèmes qui tou-
chent à la dite protection.

Deux orateurs s'en prennent ensuite
à l'ordonnance du Conseil fédéral du
26 janvie r 1954 sur les organismes ci-
vils de protection et de secours. C'est
ce texte, on s'en souvient, qui , fondé
sur un arrêté* fédéral urgent de 1934,
oblige notamment au service civil obli-
gatoire toute personne âgée de 15 à
65 ans révolus, sans distinction de
sexe et de nationalité.

Par une motion , M. Kaempfen , con-
servateur-catholique valaisan, réclame
l'abrogation de cette ordonnance sans
bases constitutionnelles et légales. Le
Conseil fédéral serait invité à procéder
régulièrement , soit en commençant par
proposer de compléter la constitution
par une disposition permettant, au
besoin , d'instaurer ce service civil de
protection et de secours. C'est à une
conclusion analogue , mais par voie d'un
«postulat» qu 'aboutit M. Griitter , so-
cialiste bernois. M. Feldmann, chef du
Département de justice et police, ré-
pondra en séance de relevée.

séance de relevée
au Conseil national

En séance cle relevée , le Conseil na-
tional entend tout d'abord M. Feld-
mann , chef clu Département fédéral de
jus tice et police , répondre au motion-
naire Kaempfen et au postulat Griit-
ter qui se sont exprimés le matin. Le

^.Conseil fédéral , à la surprise générale ,
accepte le postulat et s'incline devant
la motion , à la condition que celle-ci
soit transformée en postulat.

Cela signifie que le texte de l'ordon-
nance sera remanié sur ses points les
plus critiquables , qu 'on examinera l'op-
portunité de légiférer temporairement
au nom de l'urgence et qu 'on étudiera
une loi définitive sur les organismes
civils de protection et de secours. L'af-
faire est ainsi liquidée .

Le prix du pain et du lait
M. Schutz , socialiste zurichois , inter-

pelle le p'remier sur le prix du pain et
du lait en rapport avec le coût de la

vie. M. Pidoux , radical vaudois, le suit
avec une motion demandant au Con-
seil fédéral un rapport complet sur la
situation dans l'agriculture à la suite
de la baisse du prix du lait à la pro-
duction. M. Raschein, radical grison ,
interpelle sur les moyens qu 'envisage le
Conseil fédéral pour aider les paysans
des régions de montagne dans leur
lutte pour l'existence.

M. Reichling, agrarien zurichois, par-
lant aussi de la baisse du prix du lait ,
demande des mesures pour améliorer
le revenu agricole, soit l'application à
la lettre de la Ici sur l'agriculture , la
réglementation des importations de
manière a ne pas nuire aux produits
agricoles du pays, la création d'une
seconde sucrerie. M. Gadient, démo-
crate grison , interpelle pour que le
Conseil fédéral prenne des mesures en
faveur des éleveurs de bétail des ré-
gions de montagne, notamment en vue
des marchés d'automne.

M. Colliard , agrarien fribourgeois ,
interpelle sur la baisse du prix du lait
et demande au Conseil fédéral de
donner des explications sur sa déci-
sion du 27 avril 1954. Enfin , M. Moulin ,
conservateur - catholique valaisan , dé-
veloppe un postulat demandant l'oc-
troi d'un supplément du prix du lait
produi t dans les régions de montagne
et le remboursement des suppléments
de prix perçus sur la paille et le foin
destinés aux paysans de ces ..mêmes
régions.

Des problèmes à étudier
M. Rubattel , président de la Confé-

dération et chef du Département de
l'économie publique , relève que les re-
vendications soulèvent des problèmes
qui doivent être mûrement étudiés.
C'est pourquoi , comme nous l'avons dit ,
sa réponse détaillée est remise à la
session d'automne. Il réitère cependant
les assurances de la bonne volonté du
gouvernement à l'égard de la paysan-
nerie.

Au Conseil des Etats

Un million de francs
pour la télévision romande

BERNE, 25. — Le Conseil des Etats
a traité, jeudi matin, deux objets in-
téressant particulièrement la Suisse
romande. Par 22 voix contre 5 il a voté
le crédit d'un million de francs pour
le programme de télévision de la Suisse
française. Le rapporteur, M. Vaterlaus
(rad., Zurich) a souligné l'aspect psy-
chologique et politique du problème
et indiqué que les intérêts tessinois ne
seront pas non plus négligés. Un plan
d'ensemble est prévu pour l'année pro-
chaine. M. Antonini (cons., Tessin) a
pris la défense de la télévision ro-
mande et tessinoise. Le Tessin désire
aussi son émetteur régional et un car
de reportage. M. Picot (lib..Genève) a
insisté sur la valeur culturelle des es-
sais de télévision dans notre pays. M.
Stussi (Glaris) a combattu le projet ,
estimant qu 'il n 'y a pas urgence en
lia matière et qu 'il est préférable d'at-
tendre la fin des essais du studio de
Zurich. M. von Moss (cons., Obwald)
a également formulé des réserves, tan-
dis que M. Zust (cons., Lucerne) a ap-
porté son adhésion au projet tout en
affirman t que la télévision ne doit pas
faire de publicité, dans l'intérêt de la
presse suisse qui doit pouvoir comp-
ter sur cette ressource pour accomplir
sa tâche au service de l'indépendance
du pays.

M. Petitpierre, conseiller fédéral , re-
présentant le chef du département des
postes et des chemins de fer , M. Escher ,
a défendu le projet. La Suisse roman-
de veut aussi participer aux essais et
à la présentation de programmes d'ins-
piration romande ne peut que parfaire
l'expérience en cours. En outre , les
minorités linguistiques ne doivent pas
être laissées à l'écart. La Suisse ita-
lienne aussi doit être mise au bénéfice
d'un régime analogue aux autres ré-
gions du pays.

L'électrification des lignes
Dijon - Vallorbe et Dijon - Pontarlier

Le Conseil des Etats, après un rap-
port de M. Troillet (cons. Valais) et
une intervention de M. Mœckli (soc.
Berne) a ensuite adopté par 30 voix
sans opposition , l'accord conclu entre
la Suisse et la France en vue de l'élec-
trification des lignes Dijon-Vallorbé et
Dijon-Pontarlier accédant à la Suisse.
Répondant à M. Moeckli , M. Petit-
pierre , conseiller fédéral , a déclaré
prendre note des désirs exprimés par
le canton de Berne en ce qui concerne
la ligne Paris-Mulhouse.

Le Conseil des Etats a également
adopté , par 30 voix sans opposition ,
l'ensemble du projet relatif à la prépa-
ration des mesures propres à combat-
tre les crises économiques et à créer
des possibilités de travail , après rema-
niement par la commission des arti-
cles 4 et 12 du projet . Enfin , la Cham-
bre a accordé la garantie fédérale à
deux révisions des constitutions d'Ap-
penzell (Rhodes-Extérieures) et du
Tessin.

ChrooïQue Insienne
A Bienne

Condamnation
d'une femme-escroc

La Cour d'assises du Seeland a con-
damné jeudi , à Bienne, une femme de
48 ans, qui comparaissait pour escro-
querie et falsification de documents.
Elle avait réussi à duper une vingtaine
de personnes de Berne , d'Aarau , de
Lucerne et de Bienne en leur souti-
rant plus de 30.000 fr. et en leur pro-
mettant monts et merveilles.

Cette femme dépensa l'argent de ses
victimes dans des hôtels de luxe,
payant les factures souvent avec l'ar-
gent qu 'elle avait escroqué au person-
nel de l'hôtel ou en ne versant qu 'une
partie des sommes réclamées.

La Cour l' a condamnée à 3 ans de.
réclusion. L'exécution de la peine sera
transformée en internement pour une
périod e indéterminée.

La Chaux de-Fonds
A la Salle communale

Récital de l'école de danse
de Christiane Baratelli

Hier soir à 20 heures 30, les élèves de
l'école de danse de Christiane Baratelli
donnaient leur récital de fin d'année
devant un public nombreux, non seule-
ment de parents et d'amis, mais encore
de véritables amateurs de la danse, qui
applaudirent pendant deux heures
d'horloge aux exploits de ces jeunes
élèves.

Avant d'en venir au récital lui-même,
félicitons Christiane Baratelli qui ,
grâce à son enthousiasme et à son pro-
fond amour de l'art, est parvenue au
cours de ces dernières années à sus-
citer parmi notre jeunesse un regain
d'intérêt pour la danse classique. Des
progrès considérables sont constatés
chaque année, cependant que le nom-
bre des élèves va croissant. On ne peut
que se réjouir de cet état de choses,
car la danse n'est pas seulement un
art — certains diraient évidemment
que c'est déjà beaucoup ! — mais c'est
aussi une hygiène qui soutient admi-
rablement la croissance du corps en
période d'adolescence. Elle donne à
celui ou celle qui la pratique une grâce
naturelle, une aisance, une assurance
qui transparait jusque dans la rue !
Voyez simplement marcher deux jeu-
nes filles dont l'une fait de la danse
et l'autre pas, quelle différence !

Mais ces considérations nous ont
quelque peu éloigné du sujet-même de
cet article.

Pour en revenir au récital, disons
que nous avons applaudi tout d'abord
aux évolutions des fillettes dont les
hésitations pleines de grâce et de fraî-
cheur ravirent le nombreux public
d'hier soir.

Bocherini, Chopin, Debussy, ou
même Schostakovitch, prêtèrent leurs
accents aux danses et ballets de ces
délicieuses petites poupées.

Puis ce furent les élèves plus avan-
cées de Madame Baratelli qui permi-
rent d'apprécier l'excellence du travail
accompli en quelques années. Mlles
Augsburger , Perrénoud , Zaugg, Zahnd ,
Bloch , Haefeli , Balmer , Bréguet, Bon-
net ,Werthmuller et Hasler, parmi les-
quelles plusieurs témoignent déj à d'un
certain métier, pésentèrent un choix
de danses d'une extrême variété.

Qu'on évoque simplement cette spi-
rituelle « Polka » de Stravinsky, cet
« Andante » d'une grâce lente et soute -
nue de Beethoven , cette admirable
« Variation » de Moszkovsky, ou encore

I cette « Invitation à la valse » de Weber ,
! véritable bouquet final du récital ,
et l'on se fera une idée de la somme
incroyable d'efforts que dut déployer
Christiane Baratelli pour que ses élè-
ves parviennent à un tel résultat !

Enfin , pour terminer , félicitons Mme
Yvette Quaile , professeur , qui tint le
piano avec une discrétion et une sensi-
bilité remarquables. S.

A l'extérieur
Hier à Genève

Première réunion
de la commission militaire

pour le Laos
GENEVE , 25. — AFP. — La commis-

sion militaire chargée de discuter la
question du cessez-le-feu au Laos
s'est réunie pour la première fois hier
après-midi au palais des nations.

De source laotienne, on précise que
l'impression générale qui se dégage
après cette première prise de contact
est excellente. La conversation a pris
un tour fort aimable. On se montre
désireux d'avancer rapidement dans la
voie d'un cessez-le-feu, et la prochaine
séance aura lieu demain déjà .

Quant au Cambodge , il semble que la
commission militaire qui doit s'occuper
du cessez-le-feu se réunira la semaine
prochaine dans ce pays. Une sous-com-
mission sera constituée par la suite
et siégera à Genève.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le journal.)
Le Locle : concours de dessins et maquettes,dans le cadre de la Feria.

Les élèves des classes primaires et se-
condaires ont répondu avec enthousiasme àl'invitation de participer à ce concours dont
le thème est « Les gens du voyage ». Ils
ont fait montre d'une imagination débor-
dante ou d'une observation minutieuse. Plu-sieurs de ces petits chefs-d'oeuvre révèlent
déjà la naissance du talent. Et quelle va-riété ! Le public en jugera en faisant son
tour de vitrines et en s'arrêtant un instant
en face de tout cet art juvénile. Cela en

vaut la peine. C'est des contrastes de cette
exposition décentralisée que nait son in-
térêt qui procurera au public l'occasion de
saines promenades vespérales par ce beau
temps enfin revenu.
« Minuit »... Quai de Bercy » au cinéma

Scala.
Les films policiers n'ont rien perdu de

leur vogue, surtout lorsqu 'ils ont pour
trame un drame humain : c'est le cas du
film du cinéma Scala de cette semaine.
« Minuit... Quai de Bercy » , que Christian
Stengel a tiré du roman de Pierre Lamblin
« La concierge n 'était plus dans l'escalier ».
L'habileté s'y corse d'audace. Les locataires
d'une maison bourgeoise y sont analysés
avec beaucoup de pénétration psychologi-
que. Une jolie concierge assassinée. Un
inspecteur amoureux , des énigmes et des
hypothèses. Une lettre qui n 'a pas été re-
mise. Madeleine Robinson , en tête d'affi-
che et , autour d'elle : Erich von Stroheim,
Philippe Lemaire, Lysiane Rey, Louis Sei-
gner , Mary Marquet , etc. « Minuit... Quai
de Bercy », le film qui « accroche » !
Au Capitole, « La Fugitive » (L'Inconnue

de Montréal), avec Kené Dary.
Un film qui a le mérite de l'originalité

c'est bien le film du Capitole de cette
semaine : « La Fugitive », appelée aussi
L'Inconnue de Montréal , qui a été réalisée
partie en France, partie au Canada , par
l'excellent Jean Devaivre. Cela débute com-
me une histoire de « résistance », se pour-
suit par un petit roman d'amour et se
termine plus heureusement en forme d'a-
venture policière. On ne s'ennuie pas à cet
honnête ouvrage qui offre aux regards
quelques vues de Paris avant de multiplier
les paysages urbains et ruraux du Canada.
René Dary et la jolie Patricia Roc sont
les protagonistes de ce film passionnant,
fertile en péripéties dramatiques.
Au cinéma Rex , « Rue des Saussaies », avee

Anne Vernon et Aimé Clariond.
Les attaques à main armée se multi-

plient , la police est sur les dents. On se
doute que tous ces coups sont montés par
une seule et unique bande de malfaiteurs
et l'on cherche à démasquer leur chef. Un
jeune inspecteur de la Sûreté se fait ad-
mettre dans le « Gang » et , grâce à une
jeune et jolie chanteuse , il parviendra à
ses fins , non sans avoir risqué sa peau
lors d'un cambriolage. L'action du film est
palpitante et se déroule à Paris et à Nice.
Les interprètes sont Anne Vernon et un
jeune comédien Maurice Regamey, René
Clancard , Aimé Clariond , etc. « Rue des
Saussaies », un film aux rebondissements
imprévus. (Moins de 1S ans pas admis.)
« La furie du désir » au cinéma Eden.

