
La retraite du gouverneur Thomas Deuieii
Le « pin-up boy » de la scène politique américaine s'en va

qui s'était taillé une Immense popularité au sein du parti républicain

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

New-York, le ler juillet.
La nouvelle n'est pas encore of f iciel-

le. Elle émane cependant de source
tellement autorisée que plus personne
aux Etats-Unis ne doute désormais de
sa véracité : Thomas Dewey, gouver-
neur de l'Etat de New-York , deux fois
candidat aux élections présidentielles
américaines, a décidé de se retirer de
la vie politique.

Aussi la « scène » américaine va-t-
elle perdre , alors qu 'il est encore rela-
tivement jeune , un de ses acteurs les
p lus séduisants et un stratège hors
classe ; quant au parti républicain, il
perd un chef de f i le  qui, en son temps ,
f u t  considéré comme le « pin-up-boy »
de la politique américaine.

Bien qu'il n'ait que 52 ans, Thomas
Dewey a déjà derrière lui un long pas-
sé politique. Il entra dans l'arène à
27 ans seulement et dès les premier s
moments fonça en droite ligne vers
les premiers rangs de la scène, pour ne
plus les quitter .

A 38 ans, pour la première fois , et
c'est là un fai t  quasi unique dans
l'histoire américaine, Thomas Dewey
briguait la nomination ¦ of f ic ie l le  du
parti républicain aux élections prési-
dentielles. Chacun connaît la tournu-
re parfois exagérée que peuvent pren-
dre les arguments au cours de campa-
gnes électorales présidentielles aux
U. S. A:

Rien, absolument rien, n'est passé
sous silence ; les accusations les plus
sensationnelles fusent , les railleries ,
les calembours , les moqueries les plus
douteuses son valables lorsqu 'il s'agit
de l'adversaire. Thomas Dewey ne f u t
pas épargné. Harold Ickes, qui fu t  on
le sait un grand collaborateur du pré-
sident Roosevelt , n'hésita pa s à dire
de Thomas Deivey « qu'il avait lancé
ses langes dans le ring présidentiel ».

L'allusion au jeune âge de l'adver-
saire de Roosevelt ne pouvait être plus
féroce .

Eisenhower lui doit son élection.

Il reste qu'en dépit de ce qui alors
était un handicap, Deivey exerçait sur
son entourage et sur les membres du
parti républicain une telle influence ,
que ceux-ci prirent une deuxième déci-
sion historique en 194S : pour la deu-
xième f o i s  Thomas Dew ey était désigné
candidat o f f ic ie l  à la Maison Blanche
du parti républicain. Jamais aupara-
vant ce parti n'avait accepté d' envoyer
pou r la deuxième fois  le même hom-
me au combat après qu 'il eut subi un
premier échec. Et l'on peut se deman-
der, lorsqu'on a gardé le souvenir des
luttes serrées qui déchirèrent le parti
républicain lors de la Convention de
1952, de laquelle devait sortir le nom
du candidat aux élections présiden-
tielles de novembre suivant, si Thomas
D eivey n'aurait pas été désigné pour
tenter une troisième fo i s  sa chance en
l'absence du général Eisenhower.

En fa i t , Thomas Dewey conservait
sur un bonne parti e du part i républi-
cain une telle emprise, que c'est à lui,
dans une bonne mesure, que le général
Eisenhower a dû sa nomination com-
me candidat , ce qui inflig ea du même
coup à f e u  le sénateur Robert Taf t , un
échec dont il ne se remit pas.

Gouverneur de l'Etat de New-York
depuis douze ans — encore un fai t  ex-
ceptionnel — M . Thomas Dewey a ap-
porté dans ses fonctions une extraor-
naire vitalité ; il avait été porté à ce
post e par la popularité que lui avait
valu la lutte courageuse qu'il livra au
gangstérisme new-yorkais.

Aujourd'hui , Thomas Dewey annon-
ce que sa décision de quitter la poli-
tique est irrévocable. Il s'apprêtre à
prendre la tête d'un cabinet juridique
qu'il dirigera à partir du printemps
prochain.

Son retrait de la vie politique ne va
pas manquer de compliquer bien des
choses.

La bataille a déjà commencé.

En premier lieu, il va priver James
Roosevelt, candidat au poste de gou-
verneur de l'Etat de New-York , d'un
argument électoral qui n'était pas sans
valeur, si l'on ne perd pas de vue la
facilité avec laquelle le corps électoral
américain se laisse influencer par un
bon slogan .

Les démocrates qui soutiennent Ja-
mes Roosevelt se préparaient à dé-
montrer qu'un jeune Roosevelt pou-
vait tout aussi bien battre un vieux
Dewey » ; allusion un peu cruelle aux
luttes que Thomas Dewey livra à Fran-
klin Delano Roosevelt.

Mais ce n'est là , somme toute, pour
les démocrates, qu'un ennui mineur.
Les Répub licains eux, ne s'en tireront
pa s à si bon compte. Car déjà derrière
Thomas Dewey on s'agite ; et, au sein
même du parti républicain une lutte
fratricide a commencé entre quelques
hauts p ersonnages briguant tous avec
autant de combattive ardeur ce poste
de gouverneur de l'Etat de New-York
qui f u t  longtemps un sorte d'anti-
chambre de la Présidence, et qui reste,
néanmoins, l'un des plus hauts postes
de la vie publique américaine.

J. CAUFTELD.

Echos
Mot de la fin

Sous l'Empire, un médecin inspec-
teur , le docteur Chapelle, visitait un
hôpital. Une soeur lui servait de guide
dans les diverses salles.

A un moment donné, le médecin dit:
— Maintenant, ma soeur, visitons la

salle Jean ; nous verrons ensuite la
salle Jacques.

Etonnée, la soeur lui demanda :
— Mais, docteur , pourquoi ne dites-

vous pas la salle Saint-Jean , la salle
Saint-Jacques ?

— Que voulez-vous, ma sœur, répon-
dit ironiquement le médecin, je n 'aime
pas les saints.

La visite terminée, le docteur se re-
tire et remercie la religieuse.

— Au revoir, ma soeur.
— Au revoir, monsieur Pelle.
— Monsieur Pelle ? questionne le

médecin avec stupéfaction.
— Que voulez-vous , docteur , répond

la religieuse avec un sourire, je n 'aime
pas les chats .

Pour ou contre ia Gîté radieuseProvence e4
Méditerrannée

/
(De notre envoyé spécial J.N. Nussbaum)

VII
(Voir « L'Impartial » du 28 juin )

Nous entrons dans la maison, ou
plus exactement « sous » la maison,
construite sur de puissants pilotis de
béton. Pourquoi ces pilotis ? Par souci
d'esthétique, afin que cette énorme
construction ne paraisse pas posée sur
le sol comme un cube ; pour ménager
des zones d'ombre, des lieux de ren-
contre ; enfin pour organiser la cir-
culation des véhicules, poussettes etc.
en dehors de la « rue ». Selon le mot
de le Corbusier, « le regard du piéton
passe sous la maison ». Imaginez toute
une ville construite sur ce principe :
dix problèmes insolubles sont résolus
d'un coup !

C'est dans le « hall ouvert » qu 'il y a
le secrétariat de l'« Unité d'habitation
Le Corbusier », d'où l'on part pour les
visites, comme dans une cathédrale ou
un musée. On paye fr. 150.—, plus l'iné-
vitable pourboire, plus le prix des bro-
chures et cartes postales : c'est devenu
une affaire, la visite de la Cité ra-
dieuse !

Mais j'admire le béton, ce beau béton
« nature », dont la pierre a été four-
nie par les carrières environnantes, et
qui prendra avec le temps la « patine »
ambiante. Le Corbusier a voulu le lais-
ser vieillir comme n'importe quel ma-
tériau employé autrefois : béton armé
et béton vibrant , c'est avec la matière
elle-même, robuste, loyale, qu 'il a vou-
lu résoudre le problcrne esthétique qui
lui était posé. La force de la construc-
tion, le dessin architectural qu'elle fait
dans l'espace méditerranéen et dans
la verdure qui l'entoure, l'invention
continuelle et de lignes et de formes
qu'est une maison de Le Corbusier,
tout cela place la cité radieuse bien
au-dessus de la plupart des construc-

Sur le toit , le solarium, la piscine pour les enfants , bancs , jeux , etc. Derrière ,
il y a la salle de spectacle. Ce toit est, architecturalement et sculpturalement ,
un chef-d' oeuvre , où il est prouvé que le béton, comme tout matériau, est

susceptible d'aboutir à une oeuvre d' art.

construite à Marseille par l'architecte chaux-de-fonnier Charles-Edouard
Jeanneret-Gris , dit Le Corbusier ?

Dans la chambre de famille , la grande verrière complètement ouverte, on est
en plein air , en plein soleil , à même la nature.

tions contemporaines : c'est vraiment
de riareihteoture, et qui durera, car
elle a pris le problème de l'habitat
à sa base, et l'a traité sous tous ses
'aspects.

• • •
Il ne faut pas oublier en effet que

Le Corbusier estime que l'architecte
ne peut pas se contenter de savoir
construire des maisons, mais qu'il doit
être le sociologue de la construction,
c'est-à-dire tenir compte de tous les
problèmes qui lui sont posés : celui
de la ménagère dans le monde con-
temporain ; celui des enfants (éduca-
tion, école, circulation) ; des véhicules
qui flanquent toute existence en com-
munauté à l'heure actuelle, etc. C'est

au travail de la femme qu'il pense en
premier lieu : sa tâche dans la société,
qui se double souvent de responsabi-
lités professionnelles, doit être simpli-
fiée au maximum. C'est pourquoi il a
institué d'innombrables services en
commun dans l'immeuble : chauffage,
ventilation, évacuation des ordures,
garderies d'enfants, écoles, magasins
(qui ne sont pas encore en activité,
non plus que les cantines, restaurants
et hôtel : mais la « rue » qui leur a
été réservée va être louée aux com-
merçants désignés par la . « commu-
nauté », le tout étant administré par
elle). (Suite page 5.)

Les réflexions du sportif optimiste
Le championnat du monde de football touche à ses heures décisives. -
Quand certaines équipes ne savent pas perdre. - Des surprises ? il y en
a eu ! - Honneur aux Suisses qui nous ont représentés. - Le cyclisme

s'apprête à succéder au jeu de la balle ronde !

(Corr. part , de « L'Impartial - i)

Genève, le ler juillet.
Mardi soir , au moment où j'écris ces

lignes, j 'ignore encore quels sont les
résultats des deux demi-finales de la
Coupe du monde. Vous les trouverez
par ailleurs. Mais je suis bien forcé de
reconnaître que l'aveugle destin qui
s'incarne dans le tirage au sort , a mal
fait les choses ! Il n'y avait aucune
commune mesure entre un « Hongrie-
Uruguay » et un « Autriche-Allema-
gne » !

S'il est un team qui a dû, dans cette
compétition , gravir un dur calvaire,
c'est bien le magyar. Car , après les Co-
réens dont il ne convient pas de par-
ler , les hommes de Budapest ont dû se

heurter (c 'est le cas de le dire) aux
Allemands. Puis, il leur a fallu affron-
ter , dans un duel mémorable, les Bré-
silens. Les Sud-Américains avaient tra-
versé l'Atlantique avec, des milliers de
supporters , pour vaincre et ramener la
Coupe Rimet dans leur pays. Le match
du Wankdorf fut donc d'une violence
inouïe. C'est sans ménagement que les
rivaux se heurtaient. Comme les noirs
et mulâtres sont beaucoup plus grands
et plus athlétiques que les Hongrois,
ceux-ci subirent les conséquences de
quelques collisions effroyables. Il est
extrêmement rare de voir des virtuoses
de la balle ronde , comme les 22 prota-
gonistes du Wankdorf , ajouter à leur
technique une puissance aussi libre !

(Suite page 5). SQUIBBS.

Les deux K se sont réconcilies...
Autrement dit Koblet acceptera Kubler

dans l'équipe suisse participant au Tour
de France...

Telle est la grosse nouvelle qui nous a
été transmise lundi et qui a rétabli l'har-
monie dans de nombreux foyers helvéti-
ques où l'on ne mangeait plus et ne dormait
plus à l'idée que Kob. irait sans Kub. et
qu'un différend infranchissable séparait les
deux K.

Désormais on respire...
Koblet s'est montré sport. Il _ jou é fair

play. Et sans s'incliner il a tendu la main.
C'est fort bien de sa part et l'on ne peut
qu'en féliciter cet «as » de la «petite rei-
ne » qui, en l'occurrence, a fait preuve d'une
magnanimité royale... Quant à savoir si la
cohésion de l'équipe suisse y gagnera, si
tout se passera bien et si l'un ou l'autre
K l'emportera, nous le dirons... après !
Tout ce qu'on peut souhaiter c'est qu'après
cette soupe au lait de Cappel les deux K
soient dékontractés !

C'était moins le k... — pardon le cas —
des Brésiliens qui l'autre soir attendirent
les Hongrois à l'entrée des vestiaires pour
leur fiche la pile avec les poings faute d'a-
voir pu la leur flanquer avec les pieds. Les
braves natifs de la « puszta », en effet,
s'étaient tous embrassés, félicités et tapés
sur l'épaule à l'issue de leur victoire, du
reste parfaitement régulière et méritée, lors-
que les naturels de la pampa bondirent sur
eux comme des tigres et leur décochèrent
une série de « gnons » cordialement « pré-
fabriqués ». Il failut rien moins que l'in-
tervention des agents, avec leurs matra-
ques, pour rétablir l'ordre.

— Que voulez-vous, a dit un témoin,
les Brésiliens attendaient une samba et
on leur a joué une rhapsodie hongroise !
Le sport est-le seul domaine où la musi-
que n'adoucit pas les moeurs...

Jetons un voile sur les querelles in-
testines qui s'oublient du reste cinq minutes
après l'explosion !

N'empêche que si les nationalismes d'une
part, et le prestige personnel de l'autre, con-
tinuent à se déchaîner de cette façon-là,
j e me demande si l'on ne renoncera pas
bientôt à organiser des championnats du
monde et des tours cyclistes !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Le baccalauréat, dont les épreuves
ont commencé hier matin à Paris dans
toutes les Académies, a battu le record
de candidats. En effet , il n 'y a pas
moins de 130.000 jeunes gens et j eunes
filles inscrits, dont 80.000 pour la pre-
mière partie et 50.000 pour les sections
de philosophie et de mathématiques.

Cet afflux ne va certes pas contri-
buer à résoudre le problème des facul-
tés trop petites, ni celui des débouchés
insuffisants pour tous les porteurs de
diplômes.

Pléthore universitaire
en France



MISE EN GARDE
La marqua _ «

TRAornoji
appartient à la Compagnie des Montres DRIVA, à Genève,
qui l'a fait protéger légalement en Suisse.