Parlé français. Le film le plus extraordi-
naire et le plus audacieux de l'année. Un
poignant roman d'amour et d'aventures
dramatiques mis en scène par King Vidor
et animé par Jennifer Jones, l'inoubliabie
interprète du « Chant de Barnadette » et
qui cette fois devient l'héroïne d'un per-
sonnage aussi étrange que bouleversant ,
aussi admirable que pitoyable. S'ajoutent
à la distribution Charlton Heston que nous
révéla « Sous le plus grand chapitau du
monde » et Karl Malden. Ce film , d'une
rare intensité dramatique, vous fera suivre
la vie et les amours tourmentées d'une
femme de feu qui avait semé le vent et qui
récolta la tempête. Matinées : samedi et
dimanche à 15 h. 30. Mercredi à 15 h.
Un film remarquable au Palace cette se-

maine.
Une maman au coeur d'or, un père qui

veut mettre frein à la trop grande senti-
mentalité de son épouse, mais qui est lui-
même trop sensible pour y réussir... Leur
maison, c'est un peu la maison du Bon
Dieu ; il n'est pas question de laisser de-
hors un animal sans maitre. Il pourrait
prendre froid... ou avoir faim !... On com-
prend alors que ces parents ne peuvent
supporter l'idée que des orphelins restent
seuls dans la vie, ils adoptent une gamine
et un gamin qu-". les malheurs, et pour
l'un d'eux une grave infirmité, ont rendu
complètement insupportables. Le plus re-
marquable du film , c'est qu 'au moment
même où perle une larme d'émotion , il faut
pouffer de rire devant une situation co-
casse, devant une des impayables mimiques
de Gary Grant ou de Betsy Drake, sa
femme, ou encore devant un bon tour que
vient de jouer un des gosses...
Robert Taylor dans « Le grand secret » au

cinéma Corso.
Voici un film aussi bouleversant par le

secret qu 'il révèle et qui mérite tout spé-
cialement votre attention. C'est une his-
toire d'amour derrière les coulisses du plus
grande secret de la guerre... « Le secret »
qui ébranla le monde « Le grand secret »
interprété d'une manière magistrale par
Robert Taylor, Eleanor Parker et James
Whitmore , est une oeuvre passionnante.
C'est un film qui mérite un grand succès.
En dessous de 16 ans pas admis.
Au Conservatoire.

En cette fin d'année scolaire se présen-
tent : un candidat pour le diplôme de ca-
pacité professionnelle : Christiane Loew,
piano , trois candidats pour des examens
préparatoires au diplôme : Ginette Vuilleu-
mier et Janine Wunderwald , chant, Lise
Moret , solfège. Les examens publics sont
fixés aux mardi 29 juin et mercredi 30
juin , à 20 h. 30. au Conservatoire. Andrée
Wachsmuth , violoniste , et un groupe d'ins-
trumentistes ae l'Orchestre symphonique
l'Odéon prêteront leur concours à la séance
d'examens de mercredi 30 juin. La séance
de clôture aura lieu à la salle de la Croix-
Bleue le mercredi 7 juillet , à 20 h. 15. Pour
les examens publics, location au Conserva-
toire. La séance de clôture est gratuite.
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Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

ZOUG , 25. — Jeudi à 5 heures , au
cours de manoeuvres, une rame de six
wagons d'un train de marchandises a
déraillé en gare de Zoug, obstruant les
voies de ligne du Gothard , et en di-
rection de Lucerne, sans toutefois cau-
ser de perturbations aux horaires.

L'accident s'est produit alors que les
aiguillages étaient en mouvement, au
passage du train. A 10 heures, la voie
était dégagée, grâce à la mise en action
d'un wagon de réparation. Un conduc-
teur de train a été légèrement blessé
en sautant à terre.

Accident de train à Zoug

Chroniaue neuchàteloise
Un Rembrandt retrouvé

à Neuchâtel ?
(Corr.) — Un antiquaire de Neuchâ-

tel, nettoyant, un vieux tableau dont
il avait fa i t  l'acquisition il y a quelques
mois, a eu la surprise de trouver, au
bas de l'oeuvre peinte sur bois, la si-
gnature de Rembrandt. Encore qu'au-
cune expertise n'ait été fai te , le tableau,
qui représente une tête de vieillard sur
un fond obscur , semble bien pouvoir
être attribué au maître hollandais, sa
facture , ses dimensions, la qualité du
bois et la signature étant conformes à
ce que l'on connaît de lui. Sir Winston et M. Eden

arrivent ce matin
à la Maison Blanche

Le week-end de Washington

LONDRES, 25. — AFP — Sir Wins-
ton Churchill , M. Antony Eden et leur
suite, en tout vingt personnes, ont quit-
té Londres hier soir pour Washington, à
18 h. 45 GMT, à bord du Stratocruiser
« Canopus » de la British Overseas.

L'avion était attendu à 9 h. locales
ce matin , et les conversations entre les
deux hommes d'Etat britanniques, le
président Eisenhower et M. John Foster
Dulles, devaient commencer aussitôt à
la Maison-Blanche.

Le 29 juin , le Premier anglais et M.
Eden prendront l'avion pour Ottawa,
où ils sont invités à se rendre par M.
Louis Saint-Laurent, premier ministre
canadien.

Le 30 au soir , ils reprendront l'avion
pour New-York d'où ils s'embarqueront
le ler juillet sur le « Queen Elisabeth »,
qui les ramènera en Grande-Bretagne.
Ils sont attendus le 6 juillet à Ports-
mouth.

A la piscine des Mélèzes

En complément de notre reportage
d'hier consacré à la piscine des Mé-
lèzes, précisons que les vestiaires avec
cassettes que les usagers fermeront au
moyen de leur propre cadenas, sont
les vestiaires les plus populaires et ne
comprennent pas de cabines de désha-
billage. Les vestiaires où l'on remet ses
vêtements sur un cintre à la préposée ,
un peu plus chers, comprennent eux
des cabines où l'on peut se déshabil-
ler (à la condition de n 'y pas passer
une heure!) . Enfin , il y a 72 cabines
privées, comme nous l'avons dit, plus
les vestiaires spéciaux pour écoles et
les cabines pour les maitres.

II y a vestiaires et vestiaires...



Cheveu sain et souple Cheveu magnifiquement brillant * Permanente d'une stahililé parfaite 1

Renseignements et |y|me Q_ MoSeP-Danîel
applications chez : . Serre7s

Tél. 2.29.23

Antoine Baumgartner Mme F.-E. Qeiger Salon Nelly
Serre 28 Léopold-Robert 25 Annexe de la Tour, L.-Robert 31 a
Tél. 2 48 30 Tél. 2 58 25 Tél. 2.25.62

* * • *

Salon Bourgeois Frédy Grandjean Coiffure Raymonde
Léopold-Robert 68 Plaoe de la Gare Parc 31 b
Tél. 2 14 63 Tél. 2 29 97 Tél. 2.14.28

Salon Brossard pau| Qriff0nd Mme Linette Rickli
Balance 4 Numa-Droz 47 AlexIs-Marle-Plaget 81
Tél. 21221 Tél. 248 42 Tél. 2.33.17

* * *

Louis Fénart Chez Marc Maurice Santschi
Charles-Ed.-Qulllaume 4 ou Serre 3 Daniel-Jean-Rlohard 19 Léopold-Robert sob
Tél. 2 34 08 Té| 234 Q5 Tél. 2.14.80

• * *

Walter Frey Salon Molly Weber-Dœpp
Promenade 16 Léopold-Robert 83 Rue de l'Hôtel-de-Vllle 5
Tél. 2 23 76 Tél. 2.69.22 Tél. 2.35.15

. *

Les salons qui insèrent sur cette page et qui ne redoutent ni efforts , ni frais , pour offrir à la clientèle un service

toujours meilleur, se recommandent pour l'exécution de cette permanente, la plus moderne et la plus parfaite.
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« Trente ans sous terre »
LES MEMOIRES D'UN GRAND SPELEOLOGUE

Les passionnantes aventures de Norbert CASTERET

Une des salles de la grotte de Vert. On distingue nettement, sur la gauche
de notre photo, une concrétion calcaire , vieille , aux dires des spéléologues ,

de plus de 2000 ans. (Gorges de l'Areuse.)

(Suite et f i n)

Sa propre histoire en effet qui, pour
lui, commence à l'âge d ecinq ans, au
hasard d'un pique-nique familial. Il
pénètre là dans sa première caverne,
une grotte die sa Gascogne natale
pour en ressortir à tout jam ais ensor-
celé. Sa propre histoire qui se poursuit
à onze, douze ans par les premières
escalades, les premières reptations
dans les grottes d'un falaise esaarpée
baignée par la Garonne. « Je rappor-
tais, nous dit-il, de ces expéditions
solitaires des impressions fortes et
prenantes, ainsi que des vêtements
intérieurement maculés d'argile et
constellés de taches de bougie , car,
afin de celer à mes parents la nature
de mes ténébreuses occupations, j'a-
vais la malice de mettre mes habits
à l'envers pour ramper dans les con-
duits étroits ! Mais je revenais aussi
parfois avec des accrocs qui , eux,
étaient impossibles à dissimuler ! >

• • •
Sa propre histoire enfin, qui le mène,

de ces expéditions enfantines et déj à
fort audacieuses, au couronnement de
sa carrière : le gouffre de la Pierre-
Saint-Martin, le plus profond abîme
terrestre.

L'expédition de 1951, qui se résuma
à un premier sondage, à une première
descente au fond du gouffre vertical :
346 mètres. L'expédition de 1952, où
Marcel Loubens, son disciple et son
ami trouva la mort tragique à la
suite d'un accident technique, après
une agonie de deux jour s dans les en-
trailles de la terre. La troisième expé-
dition enfin, celle de 1953, la dernière
en date, où Casteret et ses compa-
gnons explorèrent le gouffre sinistre
jusqu 'en son tréfonds, jusqu 'à sa der-
nière galerie, son dernier boyau, pour
atteindre la profondeur record de 728
mètres. Mais si les explorateurs sous-
terrains ont atteint leur but, les sa-
vants, eux, ne se déclarent pas totale-
ment satisfaits.

Et cette année encore, il faudra
redescendre pour compléter les rensei-
gnements rapportés, préciser les don-
nées topographiques et géologiques,
sonder les entrailles de la terre non
plus en aval du cours d'eau souterrain,
mais en amont.

• * »
Mais laissons Casteret nous décrire

l'aspect d'une des salles les plus im-
pressionnantes qu'il eut à traverser
au cours de sa dernière et périlleuse
expédition.

« Nulle part on n'aperçoi t le plancher
rocheux primitif. Partout, il est mas-
qué, recouvert par des montagnes de
blocs où l'on avance péniblement et
avec circonspection , car tout bouge.
Certains rochers comme des maisons
offrent des traces d'écrasement qui

prouvent qu 'ils « travaillent ». D'autres,
moins monstreux, sont fracassés et en
équilibre. A chaque instant, il faut
lâcher précipitamment un quartier de
roc que l'on saisissait et qui s'incline
vers vous ; il faut retirer prestement
son pied ou sauter parce que la dalle
sur laquelle on marchait s'est mise en
branle. Et par tout on distingue les in-
nombrables et récents points d'impact
étoiles des projectiles de toutes tailles
tombés du plafond.

> Tout cela confère au gouffre de la
Pierre-Saint-Martini une atmosphère
spéciale d'insécurité, d'hostilité, une
perpétuelle ambiance de danger et de
crainte à laquelle, croyons-nous, per-
sonne n'a pu échapper. Le tout domi-
né par la hantise de l'accident grave
toujours possible suivi d'un sauvetage
dont on préfère ne pas approndir les
difficultés... »

« Perches sur un promontoire escar-
pé, nous décidons d'allumer une des
torches au magnésium dont je suis
porteur et qui, d'après la notice, brûle
durant trois minutes. Malgré sa puis-
sance et la clarté éblouissante qu'elle
nous prodigue — accompagnée d'un
formidable panache de fumée — nous
ne sommes guère renseignés sur les
dimensions de la salle. Sans doute, les
ténèbres se sont dissipées alentour, ont
reculé, mais reculé seulement sans
nous rien dévoiler de la configuration
des lieux. La salle demeure mysté-
rieuse, manifestement démesurée, et,
semble-t-il, plongeante, le bruit du
torrent paraissant s'enfoncer dans la
montagne. De ma vie je n'avais rien
vu d'approchant , d'aussi colossal. »

Mais « Trente ans sous terre » n'est
pas que le prodigieux récit de la Pier-
re-Saint-Martin. Le livre dit aussi les
émerveillements du cristallier qui, au
fond de la terre, à la simple lueur
d'une torche éphémère, découvre les
étonnantes splendeurs de ces palais
naturels dont ait jamais osé rêver le
plus riche nabab, le plus somptueux
prince d'Orient.

Pour nous, nous nous arrêterons la
cependant, laissant aux lecteurs de
l'ouvrage de Casteret la joi e d'un livre
splendide que nous nous excusons d'a-
voir déflorée par cette relation trop
brève et surtout trop profane.

Maurice GRTJAZ.

En rampant dans une cheminée horizontale de 2 m. 50 de longueur environ,
pataugeant le plus souvent dans une marne gluante, on arrive, par le
« passage obstétrique », dans la dernière salle de la grotte du Chemin de Fer.

(Gorges de l'Areuse.)

Les quarts ds finale de la Coupe du Monde de football
L'Autriche mettra-t-elle fin à la glorieuse épopée de la Suisse ?

Qui aurait pensé après les deux
matches disputés par notre équipe
nationale la semaine dernière qu 'elle
se comporterait aussi brillamment
face à l'Italie dans son match de bar -
rage ? Si la première victoire de Lau-
sanne avait été obtenue à l'arraché,
il en fut tout autrement de celle de
Bâle où nos représentants, sans pro-
prement surclasser leurs adversaires,
obtinrent un succès dont les journa-
listes italiens eux-mêmes s'accordaient
à leur reconnaître le mérite.

Dans l'autre match de barrage , l'Al-
lemagne confirma de façon écrasante
sa supériorité sur la Turquie. La tac-
tique de l'Allemagne, qui consista à
laisser sur la touche plusieurs de ses
meilleurs joueurs pour sa rencontre
avec la Hongrie, doit être qualifiée de
sage. Sachant les Hongrois imbattables
ou presque , les Allemands préférèrent
conserver le maximum de chances
pour le match d'appui qui devait les
opposer à la Turquie.

Si cette politique ne fut pas du goût
des quelque trente mille supporters
germaniques qui vinrent à Bâle pour
applaudir leurs vedettes, elle eut en
revanche l'avantage de permettre à
nos voisins du Nord de participer aux
quarts de finale.

Un bien grand honneur
pour notre pays

Ainsi les huit équipes qualifiées pour
les quarts de finale sont connues. Ce
sont l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autri-
che, le Brésil, la Hongrie, la Suisse,
l'Uruguay et la Yougoslavie.

C'est un bien grand honneur pour
la Suisse de rester aux côtés d'équipes
aussi glorieuses ; toutefois cet hon-
neur ne va pas sans de très gros
risques, car en quarts de finale de la
Coupe du monde, le public ne souffre
pas qu'une équipe se fasse ridiculiser.
Certes, si nos joueurs se comportent
comme à Bâle, il n'y a aucun souci à
se faire ; même s'ils perdent, l'hon-
neur sera sauf , et largement !