Nous mettons en garde contre tout abus de ce nom ou
l'emploi de désignations similaires, tant en Suisse qu'à
l'étranger.

Toute usurpation ou contrefaçon sera rigoureusement
poursuivie par les voles civiles et pénales.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1954.

Au nom et par mandat de la Compagnie
des Montres DRIVA - Genève

L'Information horlogère suisse
La Chaux-de-Fonds

BELGIQUE
' Importante usine de décolletages cherche

d'urgence

11res non régleur de reprise
c'est-à-dire tours revolver, fraiseuses,
perceuses, etc.

Faire offres sous chiffre P. 16907 D. à Publicitas,
Delémont.

Va— J

IMMEUBLE A VENDRE
L'immeuble de • PIERRE GRISE - _ Fretereules (Val-

de-Travers, propriété des Colonies de vacances du Locle,
EST A VENDRE.

Il comprend: 1 maison d'habitation de 14 chambres, convenant
pour pension ou petite Industrie ; 1 solarium (2 étages) ; vaste dégage-
ment en nature de pré, Jardin , verger, place de Jeu.

Conditions très Intéressantes.
Pour renseignements complémentaires et visite, s'adresser à la

Direction de l'Ecole Primaire au Locle, tél. (039) 3 il 85,
et pour traiter, à l'Etude Ch.-M. Chabloz, Grande-Rue 16, Le Locle.

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou pour le 2 août au plus tard, avec contrat
d'engagement de minimum deux ans,

employé
pour le service d'expédition et facturation.
Seulement candidats connaissant les for-
malités d'exportation, ayant déjà de la
pratique et connaissant l'allemand et l'an-
glais sont priés d'adresser of fres complètes,
avec currioulum vitae, copies de certificats,
indication de salaire, références et date
d'entrée à la Fabrique d'horlogerie
NUMA JEANNIN S. A- à Fleurier (NE).

VA CANCES... VO YA GES...
_È_.\._ l_ \_ \_ l_ W__ W_____ _ Placez vos titres et autres objets cie valeur à l' abri

ilglil-pi i^iî  
de rlN CENDlE • ^R

il II ' : J e : : PÏ3 il" et de tou *e indïserétion

lll I p» Société de Banque Suisse
I L g J nHI tsj -^îS 10' avenue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS

Wm n l lf m r* m M m m l dans un compartiment de coffre-fort ou en dépôt ouvert.
Vous aurez à peu de Irais , la certitude qu 'ils y sont en sécurité.

immeuble
locatif ou familial, même
petite ferme, au plus à dix
minutes de la ville, est de-
mandé à acheter. Adres-
ser les offres avec situa-
tion et prix sous chiffre
T. Y. 12854. au bureau de
L'Impartial. 

selle occasion
Chambre à coucher mo-
derne, à l'état de neuf , à
vendre pour cause de dé-
part . Même adresse, à ven-
dre tente de camping (3
places) . Ecrire sous chiffre
H. L. 12752, au bureau de
L'Impartial. 

A VENDRE
gramo-valise portatif avec
disques, 35 fr. ; 2 bancs
de jardin , 5 fr. pièce ;
4 belles chaises de jardin,
pliantes, avec table. 50 fr.
S'adr. rue du Doubs 31,
au rez-de-chaussée.

CHAR
A vendre char à pont neuf
à double échelette. S'adr.
à MM. Mathez frères, ma-
réchaux, Les Bulles. Tél.
(039) 2 53 67. '

Progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher, salles â manger
ménages complets.
l'éL 2.38.51.- Const. Gentil
FEMME DE LESSIVE
cherche journées ou net-
toyages de bureaux. Paire
offres écrites sous chiffre
A. A. 12945, au bureau de
L'Impartial.
FËMMl^DÊ lvrENAGE
soigneuse est demandée
pour 2 à 3 matins par se-
maine. — Offres écrites
sous chiffre G. G. 12965,
au bureau de L'Impartial.
ECHANGE. On échange-
rait logement de 3 pièces,
sans confort, centre, ler
étage, contre un logement
de 1 ou 2 pièces, au centre
également, tout de suite ou
à convenir. — Ecrire sous
chiffre M. T. 12940, au
bureau_de_ L'Impartial.
ON

~
DEMANDE

~
A
~

LOUËR
à la campagne, pour un
mois, mi-juillet, mi-août,
chambre sans pension. —
Offres écrites sous chiffre
B. C. 13019, au bureau de
L'Impartial.
PIED-A-TERRE. A louer
jolie chambre indépen-
dante, au centre. Discré-
tion. — S'adr. au bureau
de L'Impartial . 12872
CHAMBRE. A louer tout
de suite chambre meu-
blée (eau) à demoiselle. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 12939
CHAMBRE à deux lits,
avec possibilité de cuire,
est demandée par couple
ouvrier . — S'adr. à l'Hô-
tel du Guillaume-Tell.
CHAMBRE meublée à
louer . Situation centrale,
au soleil. Chauffée. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

12874
CHAMBRE confortable,
près du Temple de l'A-
beille, à louer à monsieur
sérieux — Tél. au (039)
2 73 06. 
CHAMBRE meublée est
à louer. Tél. (039) 2 26 95.
GRANDE CHAMBRE à
trois lits, à louer à demoi-
selles — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 12904
CHAMBRE indépendante,
meublée et au soleil , à
louer tout de suite à mon-
sieur propre et sérieux. —
S'adr . au bureau de LTm-
partial. 13022
A VENDRE poussette -
pousse - pousse en bon
état. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 12975

\N^̂ 3| 
Lait condensé 1

l l l  'H grande boîte sucré "aOw Ai

Et en plus 5 % de rabais

Et naturellement comme toujours :

Ca\Z& \TCcki_ eX - 
^_^^

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue de la Balance 10 et succursales
Av. Léopold-Robert 57 Le Locle et St-lmier

Fabrique de boites de montres (Bienne)

offre situation
intéressante à j eune employé de 25
à 30 ans.
Fonctions : CHEF DE BUREAU

voyages occasionnels.
Conditions : très familiarisé avec la

fabrication ou le commerce de la
boite de montre.
Langue maternelle : française.

Faire offres sous chiffre O. 22890 U., à
Publicitas, Bienne.

Nous cherchons pour entrée immédiate

1 maoasinier
ayant des notions de mécanique. Se
présenter au Porte-Echappement uni-
versel, bureau de fabrication, 150, rue
Numa-Droz, le matin de 11 à 12 heures
ou le soir de 17 à 18 heures.

cm.Q.
roulée 50.000 km., en parfait état de
marche, SERAIT ÉCHANGÉE contre
voiture 5-6 places, 12-15 CV., de pré-
férence STUDEBAKER - CHAMPION.

Demandez l'adresse au bureau de
L'Impartial. 13021

L À

ON CHERCHE pour samedi soir
3 juillet plusieurs

EXTRAS
S'adresser au Restaurant de
l'Ancien Stand. Tél. 2.26.72

+
r FETE CANTONALE DE LA CROIX BLEUE NEUCHATELOISE .

===== =̂============== LA CHAUX-DE-FONDS • Dimanche 4 juillet 1954 ================-=-== =.̂ == ¦ I"
8 - 8 h. 30 Réception des sections^ 

to 
gare 11 h. 30 Cortège officiel 14 h. ' Grande Réunion publique au Temple indépendant ¦ M

9 h. 30 Cultes de Fête aux B|%a„d Tempto 
 ̂ 12 h. 15 Dîner à la Croix-Bleue 17 h. 15 Manifestation des fanfares. Place de la Gare 1
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GARAGES
en construction

à L&uat
S'adresser

Etude J. et A. Loewer,
avocats,

Léopold-Robert 22.