Le stade du Wankdorf à Berne
Les travaux d'agrandissement désormais terminés, le stade peut contenir
environ 70.000 spectateurs. C'est là que se disputera dimanche la rencontre

tant attendue entre la Hongrie et le Brésil.

Amère désillusion en France
et en Italie

Les grands vaincus des huitièmes de
finale qui viennent de se terminer sont
évidemment l'Italie au premier chef, la
France et la Turquie qui toutes trois
avaient été désignées tètes de liste. Si
l'élimination de la Turquie était géné-
ralement prévue, celles de la France et
surtout de l'Italie sont des pilules bien
dures à avaler pour nos amis sportifs
d'outre-Jura et transalpins. Cependant,
les défaites de la France et de l'Italie
n'étonnent qu'à demi les spécialistes :
les sélectionneurs de ces deux pays ont
éprouvé au cours de ces derniers mois
des difficultés considérables à mettre
sur pied une formation qui donnât en-
tière satisfaction. Au tout dernier mo-
ment, il fallut même procéder à des
remaniements fondamentaux peu faits
pour entretenir le moral d'une équipe
au beau fixe-

Plus particulièrement concernant 11-
talie, un « amico délia squadra azzu-
ra * nous déclarait avant le tournoi :
« Les Italiens, ils sont f... contre la
Suisse ! Leur ligne d'attaque manque
de perçant à un point invraisembla-
ble ! > L'expérience nous prouva abon-
damment que l'ami en question avait
vu juste.

Vers des quarts de finale
magnifiques

A n'en pas douter, si les quarts de
finale tiennent les promesses contenues
dans l'affiche de samedi et dimanche,
nous allons au-devant de spectacles de
choix.

A Bâle, l'Angleterre rencontrera l'U-
ruguay. Après l'écrasante défaite de
l'Ecosse, les Anglais auront certaine-
ment à coeur de sauver l'honneur du
football britannique. Quoique les Sud-
américains partent nettement favoris,
ils peuvent être surpris par la virilité
des joueurs d'outre-Manche. D'autre
part, les deux prestigieux ailiers an-
glais qui ont nom Tom Finney et Stan-
ley Matthews sont susceptibles d'ex-
ploits personnels capables de découra-
ger les Uruguayens.

A Genève, la Yougoslavie se heurtera
à l'Allemagne qui, après sa lourde dé-
faite des pieds des Hongrois semble
avoir retrouvé un parfait équilibre face
à la Turquie. Ayant admiré l'éton-
nante démonstration des Yougoslaves,
mardi soir au stade de la Charrière ,
contre un F. C. Chaux-de-Fonds, il est
vrai fort diminué, nous ne pensons pas
que les Allemands soient de taille à
passer victorieusement le cap des
quarts de finale. Mais s'ils conservent
la form e qu'ils ont affichée contre la

Turquie, ils ont des chances de résister
longtemps aux assauts yougoslaves.

Une finale avant la lettre
Avant le début du tour final des

championnats du monde, le public es-
pérait secrètement que la Hongrie et
le Brésil, grands favoris du tournoi se
rencontreraient en finale. Hélas le sort
en a décidé autrement et l'une des
2 équipes devra disparaître avant le
terme de la compétition. Ce quart de
finale revêtira donc une importance
toute particulière et nombreux sont
les pronostiqueurs qui pensent que le
vainqueur de ce choc mémorable sera
en même temps le vainqueur du tour-
noi. C'est pourquoi l'on peut affirmer
que le Wankdorf verra se disputer
dimanche une finale avant la lettre.
Après1 les prestations fournies par les
deux équipes au* cours des matches pré-
cédents, la Hongrie semble devoir re-
cueillir le plus de suffrages. Ces joueurs
ne le cèdent en rien aux Brésiliens sur
le plan de la technique et de la vir-
tuosité, et en outre l'homogénéité du
team paraît plus parfaite que celle
des Brésiliens. Les Hongrois partiront
cependant avec un handicap certain
si celui qui passe pour le meilleur avant
du monde, le célèbre Puskas ne peut
s'aligner avec ses camarades. Les Bré-
siliens seront-ils assez astucieux pou*
profiter de cette absence ? C'est la
question qui décidera de l'issue de la
rencontre.

La Suisses peut-elle encore
prétendre parvenir

en demi-finale ?
Après sa brillante performance de

Bâle, tout espoir n'est pas perdu. Ce-
pendant une victoire des nôtres tien-
drait du pur miracle, car U ne faut
pas l'oublier, l'Autriche est une des
formations les plus redoutables du
moment.

Certains vont même jusqu'à penser
et, nous serions assez enclins à les
suivre, que l'équipe autrichienne est la
meilleure après celle de Hongrie. C'est
elle, en effet qui au cours de ces deux
dernières années obtint les meilleurs
résultats face aux prestigieux Magyars.
C'est pourquoi nos chances sont extrê-
mement minimes.

Toutefois, même si notre équipe
suisse devait perdre, elle aurait droit
aux plus vives félicitations pour sa
splendide qualification dans les hui-
tièmes de finale.

J.-Cl. S.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopress)

Après une nuit passée au Ver-
ger des Palmes, Ben Hur s'ap-
prête, au matin, à essayer les
coursiers que son hôte, le géné-
reux Ilderim a accepté de lui
fier, l.- .*.t est prêt , mais Ben
Hur ne veut rien brusquer.
Se souvenant que les chevaux
d'Ilderim ne sont pas accoutu-

més à courir sous un même
joug, Ben Hur préfère commen-
cer l'entrainement sans atteler
le char. Un cinquième cheval
en fera office. Ben Hur pourra,
de la sorte, gagner graduelle-
ment la confiance des nobles
bêttrs.

Ilderim, quoique étonné de cette
méthode inusitée, fait chercher
son vieil ami Sirius, un magni-
fique pur sang, lui aussi, le père
de ses quatre précieux coursiers,
mais portant encore allègre-
ment le poids de ses vingt ans.

Sans être attelés, les chevaux
occupent cependant chacun la
place qu'ils auront devant le
char. Ben Hur, monté sur Sinus,
les conduira en restant derrière
eux . Ce premier travail ne sera
ainsi qu'une utile prise de con-
tact.

BEX HUR

est celui qui se travaille bien, ce qui
augmente sa résistance. Il doit aussi
être élastique, sinon il se fendille et
s'écaille. Parmi toute la gamme de
vernis mis en vente par Perroco, la
bonne droguerie, vous trouverez le
meilleur vernis pour chaque usage.
Perroco, vous le savez, n'est-ce pas ?
se fait un point d'honneur de toujours
bien consieiller ses clients.

Un bon vernis

M$&0 Y VOMAN U ĝà&t
Cuisine française de Ire classe

faite par les patrons
Rafraîchissements

Banquets Terrasse
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****?AfâÊAf Société de tir

Jk? ,̂ L'HELVÉTIE

TIR miLITAIRE OBLIGATOIRE
SAMEDI 26 JUIN 1954 dès 14 à 18 h.
(fermeture du bureau à 17 h. 30)
Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale à tous les militaires
ne faisant pas encore partie d'une j
Société de tir.

LE COMITE.

LES BRENE è1 S "xBgB ESaa W M* M * — B M — ¦ W pRÉ-DU-LAC \
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET 1954 A 20 H. 15

(renvoi aux 10-11 juillet)

REPRESENTATION NOCTURNE SUR L'EAU
1. LA CHANSON VEVEYSANNE (50 esécuteats)

Chants et danses folkloriques.

2. LE BAISER DU PRINCE
Légende dramatique en 4 actes de Jean Haldimann.
Mise en scène de Jean Kiehl. Décors de Fritz Jea-aneret.
Avec le concours d'artistes de la Comédie de Genève. I

3. GRAND FEU D'ARTIFICE DE PARIS
Prix des places : assises Fr. 5.— et Pr. 7.— ; debout Pr. 3.—.
Facilités de transport. Se renseigner dans les gares.

I Location : Magasin H. Girard, Léopold-Robert 68.
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Pour vos

vacances
horlogères

nous vous offrons
un choix de plus
de 20 magnifiques
excursions de 2 à
13 jours dans tou-
tes les directions.
D e m a n d e z  sans
tarder notre belle
brochure illustrée
en couleurs, et fai-
tes réserver vos
places à temps

Srnesttf larasa
K A L L N A C H  BERNE

TÉL.  ( 032 )  8 1 4 0 5

R. PELIATON Prop. T -l- S-68.98

Le restaurant français avec sa bonne cuisine et son
tea-room. La terrasse est ouverte et vous enchantera.
Chaqiue jour, en après-midi et en soirée, Albert Vibaln,
pianiste-chansonnier de Paris et sa folle ambiance
agrémentera votre passage.

GORGIER - SAINT-AUBIN ~9f¦
1UFFET DE LA GARE La Riviera Neuchâtelolse

Sa cuisine, sa cave
CJharles Fivian, chef de cuisine, médaille d'or à lllos-
pes. — Tél. (038) 6 71 72.

SCHWEFELBERG - BAD
/&V JL O. B. 1400 m. s. M.

¦iKk \tf 3!,K ¦A$w£~éî' Splendides vacances dans situa-
v^Yj -f?'' f u^LS- tion magnifique. Rénové der-

'̂ ¦ofe-L* //L-«y?Ki— nièrement. Cure efficace. Les
viXa^^Mî eaJUX sulfureuses guérissent les
ALL f̂ ^A '&wl 'îj iSs^ rhumatismes, la goutte, etc.

'1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂Route d'auto Gumigel-Lac Noir
fc^K^ -̂ tP-f ;¦•¦ Pension cle Pr . 13.— à Fr. 16 —
sESSËsëŝ Sat Direction: H. Wiitrich .
^l^&Asçp  ̂

Tél. 
(037) 

67.44.33
~-*̂ Médecin : Dr méd. A. Hauswirth

Café - Restaurant de L 'Etoile
C O L O M B I E R

Robert Diacon — Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : Filets de perches frais tous les jours
— Poulet maison — Assiettes garnies qui font plaisir
à tout le monde — Son plat du jout soigné

POUR VOS VACANCES

HOTEL DU LION D'OR
NEIRIVUE

(HAUTE GRUYÈRE )

Entièrement rénové, chambres tout confort. -
grande salle. - Cuisine soignée.

Chambre et pension depuis Fr. 10.—.
Famille Louis Delley. Tél. (037) 3 55 05

HOTEL «LUZEM1-JUI1A», LUGANO pré. de W gare
Maison très soignée, belles chambres avec eau cou-
rante, très bonne cuisine. Jardin, terrasse, garage.
Prix modérés. Propr. P. Abbà.

A VENDRE

Hôtel - Restaurant
sur route principale en Haute Gruyère.
Excellente affaire pour cuisinier. Agence
s'abstenir. — Offres sous chiffre AS 30 146 F
aux Annonces Suisses S. A. ASSA, Fribourg. j

i A louer, sur place, Pointe
d'Yvonand, au Camp V 8

Remorque
pour 4 ou 5 personnes. Li-
bre tout de suite au 16
juillet, du ler au 13 août
et depuis le 23 août. —
Monti Frères, Cordey 11,
Y V E R D O N . Té 1.(024)
2 27 85.

CHAMBRE. A louer pour
début juillet , chambre av.
ou sans pension. — Tél.
2 66 54. 
PATISSIER est demandé
pour le 2 août à la Pâtis-
serie Hofschneider, rue de
l'Hôtel-de-Ville 5.

[TéLéVISION 8
J La télévision fonctionne dans une grande partie de la ville. ]

! Pour Fr. 985.— ou Fr. 50.— par mois vous pouvez Jouir des i
| grands spectacles et des actualités mondiales.

Samedi 25 juin à 17 h. el dlmanche 26 Juin à 16 h. nous : )
vous présenterons les matches de quart de finale de la

|§ ! Coupe du monde aux endroits suivants : ; j
¦ Cour rue du Nord 191

| I Chalet des Sapins la Recorne ]
. [ I Hôtel de la Vue des Alpes j
• I :j  Patinoire des Mélèzes I i

; Café Jérusalem
| Hôtel du Cerf Les Breuleux i j

I ; La maison spécialiste concessionnaire en télévision \
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A VENDRE
à bas prix

Lustrerie
pour gaz, Butagaz et acé-
tylène. Transformable éga-
lement pour l'électricité
Conviendrait pour chalet
week-end.
S'adr. Serre 33.

JEUNE HOMME de tout*
confiance demande placi
stable dans fabrique. En-
trée à convenir. — Ecrtn
sous chiffre F. O. 12592
au bureau de L'Impartial

MONSIEUR âgé cherchf
femme de ménage de con-
fiance pour trois heure:
par semaine . — S'adr. ai
bureau de L'Impartial.

1256'

produits de beauté

PARFUMERIE SANTSCHI
dépositaire j

Téléphone 2 14 80 ' Av. Léopold-Robert 30 b
Entrée Dr Cauleri

; S *\ Venez manger nos

| J|L*j gâteaux aux fraises j
• ^-âP^^s--' toujours exquis •
: r \f et bien croustillants. :

Tea-Room Gottfried Meier
t PLACE DES VICTOIRES
• On porte à domicile Tél. 2 32 41 :

PEVGEOI 203 "¥ CV. J
Quatre belles occasions. : )

BERLINES 4 PORTES LUXE
Modèles 1951, 1952 et 1953. Peu roulé. Hous-

: ses, radio. Pneus neufs. Toit ouvrant. j
UNE BERLINE DECAPOTABLE

Modèle 1951. Moteur neuf. Magnifique vol- ; i
ture 4 portes, 4-5 places, couleur rouge irl- ! i
se. Capote et housses neuves. Garantie. I :.
Prix sur demande sous chiffre P 9-19 N, à j i
Publicitas, Neuchâtel. H

Vos vacances horlogères au Val d'Anniviers

Hôtel - Pension Moiry OSÉ
Véritable séjour alpestre. Repos. Promena-
des. Excursions. Cuisine soignée. Fr. 12.—
à 14.50 par- jour .

Tél. (027) 5 51 44. Gillet-Salamin, propr.



Echec des entretiens sur le désarmement â Londres
LONDRES, 25. — Reuter . — Des do-

cuments ont été publiés jeudi à Lon-
dres sur les entretiens à 5 sur le désar-
mement qui se sont terminés mardi
pa r un échec . Il ressort de ces docu-
ments que l'échec de la conférence est
dû à des divergences d'opinions entre
l'Est et l'Ouest quant à la fixation du
délai d'une interdiction de l' emploi et
de la possession d' armes atomiques et
à l'hydrogène.

Les puissances occidentales ont re-
poussé un plan soviétique en vue de
l'interdiction « des armes atomiques , à
hydrogène et autres engins de des-
truction massive », qui devait entrer
en vigueur en même temps que la créa-
tion d'un système de contrôle interna-
tional.

L'URSS a repoussé pour sa part , une
proposition anglo-fran çaise prévoyant
une interdiction totale, mais par éta-
pes, des armes atomiques.

L'URSS insistait enfin sur le fait que
les violations de la convention devaient
âtre soumises au Conseil de sécurité
cle l'ONU, où les membres permanents
disposent du droit de veto .

La conférence était également saisie
d'un plan américain qui prévoyait que
la future politique de désarmement
devait être dirigé par l'ONU.

Le compromis anglo-français
La proposition anglo-française soute-

nue par les Etats-Unis et le Canada
constituait un compromis entre les
points de vue soviétique et occidentaux
précédemment exprimés et pouvait se
résumer dans les trois points suivants:

1. Interdiction totale de fabrication
et d'emploi d'armes atomiques thermo-
nucléaires , chimiques et bactériologi-
ques de destruction massive et, si pos-
sible , transformation des réserves exis-
tantes pour des bute pacifiques.

2. Diminution importante de toutes
les forces armées et des armements

"dits « classiques ».
3. Création a 'un organe international

qui devrait veiller à l'exécution de cette
interdiction et de ces diminutions.

La délégation russe avait proposé la
publication immédiate d'une déclara-
tion internationale comportant l'enga-
gement de ne pas faire usage des ar-
mes atomiques et de destruction mas-
sive. Cette déclaration devait précéder
la préparation d'une convention Inter-
nationale prévoyant notamment :

1. Interdiciton absolue de l'emploi ,
de la production et des stocks d' armes
£hmiques , à l'hydrogène et de des-
tructi on massive.

2. Diminution des armements con-
ventionnels des Etats-Unis, de France ,
de la Chine, de Grande-Bretagne et
d'Union soviétique , ainsi que diminu-
tion d'un tiers des budgets militaires
de ces pays au niveau des dépenses de
1953-54. De plus les bases navales et
aériennes dans les pays étrangers de-
vraient être liquidées.

3. Création d'un appareil internatio-
nal de contrôle.

r 
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D'ICI QUELQUES JOURS... HOP... TOUS A L'EAU !

... et pour inaugurer la piscine, made- Costumes de bain pour messieurs,
molselle vous devez être la plus Lahco et différents modèles.
belle.
Superbes costumes de bain en laine, Costumes de bain pour garçons,
tricot fantaisie , une pièce ou deux fil lettes.
pleces' Bonnets de bain, grand choix en i
Costumes de bain en grillon, nylon, linges de bain.
qui ont l'avantage de sécher tout de
suite. Du choix, des prix, de la qualité, la j
Bikinis... ? ristourne.

Coopératives Reunies Mer^̂ f^̂ >
Ei avant de vous exposer aux brûlants rayons du soleil,

protégez votre peau...

UNIQUE en son genre, l ' A N T I S O L A I R E  E R A
vous protège sans graisser

le petit flacon Fr. 1.65 le grand flacon Fr. 3.25

En vente dans les P H A R M A C I E S  C O O P E R A T I V E S  !

Chronique sportive
FOOTBALL !

Une nouvelle compétition
internationale

Lors d'une réception offerte à Berne
par l'ASFA en l'honneur des déléga-
tions prenant part au tour final du
championnat du monde , les représen-
tante de l'Italie et de l'Allemagne ont
renouvelé leur pacte d'amitié et ont
saisi l'occasion pour inviter la Sarre ,
la France et la Suisse pour une nou-
velle compétition internationale qui
devrait débuter le ler janvier 1955.
D'autres pays seront peut-être invités
également Le comité povisoire est pré-
sidé par M. Wiederkehr de Zurich et la
réunion de constitution aura lieu en
automne prochain à Venise.

Les championnats du monde
de football

Quarts de finale à rejouer
Si des quarts de finale de samedi ou

de dimanche restent nuls après la
prolongation, ils seront rejoués déjà
lundi 28 jui n à 18 heures. Arbitres ,
lieux et commissaires seront désignés
dimanche soir. C'est également di-
manche soir que se fera le tirage au
sort des demi-finales.

L'entraînement
Plusieurs matches d'entraînement

ont été joués j eudi.
A Yverdon, les Yougoslaves ont battu

Yverdon par 7-0 (5-0) . C'est l'équipe
standard qui a joué à l'exception de
Beara.

A Baden, l'Autriche a battu Baden
par 5-0. Ce sont les réserves d'Autri-
che Qui ont joué.

A Schaffhouse , l'équipe d'Angleterre
a j oué deux mi-temps de 30 minutes
contre Schaffhouse. Les Anglais ont
gagné par 4-0. Buts marqués par Loft-
house (2 ) , Broadis et Mullen .

A St-Gall , devant sept mille specta-
teurs, les Hongrois ont battu le F. C.
St-Gall par H-0. En première mi-

temps, les Hongrois ont joué au petit
trot et n'ont marqué qu 'un but.

En seconde mi-temps, la machine
s'est mise en action et ce fut une fête
de tir. Palotas et Machos ont marqué
chacun trois buts sur les onze.

CYCLISME
Les Italiens au Tour de France

Voici la composition de l'équipe d'I-
talie qui prendra part au prochain
Tour de France : Pasquale Fornara ,
Giancarlo Astrua, Guido de Santi ,
Adolfo Grosso, Giorgio Albani , André
Carrea , Fiorenzo Crippa , Angelo Con-
terno, Rlno Benedeti et Agostino Co-
letto. Cette équipe sera dirigée par
l'ancien coureur Rimoldi.

AUTOMOBILISME
La Mercedes va vite !

Les premiers essais de la nouvelle
Mercedes de course effectués sur le
petit circuit de Reims-Gueux ont été
très satisfaisants. Juan Manuel Fan-
gio a couvert un tour en 2' 15"6, moy-
enne 194 km., ce qui laisse entrevoir
lors du Grand Prix de France du 4
jui llet, des moyennes de l'ordre de
200 km. à l'heure.

\\.aa\o et tciédiff \KS \OW
Vendredi ï5 juin

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif. 12.20 Disques. 12.30 Sélection
d'opérette. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. ' 12.55 Au music-hall. 13.15
Hânsel et Gretel , opéra féerique. 13.45
La femme chez elle. 16.00 Université
radiographique. 16.30 Mus. française
pour instrumente à vent. 17.00 Rencon-
tre des isolés. 17.20 Musique anglaise.
17.30 Wallenstein, Vincent d'Indy. 18.10
Institutions humanitaires. 18.20 Musi-
que sur le monde. 18.35 Tourisme. 18.40
Champ, du monde cle football. 18.55
Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Ins-
tants du monde.. 19.45 Musique légère.

20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Marcel Perrin , saxophoniste. 20.30
Examens de virtuosité au Conservatoire
de Genève.. 21.55 Harpe. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Ronde autour du monde.
22.50 Chansons, G. Brassens. 23.05 Si
vous voulez savoir.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.10 Disques. 10.20 Emiss.
radioscolaire. 11.00 Emiss. d'ensemble.
11.35 Radio-Orchestr e. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Informat. 12.40 Jodels.
13.25 Mus. italienne. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.30 Concert pour les malades.
17.00 Solistes. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Chants. 18.15 Mélodies populaires.
18.40 Reportage. 18.50 Piste et stade.
19.00 Disques. 19.10 Chron. mondiale.
19.30 Inf. Ecno du temps. 20.00 Disques.
20.15 L'histoire du psaume suisse. 21.00
Oeuvres de J.-S. Bach. 21.40 Pour Ma-
dame. 22.15 Informations. 22.20 Petite
Sérénade.

Samedi 26 juin
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
En fanfare ! 13.15 Vient de paraître...
13.30 Plaisirs ae longue durée. 14.00
Magazine de la télévision. 14.20 Chan-
tons en choeur. 14.45 Musiques du mon-
de. 15.15 Enregistrements nouveaux.
16.00 Jazz. 16.30 Thé dansant. 17.00 Mo-
ments musicaux. 17.15 Swing-Sérénade.
17.45 Football : quart de finale. 18.55
Instantanés d'un autre quart de finale.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Disques. 19.50 Le quart
d'heure vaudois. 20.10 Le Pont de Dan-
se. 20.20 La guerre dans l'ombre. 21.20
Orch. Jacques Hélian. 21.40 Festival de
la chanson italienne. 22.10 Paris-Pa-
name. 22.30 Informations. 2.35 Entrons
dans la danse !

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Infonnations. 7.05 Conc. récréatif.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Conc.
récréatif. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15
Sport. 12.29 L'heure. Informat. 12.40
Orch. récréati f bâlois. 13.15 Concerto,
Mozart. 13.40 Politique intérieure. 14.10
Carmen , opéra de Bizet. 14.55 Entre-
tien. 15.10 Guitare. 15.30 Jazz. 16.00
Chron. tessinoise. 16.15 Oeuvres de W.
Wehrli. 17.00 Mus. légère. 17.55 Repor-
tage de football. 18.40 Mus. populaire.
19.00 Champ, de football. 19.05 Violon.
19.30 Inf . Echo du temps. 20.00 Disques
préférés. 20.30 Magazine du samedi.
21.00 Disques. 21.30 Pièce en dialecte.
21.50 Mus d'opérettes. 22.15 Informat.
22.50 Disques demandés. Mus. de danse.

Aïe ! — j 'ai oublié l 'Erika f
Lorsque, à lui seul le produit de lessive me s'y fixent à la faveur d'une réaction
que vous avez choisi ne fait pas dispa- chimique. C'est donc à la chimie qu'il
raître les taches, ne soyez pas surprise, faut recourir pour dissoudre les taches.
Madame , ni déçue! Taches et saleté sont Vous obtiendrez un linge propre et im-
en effet deux choses très différentes. maculé en ajoutant à un bon produit
La crasse se dépose sur  les fibres du de lessive un produit à détacher et à
tissu , et votre produit de lessive fait blanchir facile à doser, qui ne risque
tout ce que vous pouvez en attendre s'il pas d'abîmer le linge.
l'enlève sans dommage pour le linge. Important: Stabilisé par un nouveau procédé,
T ¦ , ¦ A r -, • r. Enka agit sans attaquer les tissus. Il renforce en
Le vin, les JUS de fruits , le cate, etc. im- outre tous les autres produits de lessive, ce qui
prègnent au contraire les fibres et y dé- rend son emPloi teès économique.

posent leurs pigments, qui souvent mê- W-«a«g#j

Pour chaque lessive de blanc \ i||| l \
u„paud*ENKA_ p |

ESWA * Ernst 6 Co., Stansstad $1=̂ =1 :, y A A: , ,  y ..y ,.̂

LONDRES, 25. — Ag. — Du corres-
pondan t de l'ATS :

La décision des autorités anglaises
de libérer sur la rive sud de la Tamise
une portion de terrain pour l'exploi-
tation de l'« héliport » — aérodrome
pour hélicoptères — a soulevé une va-
gue de protestation dans la presse bri-
tannique. Chaque jour des lettres par-
viennent au « Times » en vue d'être
publiées , qui protestent contre cette
décision , du fait , en particulier , que le
bruit des hélicoptères est considéré
comme insupportable. Le vacarme des
machines à réaction affecte déjà d'u-
ne manière presque insupportable les
villes mais celui des hélicoptères, qui
est plus fort et plus durable , puisque
ces machines volent plus lentement,
devient difficilement supportable.

M. Morrison est « contre » lui aussi
A proximité du terrain prévu au bord

de la Tamise se trouvent le « Royal
Festival House » (concerte) , le « Natio-
nal Theater », les tribunaux civils,
l' « Old Vie Théâtre » (représentations
des oeuvres de Shakespeare) , l'hôpital
Saint-Thomas et les bâtiments du con-
seil du comté de Londres, dans les-
quels travaillent 900 « intellectuels ». M.
Herbert Morrison , leader de l'opposi-
tion, a également protesté à la Cham-
bre des Communes contre le bruit et
invite le ministre de l'aviation civile à
revenir sur sa décision. Le bruit des
hélicoptères est également perceptible
à la Chambre des Communes , où les
diverses commissions le considèrent
comme un dérangement.

Les vols d'hélicoptères qui ne sont
pas rentables économiquement — la
British European Airways supporte ac-
tuellement le 88 % des frais des vols
d'hélicoptères — et le gain de temps
réalisé dans le transport ù:*- .. j sagers
à l'aérodrom e de Londres n '~-t que de
35 à 40 minutes par rappor* au ser-

vice d'autobus augmente la pression
de l'opinion publique qui estime que
cette expérience devrait être suspen-
due , même si à Bru * -; .*. .* . Bonn , Lille
et Rotterda m , la population est dispo-
sée à supporter ce bruit.

[.'«héliport» londonien
est indésirable

«y \̂ *̂ i 
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RESTAURANT ¦ GRANDES TERRASSES
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Four le connaisseur

Pour le oonnaisseur le cidre fermenté est un dé- M )  MËsmÊL

lice, surtout s'il est choisi parmi les excellentes g Ê aSïîffili' ;»
qualités vendues en bouteilles. Le palais le plus B I J^^£8»*>;M

blasé apprécie l'arôme et la saveur fruités qui m J j^f^^VufTT**»

s'en dégagent. Un essai vous convaincra. j | J ï*.f§S;.̂ Mf' SJ

-Mous ne fournissons que des cidres de qualité contrôlés. f!Ê§&&iss£-iffl
e '--Mî ^. *?î¦>Ci-*7-tt--*T73-*---K-f-tt^ ĵC'j.N-^  ̂ f '• '̂ 1__f ^̂ ^̂ ___ efa a
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MESSIEURS,
toujours à l'aise dans nos

Chaussures perforées
Richelieux, depuis Fr. 26.80
Mocassins, depuis Fr. 27.80
Sandalettes, depuis Fr. 29.80

Un grand choix, poux tous les goûts,
et de tous prix.
SOCQUETTES fantaisie, dep. Fr. 2.25

Chaussures J. KURTH s. A.
Place du Marché - La Chaux-de-Fonds

Seul représentant des SUPPORTS
plantaires BIOS

gWP

PLIABLE, UTILE
ET AGREABLE,
POUR LA VILLE
ET LE VOYAGE.

RONDE 11

Citroën 11 large
modèle 1949, en parfait
état, couleur noire et
housses

Fr. 3700.—
GARAGE

DES ENTILLES S. A.