ON CHERCHE chaise rou-
lante pour malade. — Of-
fres tél. (039) 2 20 24. Ur-
gent.

LEG^DP̂ O

fr. 1485.— seulement ou fr. 45.- p, mois
pour cette magnifique chambre à coucher.

Au comptant 5 % de rabais.

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780— ou fr. 25.- p. mois
Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p. mois
Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mois
Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition

MOBILIA S. A. ~^̂
BIENNE Mettlenweg 9 b

~ 9Ï"



Les footballeurs hongrois et allemands se retrouveront
Ayant battu respectivement l'Uruguay et l'Autriche

mais en finale cette fois-ci ! Cet au complet)
A Lausanne s'est déroulé le plus beau match du tournoi

La Hongrie imbattable
a cependant failli mordre la poussière

Ce n'est qu'après deux prolongations que la Hongrie est parvenue à battre par 4 à 2
l'Uruguay qui accomplit hier des miracles auxquels on ne s'attendait point !

(De notre envoyé spécial)

Nous avions écrit avant et après
Hongrie - Brésil qu 'il s'agissait là
d'une finale avant la lettre. Ce n'était
pas vrai , et nous nous en excusons.
La véritable finale eut lieu hier. Le
match de Lausanne fut à un double
point de vue le match le plus intéressant
du tournoi : tout d'abord par la qualité
du jeu que présentèrent les deux équi-
pes, attentives à observer le plus irré-
prochable fair-play, ensuite par l'in-
certitude du résultat final.

Si la Hongrie , dimanche passé,
éprouva quelque peine à éliminer le
Brésil , elle ne fut cependant jamais en
danger de perdre la partie ; hier au
contraire , elle dut s'employer plus qu'à
fond pour parvenir après deux heures
de je u à triomph&r de son brillant
rival.

L'Uruguay pays des surprises
S'il est une équipe qui cacha son

je u d'habile façon , c'est bien l'Uruguay!
Il n 'y a en effet aucun point de com-
paraison entre l'Uruguay d'hier et
celle qui ne put faire mieux qu'un
match nul contre la Suisse il y a quel-
ques semaines, et alla même s'incliner
par 2-0 face au Real Madrid. Déjà
en 1950, personne ne donnait bien
cher de la peau des Uruguayens qui
finirent cependant par s'imposer. Hier,
les Sud-Américains perdaient par 2-0
à un quart d'heure de la fin et per-
sonne — même les supporters uru-
guayens — ne doutait plus de la vic-
toire de la Hongrie. Il suffit de deux
buts adroits pour tout remettre en
question !

Les responsables
de cette défaite

Ce furent tout d'abord les avants
hongrois qui , malgré l'absence de
Puskas, entreprirent par instants des
attaques vraiment irrésistibles, et le
gardien uruguayen qui s'il était sorti
un peu plus — à l'image de son vis-
à-vis, Grosits — aurait pu éviter un
ou même deux buts marqués de la tête
à bout portant par Kocsis et com-
pagnie. Car à part cela l'Uruguay dis-
puta certainement sa meilleure per -
formance de l'année. Son jeu , sans
être aussi régulier , aussi précis que
celui de la Hongrie, n 'en est pas moins
brillant , et par instants — quand les
Sud-Américains prennent la peine de
jouer en profondeur — il devient sin-
gulièrement effectif.

Comment ils ont joué
Mis à part le gardien , la défense de

l'Uruguay fut excellente en général et
particulièrement le noir Andrade qui
se montra héroïque. Il livra à Czibor
des duels qui furent parmi les éléments
les plus spectaculaires du match. En
avant , les meilleurs furent , et de loin ,
Schiaffino qui est l'âme de la ligne,
le constructeur, et Hohberg, hier bril-
lant réalisateur.

Du côté hongrois, tous ont droit à
des félicitations : Grosits, en vrai gar-
dien de WM , effectua des sorties témé-
raires, mais efficaces ; les trois arriè-
res Lantos, Lorant et Buzanski consti-
tuèrent un rempart difficile à passer,
tant ils jouent vite et sec ; les demis
Boszik et Zacharias s'adonnèrent , avec
succès d'ailleurs , tant à une tâche of-
fensive que défensive ; alors que ce
dernier rôle était généralement dévolu
à Zacharias, Boszik prit également une
part très active à la défense des buts.
La li gne d'attaque , qui il est vrai
n 'eut pas un de ses éléments blessés
comme face au Brésil , nous parut plus
dangereuse avec , à côté de Czibor , Koc-
sis et Hidegkuti , Palotas et Budai qu 'a-
vec les frères Toth . Une fois de plus,
l'absence de Puskas se fit durement
sentir , et si l'extraordinaire inter-gau-
che avait pu tenir sa place. les Hon-
grois auraient certainement marqué
davantage de' buts pendant le temps
réglementaire. En l'absence du bouil-
lant colonel , ce furent tour à tour Hi-
degkuti et Kocsis qui se chargèrent
d'emmener la lignp , et il faut recon-
naître qu 'ils s'en tir».r«>.r>* à av.——!>i«

Kocsis, à côté de cela, joua les réali-
sateurs et son jeu de tête fabuleux
est un danger perpétuel pour la défen-
se adverse. A l'aile gauche, Czibor eut
des dribbles et des déboulés extraordi-
naires qui , s'ils ne s'étaient pas heurtés
à Andrade, le meilleur défenseur de
l'Uruguay, auraient amené les pires
situations devant la cage de Maspoli .

le feim de la partie
A 18 heures précises, devant quelque

50.000 spectateurs, les joueurs font leur
entrée sur le terrain, sous la conduite
de M. Griffiths (Pays de Galles).

La Hongrie aligne : Grosits ; Bu-
zanski, Lantos ; Bozsik, Lorant , Za-
charias ; Budai , Kocsis, Palotas, Hideg-
kuti , Czibor. Tandis que l'Uruguay se
présente avec : Maspoli ; Santamaria,
Martinez ; Andrade, Carballo, Cruz ;
Souto, Ambrois, Hohberg, Schiaffino,
Borges.

La Hongrie a le coup d'envoi , mais
c'est l'Uruguay qui la première in-
quiète la défense adverse par une des-
cente massive qui se termine par un tir
de Carballo. Puis la Hongrie prend la
direction des opérations et un premier
corner lui échoit à la 5e minute. Sur
descente rapide de Czibor , Hidegkuti
reprend de volée mais son tir croisé
sort après avoir frisé le poteau.

Réaction de l'Uruguay par Borges,
mais Lorant et Buzanski lui soufflent
ie ballon au dernier moment. Grositz
dévie ensuite ae justesse en corner un
tir à ras-de-terre de Hohberg.

A la 12e minute, Hidekuti ouvre au
centre pour KocsLs qui de la tête dévie
sur Czibor ; le brillant ailier hongrois
dribble Santamaria et ouvre le score
d'un tir à ras-de-terre.

Ci 1-0.
Le noir Andrade se signale par plu-

sieurs interventions très efficaces.
L'arbitre donne un avertissement à

Buzanski qui ceinture Schiaffino. In-
termède humoristique : un tir de Boz-
sik culbute un photographe sans que
celui-ci ait pu esquisser la moindre
parade.