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 18 57 - 2 57 37

CHAMBRE meublée ou
studio indépendant, à pro-
ximité de la gare, est de-
mandé. — S'adr. au bu-
reau de LTmpartial, ou té-
léphone 2 78 30. 12563

Agence de voyages g^f
WAGONS-LITS //COOK
Tous billets avions - bateaux II trains-cars
venez / écrivez / téléphonez ir iwt èÉf '-t* - *--****3--***c **E! *******»

Croisières et voyages en mer
Demandez notre brochure avec liste com-
plète des dates et des prix.
Croisière en Méditerranée, 7 j. Dép. 5/7 , 26/7 ,
23/8, 13/9 par «Provence)) et «Bretagne» 474.—
L'Allemagne -Pays-Bas-France en autocar

12 jours Fr. 660.— Dép. 18 juillet et 2 août
L'Andalousie en autocar - 14 jours fr. 595.-

Dép. 18 juillet et 29 août
Château de la Loire - Normandie- Paris

7 jours Fr. 322.— Dép. 18 juillet
Course des neufs cols - 5 jours Fr. 195.—

Dép. 13/7 - 19/7
Provence - Marseille - Riviera - Turin-

Grand St-Bernard 6 jours - Dép. 12/7 -
19/7 - 2/8 - 30/8 - 20/9 - Fr. 258.—

Arrangements pour Bains de Mer
Adriatique - une semaine à CATTOLICA

Fr. 172.— (de la frontière) Dép. chaque
dimanche du 27 juin au 29 août

Adriatique - un« semaine à CESENATICO
Fr. 205.— (de la frontière). Dép. chaque
dimanche du 27 juin au 29 août

Côte d'Azur - une semaine à MENTON
Fr. 294.— (de la frontière) Dép. chaque
samedi du 3 juillet ara 29 août

Côte d'Azur - une semaine à La Ciotat
Fr. 289.— (de la frontière) Dép. chaque
samedi du 3 juillet au 29 août.

Nombreux autres arrangements. - Deman-
dez notre brochure et programme détaillés.
Demandez notre progamme «En Algérie et
au Maroc avec voire voiture».
BERNE, Spitalgasse. Tél. (031) 2 73 31.

LAUSANNE, 2, Av. du Théâtre
tél. (021) 22 72 12¦v ^

Vieille de 60 ans

# OISE SINGER %
coud toujours

Pas de frais de réparations - Garantie
sans limite

NOUVEAU — Modèle sensationnel -
automatique - coud sur les épingles

sans casser l'aiguille
Compagnie des Machines à coudre

SINGER
Tél. 211 10, Neuve 8, La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Passez vos vacances dans un site
agréable et tranquille

HOTEL DE JAMAN
MONTBOVON TÉL. (029) 3 55 30

Grand jardin ombragé
Jeux de quilles automatiques
Excellente cuisine au beurre

FAMILLE R. GAILLE-SCHLEGEL

ilKf  ̂É C O L E
«q^^ALPINA
t felfe-̂ fM-  ̂CHAMPÉRY
jg™ff::'̂ ™isHiîK (Valais) Alt. 1070 m.

Etudes classiques, scientifiques
et commerciales

Langues vivantes. - Raccordements.
Dir. l.-P. Malcotti-Marsily
Téléphone (025) 4 41 17

Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-
sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

G) *% 0**1%%* Banda B'ste TéK 5- 14-52
ftfW«*'fe**' -*> •» Saint-Maurice 1 - Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes , éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.
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Des dents étincelantes... une haleine merveilleusement pure...  '[/] Lavez-vous les dents avec
de plus , une sensation délicieuse j ' ! m-F~ n

de propreté irréprochable et de fraîcheur , tout cela s'ajoute encore bJ Binaca rose P^
Sî * . . Il

au charme d'une joyeuse partie de pique-nique ! pj ou -L/»-—-—-^Il^y
Il en est bien ainsi, en effet : Il Binaca vert ^3L

_____
_ Il

grâce à son princi pe actif, le sulfo-ricinoléate, ;S; (à la chlorop hylle) "~^~"———Il
Binaca rend les dents incomparablement propres , Sp ^^.

pénétrant jusque dans les recoins les plus resserrés. A\  _ .  , , ,r i ^ r 
m Rincez-vous la bouche avec

Un nettoyage à fond, outre qu 'il embellit les dents , p l'essence dentifrice Binaca
combat aussi avec succès la redoutable carie dentaire, f  i

ainsi que l' attestent les milieux scientifi ques comp étents. I j . «¦•-—*—i= .
ï j Tous ces produits avec des chèques-images
Ë|l Silva si recherchés.

f La belle fête
I de famille à

J*!»'"*- » 
J* 

¦Jaill i'

nous choisissons des chaussures

è * \ \ 4 *mm^ f ^i t -,

<? v *\^f^

Albula
Juchten brun , lige rembourrée , cousu tyro-
lienne, semelle caout. profilée
p. dames 36M2 à partir de Frs 69.80 net
p. messieurs 6/12 à partir de Frs 79.80 net

Se vend dans tous les bons magasins de chaussures

et d' articles de sport ou dans ceux indiqués sur demanda
par la

FABRIQUE DE CHAUSSURES
l. RAICHLE SA.. KREUZLINGEN/TG

MEIRINGEN - Hôtel-Resiauranl de la Poste
Maison bien connue sur la place, à 5 min. de la gare.
Chambre avec, eaiu courante chaude et froide, petite
salle, restauration , jardin et terrasse. Cuisine renom-
mée. Prix raisonnables.
Prospectus par : K. Gysler-Abplanalp. Tél . (036) 5.12.21

Notre clientèle augmentant de jour en jour, nou*
engays. ions encore des conseillers Just actifs et

d' une conscience absolue.
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Germaine et Georges ROUDET

du Docteur Asklépios
Roman policier

— Vous m'avez tous tenu cachées trop de
choses. Je ne comprends rien, déclara la conva-
lescente. Richard, expliquez-moi cette affaire,
complètement et avec précision.

— Il me faut alors commencer... un peu avant
le commencement, répondit le détective en sou-
riant.

— Nous écoutons, nous écoutons !
— Dans le jardin de la clinique Saint-Ambroi-

se, nous attendions, Anto et moi, de vos nouvel-
les, Arabelle . Une ambulance entra. Quelques
instants après, Anto savait que le docteur As-
klépios était auprès de Mlle Pachakoutek. Le
lendemain matin , nous apprenions que Manuela
avait cessé de vivre sans avoir été opérée. Je
me décidai à aborder le docteur Asklépios qui
me reçut sèchement. Mais peut-être avait-il déjà
adressé un rapport à l'Inspecteur principal des
Recherches Criminelles ?.. . Trois heures après , un ,
coup de feu. Le docteur Asklépios trouve u n j

mort sur le seuil de son bureau : c'est Juan Ca-
nalejas, métis, sujet péruvien. L'enquête révèle
rapidement qu 'aucun membre du personnel ne
l'a introduit dans le bureau du chirurgien, qu'il
a demandé des nouvelles de Mlle Pachakoutek et
qu'on ne l'a pas informé de la mort de sa com-
patriote. Des poches de la victime, l'inspecteur
Collins retire deux photos de Manuela... Et il
est établi de façon certaine que la victime de
ce premier crime ne connait pas Mlle Pacha-
koutek.

Pourquoi Juan Canalejas a-t-il deux photos
d'une jeune fille qu 'il ne connaît pas ? Pourquoi
venait-il prendre de ses nouvelles ?

Nous sommes incapables de répondre à ces
questions.

Un second attentat. Le docteur Asklépios dé-
couvre un soir, sur le marchepied de sa voiture,
Etienne Dubois poignardé. Le crime n'a rien de
mystérieux quant à son mobile. La réputation
de ce j ournaliste est faite. Le second meurtre
est la preuve que Juan Canalejas ne menait pas
une vie aussi simple que l'avait révélé l'enquête
jusqu 'à ce jour.

Et c'est l'assassinat de Yosouké Mitsoui. Il a
été poignardé, comme Etienne Dubois. Mais tan-
dis que la présence du jeun e journaliste était
pour ainsi dire normale, que venait donc faire
le Japonais dans la voiture du docteur Asklépios ?

Encore in? '-ne. Greco Papopoulos est tué
dans la ma. . ae la voiture du docteur Asklépios.
Enfin , une lueur. Le Grec est bien connu de

notre ami Charlie. C'est un grand amateur de
trafic de stupéfiants.

Nous orientons nos recherches dans cette voie.
Nous voyons bientôt clair... dans une partie de
l'affaire.

— Une simple protubérance, selon l'expres-
sion de M. Perez del Vales, indiqua Anto.

— Oui, une simple par tie...
— Nous voulons être renseignés sur elle, dé-

clarèrent toutes les personnes présentes.
— Oh ! il n 'y a rien de bien compliqué : Juan

Canalej as, qui menait un train de vie pour lequel
les revenus de son bar étaient insuffisants, avait
une autre source de profit. La cocaïne. Mais il
avait des supérieurs capables et il fut difficile
de l'établir. Son assassinat inquiéta sa « bande »
et aussi une bande rivale. Un membre de cette
dernière vint à la clinique avec ordre de décou-
vrir de quoi il retournait. En voyant Etienne
Dubois, ce sous-ordre s'affola et tua le journaliste.

Yosouké Mitsoui — c'est notre amie Charlie
qui nous a fourni ce renseignement — n'était
pas un agent de la Nippon Kaisha, mais un agent
du gouvernement j aponais. Il était chargé de re-
chercher comment des masses énormes de co-
caïne étaient introduites dans son pays. Il avai t
certainement dépisté Juan Canalejas et savait
à quoi s'en tenir sur Etienne Dubois. ' Il s'intro-
duisit dans la voiture du docteur Asklépios pour
y chercher de la cocaïne.

— Oh ! s écria l assistance entière avec indi-
gnation.

Mais Richard dit :
— Pourquoi vous indigner ? Le docteur As-

klépios laisse sa voiture en stationnement sou-
vent pendant des heures. N'est-il pas aisé d'y
glisser un paquet de cocaïne ? Et qui oserait
penser que la voiture du chirurgien sert au
transport d'un pareil produit ?

— Mais le docteur Asklépios s'en serait aperçu,
déclara Arabelle avec conviction.

— Je suis de votre avis. Si par extraordinaire
le Docteur n'avait rien remarqué la première fois,
il n'aurait pas tardé à savoir le fin mot dé l'his-
toire. Seulement Yosouké Mitsoui ne connais-
sait pas le docteur Asklépios. De plus, il était
consciencieux et, par suite, cherchait systéma-
tiquement partout. Que la voiture du docteur
Asklépios serve au transport de stupéfiant fut
au moins l'opinion d'un trafiquant : Greco Pa-
popoulos... qui eut l'idée géniale de se cacher
dans la malle pour découvrir , à un moment ou
à un autre, où était glissée la marchandise et
comment les diverses opérations s'effectuaient...
afin de tirer profit de ses observations, natu-
rellement.

— Il se voyait toujours parti pour la fortune
et pour la gloire, ajouta Anto. Un de ses confrères
l'a expédié dans l'autre monde. Point final d'une
vieille querelle.

(A suivreJ

KJ
!||| Votre garantie
|||| la plus sûre :
|§-ÉHLa marque
§P tissée dans

HH la ceinture I

1§ Le JOCKEY
WÊ d'origine chez :

III spécialiste
Wê

f >
C'est décidé !
nous nous fiançons dl-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

RICHARD
Av. Léopold-Robert 57
Nous savons qu'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu'elles sont
sans soudure.

V J

Superbe occasion !
A vendre à l'état de neu)

Coffre
mural

50 x 50 cm., intérieu*
35 cm. Tél. (039) 2 26 95

On allonge
et élargit toutes chaussu
res. Résultat garanti, pa
procédé spécial et instal
lation spéciale
Cordonnerie de Montéta)
avenue dTSchallens 101

G BOREL Lansann

Camping
A vendre une tente de
camping, 4 places, en par-
fait état, ainsi qu'un
grand buffet de cuisine,
une secrétaire en noyer,
une commode, un lit en
fer lVà place avec matelas
crin animal, potagers à
bois émaillés. avec 3 pla-
ques chauffantes, etc., etc.
S'adr. Halle des Occa-
sions, rue du Staftd 4.
Achat - Vente.

"N
En s'adjoignant
un nouveau spécialiste

K6V6Ï Si3iiBi
informe sa clientèle
qu'elle transfère ses bureaux
à l'immeuble Scolaro

avenue Charles-Naine 1,
dès le 1er juillet.

Revêtements Isolation 
Linoléum phonique et thermique
Plaques d'asphalte 1 M par Algalite
Terraflex et Aerocel
Plastoflor, etc.

Tél. (039) 2 69 68

V J

&o\fej aussi il

H t\râ •» ¦ éping les
...confiez vos vêtements à

modêmmmHES-M TEINTURIER
Place de l'Hôtel-de-Ville - Léop.-Robert 35

Nouvel Hôtel-Restaurant
du Jura, Damphreux (Ajoie)

LTHosteUecrie qiie voua choisirez
pour voua détendre et voua reposer.
Magnifiques forêts

pour la promenade.
Pension depuis Fr. 10.— par jour.
Arrangements pour familles.
Earu chaude et froide
Grajidie salle pour sociétés.

AUGUSTE VOELLAT - Tél. (066) 6 25 03

Signor (?avioIi revient en triomphe, avec un ^̂ .̂ i
(SSt8 pow bien nourri. U délicate viande de porc

et de bœuf, dont sont farcis les raviolis Roco,

est une des causes de leur immense succès.

Raviolis W î̂IMiM

En boîtes de 5 grandeurs judicieusement échelonnées et économiques. Avec points Juwo.

Nettoyages
d'appartements, lessiva-
ge de cuisine, cages d'esca-
caliers, bureaux , fenêtres,
vitrines, etc., etc.
Fabriques, magasins et
bâtiments.

F. MO LLIET
Tél. 2 78 51

Rue Numa-Droz 206

La Chaumière f̂
k Notre assiette J/ Jr \ %É / \
V du jour vj 3 /é\WM

? 
avec potage %=mL ÇSB»
copieuse et IslJij x-?^^

? 
vite servie l̂ ^̂ ĵ

Vente spécialê m
Ht Poulets à la pièce Wm

5 a T MË

passages Mes lanisiej
m DESSINS MODERNES H

Très grand choix — Prix avantageux
KSSH I A * j

RI Voyez nos vitrines

H ôÊô-5 tnag&sùns spécùaêCsés en tapis H

Ë Les Charmettes S.àr. l. I
; 21a, Av. Léopold Robert C Angle pharmacie Bernard ) Tél. 2 57 82

' ~ 
. i ¦ 
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Usage charmant de

/ <4 -«l & mimai ff

à la piscine

et à la Blaseet a ia piage

IT y ' A .-:' - y'
/  :f /

.̂  Voyez nos vitrines spéciales

36, Avenue Léopold -Robert

Samedi MORTEAU
26 J111" Départ 13 h. Fr. 5.—

Samedi BALE
26 juin Match

Départ 13 h. Angleterre - Uruguay
Fr. 12.—

Ï̂L LAUSANNÊ
Dép. 13 h. 30 Suisse - Autriche Fr. 12.—

VACANCES HORLOGÈRES
18-24 juillet, 7 jours,

Marseille - Côte d'Azur - Nice - Riviera
italienne - Gênes Fr. 265.—

18-24 juillet, 7 jours,
La Normandie - Paris

Mont St-Michel Fr. 280.—
18-25 juillet, 8 jours,

Allemagne - Hollande - Belgique
Fr. 398.—

18-19 juillet, 2 jours,
Chutes du Rhin, Ile de Mainau

Fr. 65.—
20 juillet,

Course surprise avec bateau et quatre
heures Fr. 12.—

21 juillet,
Isérables avec téléphérique Fr. 24.50

22 juillet.
Lao Saint-Point, lac de Joux, col du
Marchairuz, avec bateau Fr. 20.—

23 juillet,
Titisee. Fribourg-en-Brisgau Fr. 24.—

24-25 juillet , 2 jours,
La Grande Dixence, retour par le col
des Mosses Fr. 29.—

25 juillet,
Strasbourg avec guide Fr. 30.—

25-31 juillet, 7 jours,
Sète, Lourdes, Biarritz Fr. 260.—

28-29 juillet, 2 jours,
Les trois cols : Grimsel , Furka, Susten

Fr. 50.—
28-29 juillet. 1% jour,

Saas-Fee, col du Grimsel Fr. 57.—
30 juillet ,

Mariastein - Bàle Fr. 15.—
30 juillet ,

Engelberg-Trubsee
av. funiculaire et téléphérique Fr. 29.—

31 juillet,
Rochers de Naye Fr. 23.70

31 juillet,
Course surprise avec bateau Fr. 17.—

ler août,
Chasseron Fr. 12.—

ler août,
Course surprise avec bateau et quatre
heures Fr. 12.—
Demandez le programme détaillé de

toutes ces courses
Bons de voyage acceptés

Autocars BONI gg& 2 *6.*?

Maison conventionnelle offre à vendre
mouvements ou montres

11 l/A " 690 Felsa automatiques
9 7* '" 700 Felsa automatiques
5V« '" 1012 AS

17 rubis, Incabloc, balancier Glucydur.
Même adresse : grossiste ou représentant
demandé.
Offres sous chiffre D. V. 12478, M bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

FORD
TAUNUS

1 9 5 0
6 CV, toit vitré ou-
vrable, 27,000 km., en
parfait état.
Prix intéressant.
Tél. (039) 2 17 42.

1 FAC I LITÉS DE

É'AIEMENT

O Y A IL
s. *, C H A U X . D E * F O N D S

V Ê T E M EN T S  MOM- MES DIMES E N F A N TS
C O N F E C T I O N  E T  M E S U B E
Représentant : NORBERT DONZÊ

Charrière 5, La Chaux-de-Fonds

Pour vos

ROBES D'ÉTÉ
grand choix de tissus

COTON - SOIERIES

LINETTE ¦ BATISTE - etc.

UNIS ET FANTAISIE

^Êsi
AV. LEOP.-ROBERT 31

ler ETAGE
TOUR DU CASINO

w-w-wwwww-ww

| TOUT POUR LE CAMPING 1

LA BONNE ADRESSE

Viiïww
Place des Victoires Grenier 6 2
Av. Léopold-Rober t 5 Tél. 2 57 60 ,

VOUS PROCURE TOUT CE DONT );
VOUS AVEZ BESOIN : A

Alcool à brûler - Benzine pour i
lampes de camp - Articles de |
pansements pour pharmacies A
portables - Crèmes antisolaires
toutes marques - Lunettes anti-
solaires - Eau de Cologne, etc. |

TOUT POUR LA PHOTO 1
Service rapide à domicile

A VENDRE
WOLSELEY 1947, 4,67 hp., limousine,

toit coulissant. Très bel état
Pr. 2200.—

AUSTIN EIGHT 1947, roulé 40.000 km.,
avec chauffage. Belle occasion

Fr. 2000.—
AUSTIN A 40, 1949, chauffage, dégi-

vreur , toit coulissant . Etat par f ait.
Fr. 3600.—

AUSTIN A 40, 1948, 2 portes Fr. 3000.—
PEUGEOT 202, 1948, intérieur cuir, toit

coulissant. Bel état. Fr. 2500.—
AUSTIN A 70, modèle 1951, roulé 20.000

km., état parfait , 6 places, prix très
bas de Fr. 6500.—

AUSTIN A 70, modèle 1949, 5 places,
excellente voiture 11,2 hp. Fr. 5000 —

CHATELAIN & Co. GARAGE
Moulins 24 - Tél . 2 13 62

Mm Nettoyage-Service «

I

est à votre disposition ! [
pour le nettoyage de vos parquets, à la
machine, avec aspiration .
Nettoyages par abonnements de vos esca- , ,

Iiers, bureaux, ateliers, fabriques, etc. If,
Nettoyages de fenêtres, tapis, lits. f -A

G. BELPERROUD
Case postale 8728. fej
Tél. heures des repas (039) 2 64 14. |

AVIS
A vendre, pris sur place,
démolition de deux im-
meubles, rue du Grenier
24 et lue du Locle 38, soit :
couvertures, tuiles, tuiles à
double recouvrement (en-
viron 5000 à 6000) , petites
tuiles plates (environ
8000) , lambrissages. ch;aj -
pentes, poutraisons, le
tout de qualité pour la
construction de grands en-
trepôts, ainsi que fenêtres,
jalousies, portes de cham-
bres, portes d'entrée, pa-
rois de chambres, parquets
damiers, planchers, buf-
fets de cuisine, éviers, cu-
vettes WC, baignoires et
installations, fourneaux,
pavillon de jardin, clôtu-
res, etc.
S'adr. à M. Blandenier .
rue des Granges 10.
Tél. (039) 2 37 63.

& NOTRE DEVISE k̂
M QUALITÉ - RAPIDITÉ k̂

Bm Depuis 28 ans adoptée par ï»
B les électriciens spécialisés «S

[ J. s H. SCHNEIDER 1
U Etablissement du Grand Pont S. Â. jf
», Dép. : B. Electricité B

^̂  
et téléphones A et B j»r

^̂  
Avenue Léopold-Robert 

165 
Mr

ipp̂  - ni
S I B I R  1

le petit frigo qui rend de grands services wâ

Q système à absorbtion : pas de bruit - cont. 40 I. |||

$ réglage automatique de la température par |,']
thermostat |̂ |

Q armoire entièrement métallique, émaillée exté- |t, i
rieurement et en aluminium, donc inoxydable, |§j
à l'intérieur jj !

295. — I
Un spécialiste est à votre disposition à notre rayon de Ay

ménage au 3e étage £; ¦

pour vous démontrer les avantages du S I B I R  EÊ

Jék e/&zaAr- t&gydfvff i "A

/ZSBAA /PH ^»W

f̂fl l̂  j QÊÈn i*
7 v 7 Jhfc ĴUBÏ ( «¦fe'

17 £T\
-  ̂Wmf %

«Vu O* -^ ĝssm^

Mltercl
de m'avoir conseillé de boire régu-
lièrement du

C A N A D A  DRY
Grâce à lui, j'ai retrouvé le m PEP »
qui a permis de gagner.

CANADA DRY
Fabrication suisse
Marque mondiale f * * H
la délicieuse limonade gazeuse déjà llil

imitée, mais loin d'être égalée. //Ml

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds : Maison
Sanzal S. A., 28, rue de la Ronde. Tél. (039)
2 44 18.

^mmmmmmmmmmmmmmmmmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Êm^m^^^^^^^^^^^ m^mttm^m^^^^^^m

Choux fleurs
Demain samedi, au marché, devant la fontaine ,
GRANDE VENTE DE CHOUX-FLEURS

du pays à Fr. — .80 te kg.
{ Prof itez ! A. AMBÛHL

A vendre pour raison de
santé

B A T E A U
plat , 5 places, avec mo-
togodille Johnson 5 CV,
le tout à l'état de neuf ,
900 fr. — S'adr. Port Lan-
dry, Cortaillod .

A vendre superbe occasion
Puch 250 ce. roulé 13,000
km., état de neuf .
LIECHTI

HOTEL-DE-VILLE 25

On cherche à acheter une

Petite
M A I S O N

en bon état, à La Chaux-
de-Fonds, ou à louer loge-
ment de 3 pièces.
Offres avec prix sous chif-
fre D. F. 12396, au bureau
de L'Impartial.



Vos chaussures sont-elles en ordre pour l'inspection ?

QC 80 QQ 80
Art. 701-508 Sj \J m Art. 700-030 WWa

Article très solide, en Waterproof noir, Le soulier d'usage. Avant-pied et quar
graine, semelles caoutchouc Dufour, tler doublés peau.

Fabrication HENKE. Ferrage d' ordonnance.

CO OPÉRATIVES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE LES BREULEUX

Pour BÉBÉ
UN CADEAU UTILE

ET AGREABLE

ffife?''

ÏWÊ -̂'A :.B*JBffflfr'*ff*JB!j ¥̂
K;

'a'a3Ml s-wra-fi&gK*.-. '.*¦'.*.-T*.*.- T>.

POUR LA TABLE

Ll/ . ^̂ "
POUR L'AUTO

POUR LE VELO
LA LUGE ET LA

BALANÇOIRE

EN EXCLUSIVITÉ

RONDE 11

-y p rio* * 74êé
f sf  %

26 juin Coupe du Monde de foot-ball V* de finale
27 juin „ „ „ „ „ V* de finale
30 juin „ „ „ „ „ Va finale
1er juillet Paris - Versailles - Revue
2 juillet Italie : Course de Sienne
3 juillet Coupe du Monde de foot-ball : match pour les

3me et 4me places
4 juillet Coupe du Monde de foot ball FINALE

RESTAURANT DES COMBETTES
HOTEL DE TETE-DE-RAN
TEA-ROOM LES PERVENCHES, LES BULLES

Appareils installés par la Maison

! JEAN C AVALLI
qui se fera un plaisir de vous renseigner et vous documenter.

MONTRES
« TERRIAM »

75, av . Léopold-Robert
cherchent une

E M PLO YÉE
DE

II I III
connaissant la

dactylographie et si
possible la

sténographie.

Se présenter .

i ,  n | m i mm mmMMmmmmmmmmmmMMMMMMMMMM WMMMMMMMMMMMMWMMMMMMM^

/ " \ UN FILM AUSSI BOULEVERSANT QUE LE SECRET QU'IL REVELE... MATINÉES :

CORSO ROBER T TA YL OR - ELEANOR PARKER - JAMES WHITMORE samedi et dimanche

^£Sr LE G R A N D  SECRET —r~
Parlé français ,

\ J Un film qui mérite spécialement votre attention... Une œuvre qui vous passionnera... C est un succès...
m ¦̂ ^—¦•IMMBI^^^^^^^MIIIIIIIIIII M ¦ i ¦mu mu mi IIIIIII » ¦ Hil H iw WIIIIIWIMIHI ÎMMFllilMWTmr^M' : S

MAI SON DO PEUPLE C ï̂nA -f-4 g&m*m*i&&kWB&e& "™ 1Wk,te
Ln cK .„..<i..Fond. -oOSiCC y@li5ûllLli Hot-Bovs

Samedi dès 21 heures ^̂  ^̂  ¦ ¦ ^̂ ^̂  
•«¦»¦••¦»¦¦¦ *¦•«¦¦¦»"¦¦»¦¦¦ ---- - - - - - - - - - - - - - - - -  j

o ŷ Les merveilleuses cuisinières 9

^
Jf* SARINA I

/J^-fc!Vy se vendent maintenant „Au Printemps"

SB '-t- '' '' * - ŜS Â Â ^&XS f̂ r, ^^̂ 
i ' ;|

H Wj i-I *4 A va* moderne  sur socle 'AM

Il * ^k Plaques en fonte I -j
w ife»̂ —~— -̂.——-- — spéciale , chauffant ; ;j

\ _ ,. -—iiTï*i3ïi3i3jTias rap idement  !

|̂ Four très spacieux, dont le chauffage est réglé J& fm
pr automatiquement par un thermostat à 8 positions ^H :. ;¦ ¦ !

Mod. 219 Mod. 215 Mod. 216 M

3 plaques , sans 3 plaques , avec 4 plaques , avec
tiroir de propreté tiroir de propreté tiroir de propreté i j

495.- 515.- 594.- I
Supplément pour porte du four vitrée 10.— 'Ay

Un spécialiste est à votre disposition à notre rayon de j ij
ménage , au 3me étage , pour vous démontrer les avantages i

de ces cuisinières. j j

iRÈrf éZuis S

Ces deux produits de fabrication coopérative
! suffirons à vous conserver j

DES DENT S SAINES ET UN TEINT FRAIS |

^̂  ̂
BINGO

L ef RISTOURNE

CAR INA 
^savon de toilette trss f̂ '~~̂ m0&y*\

doux, au parfum exquis _«s"̂ ^̂ --l!rHÇW' \̂.
et moussant abondamment 

^/ -̂̂ f̂fi l̂ '̂̂ ÈbJ*» •oS^L/ I

"¦ ¦" ^^FÏ̂0X
avec 3 POINTS CO-OP el N<\" I y^
RISTOURNE xLx^

Coopératives de consommation
pt^ neuchâteloises e! jurassiennes 

^

PA N T H E R  I
Le vélo-moteur de classe adopté par le connaisseur. fel

i Equipé d'un moteur « SAX 50 CMC » 2 vitesses. |p;
Robuste, élégant, souple et rapide. 1||

En vente chez ma

7.-L. Loepfé - «Cycles el Accessoires» |f|
24, rue du Manège - Tél. (039) 2 78 28 li

'I

LEITENBERG
Ebénistèrie
Tapisserie

vovis offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

IRlBBil

395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980 — 1050.—

A* l'homme de mé-
<jf tier peut ven-
* dre à ces prix.
Grenier 14 Tel . 2 30 il

CHAMBRE meublée à [
louer à monsieur propre !
et sérieux. — S'adresser !
>'ue du Doubs 61, au KZ-
ue-chaussée, après 18 h. I

POUSSE-POUSSE de ju-
meaux et pousse - pousse
sont à vendre d'occasion.
— Tél . 2 26 43.

CHAMBRE . A louer
chambre à jeune fille sé-
rieuse , pour le ler j uillet
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 12695

A vendre
2 cassettes acier ;
2 caisses enregistreuses ;
3 ruches vicies ;
1 lit en fer ;
1 vélo Motosacoche ;
1 armoire.
S'adresser Tourelles 21.

B-erc-eau
bois dur, état de neuf , à
vendre , prix avantageux,
ainsi qu 'un pousse-poussr
usagé ct un réchaud à
gaz 2 feux. — S'adresser
Commerce 99, 4e à droite
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JUIN, à 15 heures : CORTEGE = PARADE

«dss -̂ Sfe2  ̂ 500 participants - Chars - Animaux Les places numérotées poui
le cortège sont en vente : à La Chaux-de-Fonds , au Magasin Girard , Avenue Léopold-Robert 68; au Locle, au magasin Klenk-Moreau
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Ori f init éviter le! caries

et autres j âçheuses avaries

• <am*- • Ë s' t'"» f ait comp rendre aux enfant
™ ' \ qu Amantine p mt 'ege les dents.