Sur corner , Czibor sert magnifique-
ment Budai, mais celui-ci hésite et
shoote à côté. De 20 m., Carballo en-
voie un tir fort bien placé, mais Gro-
sitz retient en plongeant avec une
aisance extraordinaire.

Faul à 16 mètres en faveur de la
Hongrie : Lantos s'élance mais son tir
est dévié par le mur des Uruguayens.

Démarqué à 13 m. des buts, Hohberg
réussit à mettre à 3 m. sur la gauche !

La fin de la première mi-temps voit
les équipes construire tour à tour de
joli es descentes, mais toutes se brisent
sur des défenses rapides et décidées.

La reprise
A la première minute déj à, Palotas

lance Boudai sur la droite ; celui-ci
centre sur le but et Hidegkuti en
plongeant marque le deuxième but de
la tête.

Nouvelle descente hongroise très
dangereuse qui oblige Martinez à dé-
blayer en corner.

Une belle occasion s'offre ensuite à
Borges , mais il shoote dans le filet ex-
térieur . Peu après le même joueur re-
cevant une passe de Schiaffino, tire
une fois de plus dans les décors.

Profitant d'un instant où les Hon-
grois sont à l'attaque, Hohberg s'é-
chappe par la droite, poursuivi par Za-
charias ; il tire une première fois sur
Grosits, reprend le ballon , mais gêné
par Zacharias renvoie par-dessus, alors
que la cage était vide.

A la 30e minute Schiaffino ouvre en
profondeur pour Hohberg , démarqué
entre Lorent et Lantos. L'inter uru-
guayen s'avance seul face à Grosits et
marque calmement dans le coin infé-
rieur gauche. Ci 2-1 pour la Hongrie.

A la 35e minute, Kocsis souffle le
ballon à Andrade , dribble le gardien
qui s'élance dans ses jambe s et shoote
dans la cage vide, mais Martinez sur-
vient et sauve sur la ligne de but !

Sur une descente de l'Uruguay,
Grosits manque la réception du ballon
et Schiaffino pousse dans le but , mais
comme Martinez tout à l'heure , Lantos
arrialft «a*- rla%Wlai& caa- ĵQrrUaar Wl/Mr\(ara*

A la 42e minute l'Uruguay descend
en masse, Schiaffino feinte habile-
ment et donne à Hohberg qui égalise.

Ci 2-2.
Le sort en est jeté , il va falloir re-

courir aux prolongations !

Les prolongations
Premiers faits saillants à signaler :

Grositz retient en plongeant un tir
violent de Borges et un coup de tête
de Kocsis passe de peu au-dessus de la
latte.

A la 10e minute, le poteau vient au
secours de Grositz sur tir de Hohberg ;

dans la mêlée qui suit, Schiaffino est
touché et doit être porté hors du ter-
rain.

Puis un tir très violent de Bozsik pas-
se à un mètre au-dessus des buts de
Maspoli.

Le temps couvert gêne considérable-
ment la visibilité pour la seconde pro-
longation. Schiaffino peut reprendre sa
place, mais il boite légèrement.
A la 5e minute, Boszik et Budai amor-

cent une action rapide sur la droite
qui se termine par un centre magnifi-
que de l'ailier ; Kocsis, qui a bien sui-
vi, arrive en trombe et marque d'un
de ces coups de tête dont il est seul
capable.

Voulant assurer leur succès, tous les
Hongrois se replient en défense.

Cependant, à la 10e minute, les Ma-
gyars — décidément imbattables — re-
montent le terrain. Hidegkuti ouvre sur
le centre à Kocsis qui d'un autre coup
de tète assure définitivement la vic-
toire de son équipe !

Il reste quelques minutes à jouer dans
une nuit de plus en plus opaque , et la
Hongrie se retire triomphante une fois
de plus, sur ce résultat de 4 à 2.

J.-Cl. SANDOZ.

Les Allemands ont cause la sensation
de ces Championnats du monde

En ridiculisant le onze autrichien hier soir à Bâle

Résultat : 6 à 1 (mi-temps 1-0)

(De notre envoyé spécial)

En écrasant le team autrichien, les
joueurs allemands ont causé hier à
Bâle , la plus g rosse surprise de ces
championnats du monde. Alors qu'on
s'attendait à une partie âprement dis-
puté e en accordant généralement plus
de chance aux Autrichiens, on vit au
contraire les Allemands dicter le jeu
résolument dès le début de la partie et
sur un rythme tel qu'on en venait à se
demander combien de temps cela du-
rerait. Eh bien ! cela a duré les no-
nante minutes de la partie ! Pas une
de moins.

En face , les Autrichiens jouaien t à
une vitesse beaucoup plus modeste et
s'évertuaient à présenter un football
académique , sans se soucier le moins
du monde, semble-t-il , de la présence
sur le terrain d'un adversaire qui, lui,
se montrait v i f ,  décidé et puissant .

Pourtant , les Autrichiens ont débute
dans cette partie qui allait consacrer
la faillite de leur système, en mon-
tant à l'attaque, mais sans se donner
la pein e d'assurer leurs arrières. Sou-
vent on vit neuf ou même dix Autri-
chiens dans le camp adverse. Mais là
commençait le petit jeu de passes la-
térales — quand elles n'étaient pas en
retrait — autrement dit, la dentelle.
Après s'être marché sur les pieds dix
fois , après s'être fracassé cinq ou six
fois sur Posipal , Kohlmeyer ou Lie-
brich, les avants autrichiens tentaient
enfin le but . Mais alors là , quelle dé-
monstration de maladresse ! Chaque
fois , ou presque , la balle filait  dans les
décors, après avoir passé bien au des-
sus de la cage de Turek.

De l' autre côté que se passa-t-il ? On
comprit vite que la seule solution à
adopter était de pratiquer un jeu sim-
ple , direct, tout en profondeur . Demis
et inters allemands f irent  travailler
leurs rapides et agiles ailiers en les ca-
tapultant littéralement, eux ei la balle,
dans les trous béants laissés par la dé-
fense autrichienne qui f lo t ta  tout au
long du match.

Non seulement les avants allemands
coururent plus vite que les Autrichiens,
mais encore ils montrèrent plus d'in-
tuition qu'eux et jurent nettement
plus précis dans leurs essais.

Quant aux demis et aux arrières de
l'équipe victorieuse, s'ils intervinrent
énergiquement et parfois  sèchement,
on ne saurait les accuser de rudesse ,
comme ce f u t  le cas par exemple lors-
qu 'ils a f frontèrent  la Hongrie.

Le véritable pilier du système dé-
fens i f  allemand est sans conteste Lie-
brich dont la performance , hier, f u t
en tous points remarquable. Moins
technicien que Posipal , mais plus puis-
sant et plus décidé , Liebrich est doué
d' un sens étonnant de la position.

Les Autrichiens ont déçu
Chez les Autrichiens, l'arrière Ha-

napi et le centre-demi Ocwirk ont con-
fi rmé leur très grand talent. Mais un
homme comme Ocwirk est surtout bril-
lant dans les mouvements constructifs.
Il se fa i t  par contre prier lorsqu 'il s'a-
pi+ d 'i_ *„..„»,i™ **,— - A *? Qhst .sp .s déci-

sives ! Sa façon de jouer explique en
partie le nombre élevé de buts reçus
par la défense autrichienne, non seu-
lement à Bâle , mais encore la semaine
dernière à Lausanne , lors du match
avec la Suisse. Les demis Schleger et
Koller n'ont pas tenu avec une autorité
suf f i sante  la zone centrale du terrain.