MÊ ~
_i Bien user d'un bon dentifrice

§3 Ç*****, se traduit p ar un bénéfice.

"•IB̂  ̂ H A M O L  5 A. Z U R I C H

ON CHERCHE

Jeune homme
de 15 à 18 ans, sérieux,
pour faire les courses.
Possibilité d/apprendre,
par la suite, le métier de
mécanicien.
S'adr. à MM. Fonjallaz et
Oetiker, avenue Léo-
pold-Robert 21.

CHAMBRE meublée, a
louer pour le ler juillet à
demoiselle sérieuse. — S'a-
dresser à Mme Parel , Ron-
de 19. 
CHAMBRE près diu Collè-
ge de l'Ouest est deman-
dée tout de -juite, par
monsieur sérieux. — Tél.
(039) 2 23 27. de 10 à 11 h.
ON DEMANDE chaise -
longue, poussette de cham-
bre. — Offres sous chiffre
C. L. 12653, au bureau de
L'Impartial,
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[ ÏMmlE ^33 lin Qj tfj ni KeMahxiua&Aa / / /  Cette sacrée famille :
g Tél. 2 49 03 * GARY GRANT et sa femme BETSY DRAKE }
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* y  de j eunesse !
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f 'ï.j p  ~\. Gracieuse robe d'été j

! v'"">:ii ^^ ~̂' ¦ ''ÉrMwB *vy È $i  c'os' avec ^ upe tr
^s

Quelques nouveautés à succès :
Robe en popeline unie, Blouse en popeline Jupe en coton
de coupe jeune et unie. En blanc, nolr> Imprimé, dessins mo-
seyante. Teintes mode vert ou cognac dernes, allure nouvelle î

32.50 12.90 17 90
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Bouteilles
vides sont demandées à
acheter. — S'adresser au
taureau de L'Impartial.

12635

CAMPING A vendre ten-
te à 4 places, en très bon
état, avec avant-toit. —
S'adresser Plaisance 16 a.

TERMINEUR
entreprendrait séries de 5 à 13 lignes, ainsi
que pièces amtomatiques. Travail soigné. Li-
vraisons régulières. — Offres écrites sous
chiffre D. Z. 12676, au bureau de L'Im-
partial.

On s'abonne en tont temps à « L'IMPARTIAL ¦

A VENDRE

CHALET
Situation idéale. Pouillerel.
Tél. (039) 2 49 14.
CHAMBRE. A louer belle
chambre à 2 lits avec cui-
sine. — S'adr. à la Bou-
langerie Schaefer, rue du
Parc 11.

E T J.OM.Knée.S ctîaudtis...
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"" MAISON MODERNE

1||. ¦ Avenue L.-Robert 62 Tél. 2.23.52
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CHAMBRE près de la ga-
re est demandée pour le
ler août par personne ab-
sente les vendredis, same-
dis et dimanches — Ecrire
sous chiffre H. F. 12688, au
bureau de L'Impartial.
LA PERSONNE bien con-
nue qui a été vue le 18
juin, à 17 h. 30, au ma-
gasin du Printemps, pren-
dre sur la banque un por-
te-monnaie rouge est priée
de le rapporter au poste
de police, sinon plainte se-
ra déposée. 

A VENDRE
occasion, voiture

HILLMANN
en très bon état de mar-
che, ainsi que carrosse-
rie. Prix fr . 2300.- comp-
tant. — Ecrire sous chif-
fre M. L. 12602, au bu-
reau de L'Impartial.

SAMEDI DÈS 20 HEURES

au

RESTAURANT DES ENDROITS
avec l'orchestre KAPELLE KREBS

(le dernier bal de la saison)

*Sf c. D f  1 J L 'L 'ÇM , ? rour -vos articles de bebes

«|||&*JL la bonne adresse : A
êsk Eëlt RuG du Marché *?

gMm AU PETIT BRETON
Qf r-^^^^^Mlj 6" BAILL,F TéL 2.18.25

IS' Vi ^
es 0lwra9es de dames

fPjIlâ^L G R A C E A N O S  C O N D I T I O N S

jB I LOCATION-VENTE
I fîîTSffi SIBIR - tff-erma - HOTPOINT
I fc^̂ -».-̂ --^  ̂ MINERVA etc.

1 ^̂1 Visitez sans engagement notre exposition au 1er étage

mtmMMMB » .- - „ j  f i  Gren .er 5 7
li U U IJ ll IJ LA CHAUX - DE -FONDS

Conducteur sérieux et of-
frant toutes garanties,
cherche à louer

AUTO
5 places

en bon état de marche,
pour deux mois, dès le
ler août 1954.
Tous renseignements et
conditions à communiquer
sous chiffre B. H. 12735,
au bureau de L'Impar -
tial .

W^—BWM» mmmmmmmmMMMLMMMMMmmm

LA TEUI1UIIEIIE MUUELLE
ROI. IE1IEI

Jaquet-Droz 10 a Tél. 2 22 37

avise son honorable clientèle et le i
public en général que l'exploitation de L
son entreprise continue comme par le

J passé. i: .
Livraisons rapides Prix modérés

Travail consciencieux ;,

Léopold-Robert 58 Tél. 2 35 20

NOTRE SPÉCIALITÉ :

Hi hongrois
Bouilli Fr. 2.20 et 2.60 le V» kilo

Charcuterie -.50, -.80, 1.— les 100 gr.

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait

poseur emhoileur
Entrée immédiate ou époque à con-
venir. Place stable. — Offres sous chif-
fre A. K. 12674, au bureau de L'Impar-
tial.

j *.  Un numéro à retenir
¦J--% pour votre prochaine

(̂  *̂  permanente

ft . • M. STURZENEGGKR
Vr SERBE 83 — Pace City

I y-_m) ce qy^Tuoiîs fay! pendant les Droodes Meurs... vacances horlogères 1
W^iïiïây^*' 

Mos 
dé!5cisux poudings Boissons rafraîchissantes 13 iours à PORTOROZ j i

il ML B%r  ̂ Vanille 100 gr. 7C au bord cle l'Adriatique . f :
SP! m / (2 sachets = 74 gr. -.50) -.675 SU-SY orange lit. --/î» Superbe plage, excursions, etc. ; I
M V Légumes dU pays Chocolat 10° &• „, SU-SY grape-fruit lit. Arrangement tout compris FP. 229." A \m (2 sachets = 86 gr . -.50) -.58 Eau minérale naturelle -.85 

^ - . ,„ „, . .„ 4 ,„fi Wf
M Beaux choux-fleurs le kg. -.85 Ananas sucré 100 gr. , aT>wftT _ ,  Q,  .. 

Départs : 17 et 24 juillet 1954. I ,
m .. (sachet 110 gr. -.50) ' -.454 APROZ bout. 9 5 dl Programmes et inscriptions dans nos M
E* Laitues le kg. -.4U 6 + dépôt -.3U magasins. Dernier délai : 3 ju illet. ggjj

M Choux-pommes Crèmes glacées 1er Choix jUs d'oranges de Californie

4 &&f 4& w \
C'est maintenant le dernier moment

de songer à votre
Robe d'Eté

pendant que notre choix est
encore conséquent

Dans notre gamme de prix vous trouverez certainement la robe qui
vous conviendra g— 10de ¦ I ¦ m m W mm jusqu 'à Fr. 250.-

BftJfil^islL W A ^JÊ 'JE Maison spécialisée
â̂^wïWr ly Maîtrise fédérale

W-j—if CONFECTION POUR DAMES JmW
^̂  S E RR E  11»" AMW

Grande pêche
Profitez !

Au magasin de
comestibles
Rue de la Sere 61
et demain samedi

sur la Place du Marché
il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 2.— la livre

Filets de bondelles
Fr. 3.50 la livre

Filets de dorschs frais
Truites du lac et

truites vivantes
Beaux poulets de Bresse
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs

nouveaux du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande :
F. MOSER. — Tél. 2 24 54

On porte à domicile.

Docteur

JOUAT
nez, gorge, oreilles

Je retour
DrRosen

oj cu&Cste*

de retour

Avantageux!!
en baisse

Poulets de Houdan
blancs et tendres
comme le Bresse

Fr. 9.- le kg.
Petits COQS nouueauH

du pays
Fr. 9.- le kg.

Volaille extra fraîche

chez

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ld-Robert 66

GARAGE
est demandé à louer pour
octobre. Quartier Bel-Air.
Ecrire sous chiffre A. G.
12489, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE un beau buf-
fet de service (140 fr.) , 4
chaises à 10 fr.. 1 table à
rallonge fr . 40.-, 1 chai-
se longue 12 fr., 1 canapé
35 fr., 2 tableaux à l'hui-
le établis. — Téléphone
(039) 2 30 77, La Chaux-
de-Fonds. 

Lisez 'L 'Imp artial*

TIME -O-GRAF
en parfait état sont offerts par fabrique
d'horlogerie. — Faire offres sous chiffre
P 26118 J.  à Publicitas St-Imier. I

/ïSStg-îv Nos couronnes
/ÊfiP *& toujours admirées

y*fi| Ê ^Bf  Turtschy - Fleuriste
^4^^>/ Avenue Léopold-Robert 59

Tél. 2 40 61

| En cas de décès: A. RéMY
; I Léopold-Robert 6. Téléph. jour at nuit 2 19 36
M Cercueils — Auto-corbil lard — Toutes formalités

I 

Pour robes de fillettes
Voile coton ajouré
Broderie de St-Gall
Coton soyeux imprimé
Shantung, soie naturelle

Serre 22 C-MO&A
1 er étage AU COMPTQ1S DES Ï1SSUS

ORSOLINA- LOCARNO - Pension Miraiiori
Maison idéale pour vacances et convalescence. Situ-
ation tranquille, grand jardin. Eau courante dans
toutes les chambres. Cuisine au beurre soignée. Prix
de pension à partir de fr. 13.— à 1*.—. Propr.
J. SCHMID, chef de cuinine. Tél. (093) 7 18 73.



/MMTJOUR.
Résume de nouvelles.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin.
Nous avons donné peu de commen-

taires au sujet de la guerre au Guate-
mala. En e f f e t , il était impossible de
savoir qui, du gouvernement ou des
insurgés, l'emportait véritablement.
Aujourd'hui, il semble bien que les
troupes gouvernementales aient pris
sérieusement barre sur l'insurrection.
Il se pourrait que d'ici pe u les rebelles
reçoivent le coup de grâce de la part
des troupes envoyées contre elles . Ce
qui est remarquable, en tous les cas,
c'est que la population ne s'est nulle-
ment rangée derrière eux, ce qui ten-
drait à prouver que le président Arbenz
conserve la situation bien en mains.
Que feront les Etats-Unis ? Que f era
l'ONU , après l'échec de la révolution-
éclair ? En tous les cas, la situation
entre certaines républiques d'Amérique
latine et les puissants USA risque bien
de n'en pas sortir améliorée.

« • •
La majorité de M. Mendès-France a

été confirmée hier de façon remarqua-
ble par 433 voix contre 23. Comme on
voit, les députés accordent un préjugé
favorable à celui qui a eu le courage
de rompre avec certaines habitudes et
de prendre nettement le contre-pied
des idées admises. Mendès-France ap-
paraît sympathique parce qu'il a pro-
mis de résoudre en un mois un confli t
que d'autres ont envenimé à plaisir
pendant des années et parce qu 'il a
réduit le nombre des ministères. Mais
c'est l'avenir seulem.ent qui dira si
l'actuel président du Conseil est vrai-
ment un homme de gouvernement ou
simplement un remarquable leader de
l'opposition, ll est toujours facile de
critiquer. Il l'est moins de gouverner...

• • •
Parmi les problèmes difficiles qui se

posent en plus de l'Indochine, il en
est deux particulièrement délicats : ce-
lui de la CED et celui de la Tunisie.
Hier, en particulier, est parvenu à Pa-
ris un message de M. Spaak , au nom
des Etats du Bénélux, et demandant
une réunion extraordinaire des six
pays ayant signé les traités de l'armée
européenne. On se doute de ce qui va
suivre. La France va être mise au
pied du mur. Elle devra choisir. Que
fera M. Mendès-France qui est un ad-
versaire de la CED ? Assister a-t-on à
un renversement des alliances ? Ou à
un aménagement sur concessions mu-
tuelles ?

• • •
Quant à la situation en Tunisie, elle

a été exactement décrite par M. Voi-
zard , résident général de France à
Tunis, dans une communication au
gouvernement. La résistance, ou le
mouvement d'indépendance tunisien,
paraît avoir prof i té  de la périod e de
calme et de modération instaurée par
le nouveau résident général pour s'or-
ganiser et se reprendre. Et alors qu'on
croyait aboutir à un retour à des con-
ditions de vie normales, l'orage s'est
brusquement abattu sur le pays par
l'intervention des fellaghas, ces ban-
dits qui massacrent les fermiers fran-
çais isolés, ou assassinent les Tunisiens
amis des Français. Auj ourd'hui, le ter-
rorisme menace de nouveau la Tunisie
et la peur s'est établie sur tout le pays.
On a même craint un instant que les
moissons ne soient brûlées. Mais , heu-
reusement ,jusqu 'ici personne n'a osé
toucher à cette richesse première du
peuple. Que fera le gouvernement fran-
çais ? Sera-t-il plus indulgent ou plus
sévère ? Et quelles seront les répercus-
sions ? Beaucoup de question, peu de
réponses.»

• • •
Le Sénat américain vient de prendre

une décision extrêmement importante
en ce qui touche le régime douanier.
On sait que le « Reciprocal Trade Act »,
qui vise l'ensemble des traités et du
régime douanier, devait être amendé
d'ici f i n  juin. Le président Eisenhower,
se rendant compte qu'une très forte op-
position empêche une réduction des
droits, avait proposé de proro ger pour
trois ans la dite législation. Mais
les sénateurs ne l'ont pas voulu et le
« Reciprocal Trade Act » sera simple-
ment prorogé d'un an. Ainsi, dans un
an, toutes les discusions et conflit s re-
commenceront. C'est là une po litique
assez décevante, mais dont il fau t  bien
se contenter. Au surplus, les superpro-
tectionnistes n'y trouvent non plus leur
compte. Reste à savoir quelle sera l'at-
titude de la Maison-Blanche en ce qui
concerne les droits sur l'horlogerie, qui
deviennent de plus en plus une pierre
de touche. Le monde entier attend avec
impatience... et espoir , la décision.

P. B.

Ciel variable, par moments tres nua-
geux, mais en général temps ensoleillé
et modérément chaud. Quelques aver-
ses ou orages locaux, surtout en monta-
gne.

Bulletin météorologique

M. Mendès-France gagne la première manche
en obtenant de l'Assemblée nationale, le renvoi à la suite des interpellations sur la

formation du gouvernement, par 433 voix contre 23 sur 456 votants.