Quant aux avants, nous l'avons dé-
jà  mentionné plus haut , ils déçurent
par leur imprécision et leur façon hé-
sitante de combiner une of fensive .
Probst , l'homme-dont-le-tir-ne-par-
donne-pas , n'eut à son actif — si l'on
ose dire — que quelques misérables « ro-
binets » . Stojaspal , l'intellectuel de la
ligne , n'avait pas les idées claires à Bâ-
le. De plus , il a manqué de mordant.
Quant aux frères Koerner, les deux
ailiers , ils furent éclipsés par Rahn
et Schàfer.

• • m

Ainsi , par cette victoire sensation-
nelle, l'équipe d'Allemagne accède à la
f inale  qu'elle disputera contre la Hon-
grie. On se souvient que ces deux équi-
pes se sont déjà a f f ron tées  lors des
éliminatoires du championnat. Les
Hongrois sortirent facilement vain-
queurs de cette première confronta-
tion. Mais on aurait tort d'en tirer des
déductions et de pronostiquer une
nouvelle victoire faci le  des Hongrois
sur la base du premier résultat . Il ne
fau t  pa s oublier, en e f f e t , que lors du
match précédent , les Allemands
jouaien t avec sep t remplaçants.

Dimanche à Berne, ce sera d i f f é -
rent. Et si, une fois encore, nous n'hé-
siterons pas à miser sur une victoire
des artistes magyars, nous pensons
qu'elle ne sera pas acquise sans peine
car les Allemands ont prouvé durant
ces championnats du monde qu'ils
savaient s'adapter au jeu de l'adver-
saire et surtout trouver le défaut  de
la cuirasse.

Nous nous acheminons indiscutable-
ment vers une grande finale...

La partie
Sous les ordres de M. Orlandi (Ita-

lie) les équipes se présentent sur le
terrain ' dans les compositions suivan-
tes :

Autriche : Zeman, Hanappi, Happel,
Schleger, Ocwirk, Koller, Kôrner I,
Wagner, Probst , Stojaspal, Kôrner II.

Allemagne : Turek, Posipal , Kohl-
meyer, Ecke , Liebrich, Mai, Rahn, Mor-
lock, Walter O., Walter F., Schàfer.

Les Allemands ont le coup d'envoi,
maig ce sont les Autrichiens qui des-
cendent les premiers par Probst qui
envoie loin au-dessus.

Les Allemands envahissent à leur
tour le camp adverse et Zeman doit
intervenir deux fois sur des essais de
Othmar Walter et Schàfer.

Le jeu est rapide en dépit du terrain
gras qui rend les démarrages difficiles
et le contrôle de la balle, délicat. Les
avants autrichiens tentent de fréquen-
tes incursions dans les seize mètres
allemands et tour à tour, Probst , Sto-
jaspal ou Wagn er tentent leur chance
mais sang succès car toujours , le de-
tni-ceixtre Liebrich qui occupe, en fait,

La bourse noire
Tous les records d'affluence

(58,000 personnes) ont été battus
hier soir' à Bâle. Comme on pouvait
s'y attendre, les spectateurs alle-
mands ont littéralement « occupé »
le stade.

Deux heures avant la rencontre,
les places de tribune valant offi-
ciellement 27 francs, étaient offer-
tes à 35 francs. Une demi-heure
avant le coup de sifflet, l'affluence
était telle que le revendeurs, opé-
rant pour la première fois à Bâle,
purent placer les billets des tribu-
nes en question à Fr. 55.— ou même
Fr. 60.— !

On devait apprendre en outre que
des dizaines d'Allemands s'étaient
installés, sur le stade, le matin
déjà !._

le poste d'arrière central, intervient
énergiquement et dégage son 'camp.
Deux corners sont tirés sans succès
par Kôrner H.

Puis, les Allemands contre-attaquent
et un essai de Fritz Walter donne la
chair de poule aux supporters autri-
chiens. Mais son envoi passe à vingt
centimètres du montant gauche... Peu
après, un retourné magistral de Schà-
fer met une nouvelle fois Zeman en
danger car le portier autrichien voit
la balle passer hors de sa portée. Le
cuir roule gentiment devant les buts-
mais aucun avant allemand n'est pré-
sent !

A leur tour, les avants autrichiens
manquent une belle occasion de sco-
rer lorsque, après un quart d'heure
de jeu , Stojaspal ayant pris de vi-
tesse les arrières allemands, et se trou-
vant seul devant Turek, tire à côté-

Descente en passes croisées des Au-
trichiens. Un modèle du genre ! La
balle passe successivement des pieds
d'Hanappi dans ceux de Wagner, puis
de Stojaspal et enfin de Probst qui
tente le but depuis vingt mètres. Son
envoi frise le montant latéral des bois
allemands.

Puis, Rahn s'échappant le long de la
ligne, réussit à passer Happel et à
tirer, en diagonale, une balle à effet
qui sort en behind. Que c'était dange-
reux !

Dans la minute qui suit, Liebrich
est obligé de mettre en corner une
balle tirée par Probst. Le coup de coin
exécuté par Kôrner H permet à son
frère de réussir une magnifique re-
prise de volée mais Turek peut bloquer.

A la 29e minute, Morlock est fauché
par Ocwirk à 30 mètres environ des
bois autrichiens. Fritz Walter tire le
coup franc mais son shoot passe sur
la gauche des buts.

Les Allemands ouvrent le score
Une minute plus tard, Fritz Walter,

depuis l'aile droite, envoie un centre
qui est repris de volée, à proximité
du penalty, par Schàfer. Cette fois-ci,
Zeman est battu et l'Allemagne mène
par 1 à 0.

Les Autrichiens réagissent et se
portent immédiatement dans le camp
adverse. Leurs offensives viennent
toutefois se briser régulièrement sur
Liebrich, dernier bastion de la dé-
fense allemande. Un essai de Probst
puis un second de Kôrner I, manquent
de précision.

A la 41e minute, Wagner dribble
Kohlmeyer mais ce dernier le fauche
just e à la limite des 16 mètres. Le
tir d'Ocwirk est bloqué magistrale-
ment par Turek. Cette fin de mi-
temps voit les Autrichiens constam-
ment à l'attaque. Un shoot-éclair de
Kôrner I frappe l'extérieur du filet.
Sans cesse, Ocwirk lance ses hommes
à l'assaut. Mais tant Posipal que Lie-
brich se défendent à grands coups
de bottes et rien ne passe.

(Voir suite page 9.)

répète souvent,, dans une de ses chan-
sons Jacqueline François. Ce petit mot
MERCI, c'est aussi plusieurs foig par
jour que des ménagères satisfaites le
disent à Perroco qui leur a fait con-
naître Cédrol , ce produit d'entretien
qui épargne temps ©t peine, supprime
la paille de fer, et enlève les taches
sur les planchers, parquets, linoléums,
etc. Cédrol est éconoimique à l'emploi.
Cédrol est en vente exclusive chez
Perroco, la bonne droguerie de la Place
de l'Hôtel-de-Ville. Le litre ne coûte
que Fr. 2.—.

Vous, qui n'employez pas encore Cé-
drol, faites un essai. U sera concluant
et , à votre tour, vous nous direz
MERCI.