Discussion autour
de la composition

du nouveau gouvernement
PARIS, 25. — AFP. — A peine re-

venu de Berne, où il a rencontré le
premier ministre chinois, M. Chou-En-
Lai, M. Mendès-France a affronté jeu-
di après-midi l'Assemblée nationale, où
plusieurs inteo-pellateurs se sont ins-
crits pour discuter la composition du
nouveau gouvernement.

La délibération pourtant ne s'engage
que sur la fixation de la date du débat
prétu, les orateurs ont cinq minutes
à peine pour exposer leurs critiques. Me
Isorni, avocat renommé, qui , comme dé-
puté , représente les paysans indépen-
dants, attaque le président du Conseil ,
moins sur les personnalités qu'il a
choisies pour faire partie de son mi-
nistère que sur sa composition a l'é-
gard de la CED et siw le fait que les
communistes ont voté l'investiture.

« Vous avez refusé les voix commu-
nistes, dit-il , et cela vous honore . Mais
ces voix vous ont été données et cela
vous situe ».

M. Bernard Manceau , lui aussi in-
dépendant , vient pourtant apporter son
approbation générale au nouveau gou-
vernement.

M. J. L. Vigie.r , autre indépendant ,
critique vivement M. Mendès-France,
notamment sur son attitude envers la
CED, alors que le président du Conseil
a demandé à l'Assemblée trente jours
pour faire la paix en Indochine, et
que le débat a pour sujet la composi-
tion du cabinet , c'est toujours le pro-
blème européen qui émerge comme
principale préoccupation des discus-
sions parlementaires.

M. Lussy, socialiste, replace la dis-
cussion sur son véritable terrain en
affirmant que son parti soutiendra de
nouveau le gouvernement dans ses
efforts pour la paix et votera par con-
séquent pour le renvoi des interpella-
tions à la suite.

Dès avant le débat , le MRP avait
fait savoir qu 'il continuerait de s'abs-
tenir.

Le premier ministre
à la tribune

M. Mendès-France déclare qu'il ren-
dra brièvement compte de ce qu 'il a
fait dans tous les domaines depuis
son investiture, rappelant qu 'il a of-
fert des postes de ministre à des per-
sonnalités qui avaient voté contre lui ,
au moment de l'investiture.

Il s'élève ensuite contre les « insi-
nuations de certains députés à l'égard
des intentions du gouvernemnt, sur le
problème européen ».

Si les tentatives de paix échouaient...
Répondant à d'autres critiques, il af-

firme de nouvea u que si ses tentatives
de paix échouaient dans le délai de
30 jours, il laissera à ses successeurs
une situation renforcée pour poursui-
vre alors une guerre désormais iné-
vitable. Abordant ces tentatives paci-
fiques, M. Mendès-France déclare qu'il
ne convenait pas qu 'il se rende à Ge-
nève, où il ne restait plus, pour dis-
cuter , que les suppléants des ministres.

L'entrevue avec Chou-En-Lai
Abordant enfin le sujet de son en-

trevue d'hier avec M. Chou-En-Lai,
M. Mendès-France tient à affirmer
qu'au cours de cet entretien qui a duré
plus de deux heures, il ne s'est ja-
mais agi d'autre chose que de l'Indo-
chine.

« Aucun autre sujet , dit-il, n'a été
abordé ».

« De part et d'autre, le problème
a été abordé avec réalisme, avec soin
et avec le désir d'arriver à une solu-
tion pratique.

« Je puis vous dire, qu 'en ce qui
concerne le Cambodge et le Laos, les
principales difficultés ont été écartées
et que le principe de l'indépendance
de ces deux pays, a été reconnu.

Quant au Vietnam, dit M. Mendès-
France, la situation est plus complexe.
La guerre a créé dans ce pays, des
obstacles psychologiques, politiques et
économiques extrêmement délicats ».

Le premier ministre indique qu 'il
s'est mis d'accord avec M. Chou-En-
Lai pour arriver d'abord à une solu-
tion pratique du problème de l'armis-
tice.

«Le problème politique sera règle
plus tard ».

Une solution est possible
M. Mendès-France déclare qu'il a af-

firmé à M. Chou-En-Lai que la France
n 'était pas disposée à accepter n'im-
porte quelle solution ;l qu 'elle enten-
dait que ses propres intérêts vitaux
en Indochine fussent préservés.

« Une solution est possible, et j'es-
père, dit le président du Conseil, que
nous la trouverons dans les délais pré-
vus ».

« En attendant, dit le président du
Conseil, des précautions doivent être
prises pour renforcer le corps expédi-
tionnaire et assurer sa sécurité.

En conclusion M. Mendès-France de-
mande à l'Assemblée de voter le ren-
voi des interpellations.

Le vote
PARIS, 25. — AFP. — LE RENVOI

A LA SUITE DES INTERPELLATIONS
SUR LA FORMATION DU GOUVER-
NEMENT A ETE DECIDE A L'ASSEM-
BLEE NATIONALE PAR 433 VOIX
CONTRE 23 SUR 456 VOTANTS.

le Sénat américain retuse
de réduire les droits

douaniers
Il proroge en revanche pour un an

le « Reciprocal Trade Act »
WASHINGTON , 25. — AFP. — Après

une longue bataille oratoire , le Sénat
a rejeté jeudi  par 45 voix contre 32
un projet  de loi proposé par les lea-
ders démocrates cendant à proroger
pour une durée de ti ols ans la loi sur
les accords commerciaux à base de ré-
ciprocité et à réduir e de 15 % au cours
des trois prochaines années le niveau
des ta r i f s  douaniers américains.

En revanche , le Sénat a voté jeudi
en faveur  de la prorogation pour un
an de la législature actuellement en
vigueur sur les accords commerciaux
à base de réciprocité .

yBF~, Aucun pétrolier soviétique
n'aurait été arraisonné

par les Américains
PEARL HARBOUR, 25. — AFP. —

L'amiral Félix Stump, commandant en
chef de la flotte américaine du Pacifi-
que, a démenti , j eudi , qu 'un pétrolier
soviétique ait été arr aisonné, mercredi ,
au large de Formose, par un navire de
guerre américain.

Une veuve ne peut porter
le titre de Miss Europe I

PARIS 25. — L'élection de tniss
Allemagne au titre de miss Europe
ayant été annulé parce que la belle
Allemande étant en réalité veuve,
c'est sa dauphine, miss France, Mlle
Danielle Genault , qui devient miss
Europe.

Danielle Genault, « cover girl »,
avait été choiTsie comme représen-
tante de la France à la suite de la
maladie d'Irène Tunk, miss France
1954. La nouvelle reine européenne
a les mensurations suivantes : taille
1 m. 70, tour de poitrine 92 cm., tour
de taille 57 cm., tour de hanches
92 cm., tour de cuisses 52 cm.

j

Troisième drame dans la famille
du roi de l'étain Antenor Patino

ROME , 25. — La vie sentimentale de
la célèbre famille du roi de l'étain bo-
livien, Antenor Patino, est décidément
agitée.

On se souvient d'Isabelle et de son
mariage qui s'acheva si tragiquement.
A peine l'émotion s'était-elle éteinte
que , le 10 juin dernier , après deux mois
de lune de miel en Italie , la jeune et
jolie femme de Jaime Ortiz, cousin
d'Isabelle , l'ancienne « cover girl »
Jeanne Connelly, mettait fin par un
départ volontaire à sa courte vie con-
jugale , au grand désespoir de son ma-
ri.

Et voici qu 'aujourd'hui un troisième
éDisode vient s'ajouter au film fami-
lial .

Cette fois , c'est de George Ortiz Pa-
tino, frère aîné de Jaime et principal
héritier de la fortune familiale, qu 'il
s'agit. Il a engagé, à Paris, une ins-
tance en divorce contre sa jeune fem-
me de 19 ans, Dagmar del Pilar San-
chez y Betancourt , épousée en Italie
l'été dernier.

Motifs invoqués : 1. George n'était
pas dans on état normal quand il se
maria légitimement avec Dagmar ; 2.
Dagmar aurait « mis son mari à la
porte du domicile conjugal ».

Au Guatemala, le gouvernement
prépare «le coup final » contre les rebelles

GUATEMALA-CITY, 25. — AFP. —
Un communiqué gouvernemental an-
nonce :

« Parmi les prisonniers faits par les
troupes gouvernementales figurent des
étrangers de plusieurs nationalités et
quelques Guatémaltèques. Des mitrail-
leuses lourdes et légères ont été prises.

La région de Puerto Barrios a été
complètement nettoyée.

Le haut commandement est en train
de préparer le coup final , qu 'il assé-
nera avec du matériel lourd , pour en
terminer avec la dernière résistance
des factieux. »

Le communiqué des rebelles
SAN-SALVADOR, 25. — AFP. — Le

quartier général du colonel Castillo
Armas, établi dans la ville d'Esquipu-
las, en territoire guatémaltèque, a an-
noncé que les forces du «mouvement de
libération » occupent, à l'heure actuel-
le, les villes de Justiapa, Progreso, Za-

-4 Santiago du Chili , au cours d' une
manifestation d'étudiants , un drapeau

des Etats-Unis a été brûlé.

capa, Gualan , Camotan, Santa-Ana,
Molino, Morales et Quetsaltepaque.

Une protestation
du Honduras

TEGUCIGALPA, 25. — Reuter et
AFP. — Quatre localités du Hondu-
ras ayant été bombardées par un avion
non identifié , le gouvernement du Hon-
duras a protesté auprès du Guatemala
et auprès du Conseil de sécurité de
l'ONU.

Manifestation
au Honduras en faveur

du Guatemala
Quatre morts

BOGOTA, 25. — AFP. — La Radio
du Honduras, captée à Bogota, annonce
que quatre personnes ont trouvé la
mort au cours de manifestations qui
se sont déroulées, mercredi, dans la
capitale du Honduras, en faveur du
gouvernement légitime du Guatemala.

Nouvelle requête à l'ONU
NEW-YORK, 25. — Reuter. — Dans

une nouvelle note adressée à l'ONU,
le Guatemala demande officiellement
une séance urgente du Conseil de sé-
curité, au plus tard le 24 juin.

Réunion vendredi
NEW YORK, 25. — Reuter . — On a

annoncé officiellement que le Conseil
de sécurité des Nations Unies se réu-
nira vendredi à 21 heures (heure suis-
se) pour s'occuper de la situation au
Guatemala.

Intervention de l'Organisation
des Etats américains

NEW YORK, 25. — APP. — L'Orga-
nisation des Etats américains a infor-
mé le secrétaire général de l'ONU
qu'elle se propose d'envoyer une com-
mission d'observation au Guatemala ,
au Honduras et au Nicaragua, pour en-
quêter sur la situation dans ces pays.
Elle exprime l'espoir que le Guatemala
acceptera cette proposition.

Jeudi soir, le Guatemala a repoussé
la proposition.

Dernière heure
Entretiens Nehru-Chou-En-Lai

LA NOUVELLE-DELHI, 25. — Reu-
ter . — Les présidents des Conseils
chinois et indien , Chou-En-Lai et Neh-
ru , ont eu vendredi à La Nouvelle-
Delhi un premier entretien qui a duré
4o minutes. Les deux hommes d'Etat
se sont rencontrés au ministère in- •
dien des affaires étrangères où un in-
terprète traduisait de chinois en an-
glais,.

M. Chou-En-Lai était accompagné de
deux conseillers, à savoir de l'inter-
prète et du général-ambassadeur Guan
Chung-Hsien.

En France

BORDEAUX, 25. — AFP. — Des es-
sais techniques de captage de courant
à très grande vitesse ont été effectués
sur la ligne Bordeaux-Hendaye, par
une locomotive électrique de la Société
nationale des chemins de fer français,
appartenant au même type que celle
qui a battu récemment le record dm
monde en atteignant la vitesse (se
243 km. à l'heure.

L'obj et des essais était cette fois ,
moins d'atteindre de grandes vitesses
que d'analyser les réactions de la voie
et d'examiner les moyens d'obtenir une
meilleure alimentation de la locomo-
tive à de grandes vitesses.

Au cours du dernier essai , la vitesse
de 180 km. a été atteinte avec un con-
voi de dix wagons.

Les essais à grande vitesse
sur rail, continuent

Manifestations contre
les Etats-unis

à Santiago-du-Chili
SANTIAGO-DU-CHILI, 25. — AFP.

— Quelques milliers de manifestants,
répondant au mot d'ordre des organi-
sations communisantes, se sont diri-
gés jeudi , entre 18 et 19 heures, cn
cortèges vers les principales artères de
la capitale, pour se masser devant
le siège de la « Phalange nationale »
chrétienne sociale de gauche.

Peu après 19 heures, près de trois
mille personnes scandant des slogans
en faveur du Guatemala et contre les
Etats-Unis, ont entendu des discours.

Aucun incident ne s'est produit.

Pour la paix au Guatemala
BUENOS AIRES, 25. _ AFP. — La

Chambre des députés a approuvé jeudi
une résolution invitant les parlemen-
taires d'Amérique latine à entrepren-
dre une action solide en faveur du
rétablissement de la paix au Guate-
mala, cependant que le Sénat votait
une déclaration en faveur du respect
de la souveraineté guatémaltèque et
de la cessation de la lutte.

TALPEH, 25. — AFP. — Un cargo
soviétique de 10.000 tonnes saisi avant-
hier par la marine nationaliste dans
le détroit de Bashi, entre les Philip-
pines et Formose, est arrivé aujour-
d'hui dans le port de Kaoj Siung, ap-
prend-on de Taipeh. Le cargo faisait
partie d'un groupe de trois navires,
venant de Singapour et qui devaient
gagner Tien Tsin.

Des experts du ministère des affai-
res étrangères et des commandants
militaires ont tenu ce matin avec le
président Ttehang Kai Chek une con-
férence au sujet die la saisie du na-
vire soviétique.

C'est la 3e fois qu'un navire appar-
tenant à une nation communiste est
saisi par les nationalistes chinois au
laj-ge de Formose, les deux premiers
ayant été le « Praoa » et le« Président
Gottwald », tous deux de nationalité
polonaise.

Il n'est pas exclu qu'il .s'agisse du
pétrolier « Touapse » au sujet de la
saisie duquel l'URSS a envoyé une
note de protestation aux Etats-Unis.
On sait que le gouvernement améri-
cain a démenti que le cargo ait été
saisi par un navire de guerre améri-
cain.

Arraisonnement d'un bateau
soviétique

par les nationalistes chinois

En Belgique

LIEGE, 25. — Reuter. — 32 person-
nes accusées d'avoir fabriqué de faux
billets de banque hollandais, alle-
mands et belges , pour une valeur de
3,5 millions de livres sterling, ont été
condamnées à des peines de prison
allant de 6 mois à 6 ans.

La police précise que la plupart des
faussaires avaient été arrêtés en 1949
déjà , avant qu 'ils n'aient pu écouler

i beaucoup de leurs produits.

Trente-deux faussaires
condamnés