; MERCI... trois fois MERCI



Samedi et dimanche 3 et i juillet 1954 j

CASINO DE MONTREUX
Samedi à 15 h.

sous le patronage de l'Automobile Club
d'Italie et de l'A. C. S.

r concooRS ULéBIIE
AUTOMOBILE

avec la participation officielle du Grou-
pement des carrossiers italiens
qui présenteront hors-concours

au minimum huit carrosseries spéciales

Samedi dès 21 h. SOIREE DE GALA
Distribution des prix

Tenue de soirée ou foncée

I Au cours de la Soirée de Gala
et dimanche dès 16 heures

Z4Jf M
de, Jiauta Couiuha.

présenté par
LA MAISON FONTANA DE ROME

; , 

i ROTONDE i
! NEUCHATEL j

» En matinée En soirée '

:
; 

Dès le ler juillet

' Débuts de l'excellent orchestre ,

) BOB HUBER ,
| 6 musiciens (
} AU BAR : LE DUO GIRANI I
i; En attractions :
; Pour la première fois à Neuchâtel :

LES 4 JOSY GIRLS j
k les jolies danseuses (

| ILONA i
) LENA WELLS l

LA JURASSIENNE
Caisse d'assurance maladie à Cortébert

cherche un

comptable expérimenté
Entrée en fonction à convenir. i
Offres avec prétentions de salaire et
photo à l'Administration.
LA JURASSIENNE engagerait égale-

: ment dès le printemps prochain un ou
une

APPRENTI (E)
S'adresser à l'Administration.___________

t__m_m_mmn —i— ——¦————¦——i
« L IMPARTIAL » est lu partout et par tous

#cv>* ffiscfier
VACANCES Y?54

18
8loUri

Uet Luxembourg - Hollande

Fr. 550. Zuydersee - Belgique

18-24 juillet Marseille-Nice-Gênes
7 jours «Côte d'Azur»

Fr. 275. Riviera française et italienne
19-23 juillet T«r«l5 jours l yroi
Fr. 185.— Grisons-Italie-Autriche

26
6
3jourslet Munich - Salzbourg

Fr. 260.— Les Dolomites
26

5
3
Urs

let Heîdelberg Pays rhénans

Fr. 205.— MtoSe!* Luxembourg
19-20 juillet LES 6 COLS • Fr. 78.—
22-23 juillet Santis, Kausen, Susten Fr. 80.—
26-27-28 juillet

Chamonix, l'Iseran, le Mont-Cenis,
Turin, Grand-St-Bernard Fr. 125.—

29-30 juillet Tessin, Iles Borromées Fr. 90.—
2-3-4 août Iles Borromées, Tessin,

Grisons Fr. 120.—
5-6 août LES 6 COLS Fr. 78.—
12-13 août LUGANO Fr. 80.—
18-19-20 août Liechtenstein, Grisons

Fr. 125.—
Demandez les programmes détaillés

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Téi 7 55 21
ou RABTJS, optique Tél. (038) 5 11 38

SUPERBE OCCASION

JAGUAR 1951
Mark VII, 18-160 CV, 160 km. à l'heure,
nouvelle peinture gris métallisé, radio
Philips , avec 7 pneus peu roulés, état
de neuf. — Werkhof-Garage S. A.,
Soleure. Tél. (065) 218 48.

Commissionnaire
pouvant s'occuper des nettoyages, sérieux ,
travailleur, bonne présentation , trouverait
situation stable dans maison de la place
Faire offres en indiquant âge, références,
prétentions de salaire , sous chiffre G. I.
12992, au bureau de L'Impartial.

Tél. 2.14.85

LA

PIERRE
CURIEUSE

embellit et raffermit

uisage et buste
V 1

ZARBO FLAN I
¦ êS L̂ 

Le 
FLAN H

(Si Lfe ^e P^as imité i
Un dessert exquis ! Essayez-le, VOUS aussi !

'A li tre 80 et. le paquet  __f f ^ ! ^  ̂ a _& -
1 litre Fr. 1.50 le paquet M aV- ĵk £j Ë t L ( Ë && & & ky g

En vente partout hw___f 0 ! & ^^ ^ ^__? ^O

INCROYABLE , mais vrai!!!
LIT double «Duo» en métal doré 90/ 190 cm.,
treillis zingué, très solide, d'une construction
éprouvée , comme cliché

Avec 2 protèges-matelas, 2 matelas à res-
sorts coutil double-retors , bleu ou beige ga-
rantis 10 ans.

Le tout seulement T I ¦ OTP /̂B "

LE ROI DU BON MARCHÉ

MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71

V J

AVENUE LEOPOLD ROBERT II
TÉL.2.4 6.14

Mécanicien
sur autos

capable . cherche place
dans garage ou maison de
transports ou autre. Ré-
férences à disposition. —
Ecrire sous chiffre F. O.
13050, au bureau de L'im-
partial,

LES BRENETS I pgË DU LAC Ammmm_ T̂m_m
__mm___m__ _̂wm̂ m_ _ _ _ _ _ _m________________ PRÉ-DU-LAC 1

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 4 JUILLET 1954 A 20 H. 15
(renvoi aux 10-11 juillet )

REPRESENTATION NOCTURNE SUR L'EAU
1. LA CHANSON VEVEYSANNE m exécutants)

Chants et danses folkloriques.

2. LE BAISER DU PRINCE
Légende dramatique en 4 actes de Jean Haldlmann.
Mise en scène de Jean Kiehl. Décors de Fritz Jeanneret.
Avec le concours d'artistes de la Comédie de Genève. • ;

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.
Location : Magasin H. Girard, Léopold-Robert 68.
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Profitez

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 1.50 la livre

Filets de bondelles
Fr. 3.50 la livre

r âleBS Fr. 2.50 la livre

Filets de dorschs frais
Fr. 2.20 la livre

Truites du lac et
truites vivantes

Se recommande :
F. MOSER. — Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

Dimanche 4 juillet
Visite aux malades

LEYSIN
par- Col des Mosses, Ley-
sin, Montreux , le Léman.
Encore quelques places
pour compléter l'autocar.

Dépar t du Locle 6 h. 10.
La Chaux-de-Fonds 6 h. 25

Renseignements et inscrip-
tions : Mme Richard , Nu-
ma-Droz 19.
Tél. 2 31 49 ou 2 46 17.

Garage
à louer tout de suite ,
3 x 6 m., quartier Crèt-
Rossel. — Offres sous
chiffre G. B. 12912, au bu-
reau de L'Impartial.

FBat
Fiat Topolino 1948. en bon
état, Fr. 1950.—.
Topolino 1948, revisée et
garantie, Fr. 2500.—.
Fiat 1500, Pr. 1200.—.
Fiat 1100, Fr. 1500.—.
Topolino avec chauffage
et dégivreur , modèle ré-
cent, Fr. 3200.—.
Topolino avec chauffage
et dégivreur , modèle ré-
cent, Pr. 3500.—.
Peugeot 202 1948, en bon
état, Fr. 2300.—.
Standard 8, moteur revi-
sé batterie neuve,
Fr. 1300.—.
Skoda décapotable, en ex-
cellent état, avec garan-
tie, Fr. 3600.—.
Superbe moto BSA,
Pr. 1300.—.
Essais et démonstrations
sans engagement au
GARAGE DE L'OUEST

LOUIS GENTIL
Numa-Droz 132

Tél. 2 24 09

Camping
Caravane , 2 places,
à vendre cause de
double emploi. Bas
prix.

Tél. (039) 2.19.85.

A vendre de particulier
une voiture

FORD
limousine 11 CV, 1947, in-
térieur housse, bon état
mécanique. 4 portes 1800
francs ; une

Terraplane
13 CV, décapotable , inté-
rieur cuir, moteur revisé,
en rodage, 1200 fr. Faci-
lités de paiement. S'adr.
à M. Jean Studemann, Co-
lombier. Tél. (038) 6 32 64,
pendant les heures de bu-
reau.

A vendre pour cause d'a-
chat d'une plus grosse
cylindrée,

Lambretta
superluxe, modèle 1953. en
parfait état, roulé 8000
km. — Ecrire sous chiffre
C. G. 12992, au bureau de
L'Impartial.

Vespa
à vendre avec taxe et as-
surance payées. Pressant.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 12958

f  SS WM fffl S en croisière, GENES -
IL -M W -41 _ CANNES - NAPLES, à |
 ̂" ¦ " ¦ bord du transatlantique

! ANDREA DORIA, 30,000 tonnes, entière-
ment climatisé en été. Quatre jours à Ca-
pri, visite de Naples et le volcan, Pompéi,
Rome et Florence.

11 jours Fr. 450.—, tout compris
Prochains départs : 29/8, 2 et 25/10

j Voyages accompagnés, 2e cl. train

TOURISME POUR TOUS
3, Place Pépinet Tél. (021) 22 14 67 I

LAUSANNE 1
; Consultez-nous pour Espagne, France. Hol- 1-,'j

lande, Autriche. M

^BM_-___-__--___-______-_________ W__i__9_W

Emboîteur-
poseur de cadrans

est cherché pour travail à
domicile, par comptoir de
la place. — Ecrire sous
chiffre E. M. 13068, au bu-
reau de L'Impartial.

On demande

Journalière
pour travaux de nettoya-
ge en juillet. — S'adr. au
Collège primaire.

Simca-
Topolino

Occasion superbe. Prix in-
téressant. — Tél. (039)
2 48 69. 
DAME ou MONSIEUR est
demandé pour nettoyages,
les vendredis soir et sa-
medis matin. — S'adr. au
bureau de L'Impartial

13070
URGENT. On cherche
chambres à 1 et 2 lits —
Tél . (039 ) 2 26 47.
CHAMBRË.

~
A~Touer jolie

chambre meublée, part à
la salle de bains , quartier
Centenaire à personne sé-
rieuse . Tél (039) 2 76 33
ou 2 70 93.

t .. U H M X * m



Pour ou contre la Cité radieuse
¦ i n  î

Provence et
Méditerrannée construite à Marseille par l'architecte chaux-de-fonnier Charles-Edouard

Heanneret-Gris , dit Le Corbusier ?

A gauche , les chambres d' enfants , avec la porte de séparation où l'on peut écrire au tableau noir. — A droite, la
fi l let te  est devant le « comptoir » qui sépare la cuisine de la chambre de ménage. Au fond , la mère, dans la

cuisine, ouvre le frigidaire. Elle a tout, absolument tout, à portée de la main.

(Suite et f i n)
Ici, les travaux ménagers sont

réduits à leur minimum : la cuisine
est de quelques mètres carrés, le frigi-
daire, les buffets, cuisinière électrique,
casseroles sont à portée de main ; le
laitier , le fruitier, le boucher mettent
les marchandises clans le frigidaire,
qui a une ouverture sur la « rue » , et
une autre dans la cuisine, laquelle
donne sur lia chambre de ménage et
salle à manger : le tout est aéré au-
tomatiquement par ventilation.

w * «

La Cité radieuse est un prototype ,
nous l'avons déj à dit. Il s'agissait de
faire là toutes les expériences imagi-
nables , afin d'avoir une base expéri-
mentale pour les construction futures.
Le Corbusier a dû exiger qu 'on lui
laisse les mains libres, et les sept mi-
nistres de la construction qui se sont
succédé durant les travaux ont tous dû
renouveler au grand architecte chau-
xois leur « permission spéciale ».

C'est l'Etat qui a construit. L'immeu-
ble a coûté quelque deux milliards de
francs français, soit vingt millions de
francs suisses environ . Il est loué à des
fonctionnaires qui payent pour un ap-
partement de quatre pièces, 6000 fr.
par mois pour le logement lui-même,
et six autres mille pour les services in-
térieurs. Soit douze mille , soit encore
140 fr. suisses environ. Ce n 'est pas
cher , sans doute , mais il ne faut pas
oublier que le rapport du salaire fran-
çais au logement n'est pas le même que
celui qui existe en Suisse. Si on veut
acheter un tel logement, il coûte ac-
tuellement 3.600.000 fr. Seulement, pré-
cisons bien que , construits sur une
grande échelle, de telles maisons re-
viendraient beaucoup moins cher : il
s'agit d'un prototype , comme un pro-
totype d'avion ou d'auto ! Le Corbusier
a d'ailleurs travaillé là avec une équi-
pe de chercheurs , et non des gens qui
voulaient faire de l'argent. Toutes les
expériences ont été tentées : elles sont
désormais à la merci des socio-
logues , des architectes, des urbanistes,
des gouvernements.

• • •
Chaque logement est sur deux étages ,

comme dans une maison familiale. La
salle commune de l'appartement a
4 m. 80 de haut . Elle donne directe-
ment sur la cuisine, devenu un labo-
ratoire où l'on a prévu jusqu 'au moin-
dre geste , puis sur la grande verrière
qui tient toute la hauteur et peut s'ou-
vrir complètement sur 2 mètres de
haut et 3 m. 66 de large (qui est la
largeur totale de l'appartement) . On

est ainsi « en pleine nature >, en plein
air et en plein soleil : l'été, quand il
est à son maximum de chaleur, ses
rayons sont brisés par une liste en bé-
ton aux deux tiers de la hauteur ;
l'hiver, ses rayons arrivant obliques
sont captés par les appartements.

De là, on monte par un escalier à
la chambre des parents, qui donne sur
le « living-room > : c'est une sorte de
balcon dominant la chambre commune.
Tout est de nouveau compris pour sim-
plifier le travail de la ménagère : table
pour bébé, avec à gauche le tiroir pour
linge propr e et à droite le tiroir pour
linge sale. Long corridor avec buffets
aérés pour sécher le linge rapidement
ou armoires. Viennent les deux cham-
bres d'enfants, longs couloirs où l'on
peut en mettre deux , d'ailleurs (le lo-
gement serait assez grand pour quatre
enfants, en effet , mais il est en prin-
cipe prévu pour deux ou trois). . Ces
deux chambres donnent sur un vaste
balcon (même principe que le premier)
de l'autre côté de la maison.

• • •
Autrement dit , le seul inconvénient

discernable est que les enfants passent
par la chambre des parents pour en-
trer dans la salle commune ou pour
sortir. Il est déjà difficile, dans nos
appartements, d'organiser une vie in-
dépendante pour tous les membres de
la famille ; ici, il faut considérer qu 'une
grande parti e de l'existence se passe
dehors. Enfin , toute vie en commun
(même familiale) exige des accomode-
ments !

Du point de vue du silence, on a par-
faitement résolu le problème. On a dit
qu'on entendait tout ce qui se passait
chez les voisins du dessus ou du des-
sous : cela est inexact. Et Le Corbu-
sier, qui avait devant témoins interro-
gé le ministre de la reconstruction qui
revenait de la Cité radieuse, s'entendit
répondre : « La solitude y est tragi-
que ! » Ce qui rejoint l'affirmation de
l'architecte Lods : « Si on n'a pas com-
plètement résolu la question du bruit
à l'intérieur d'une maison, c'est qu 'on
l'a mal construite: vous avez dix maté-
riaux pour un qui vous permet de ren-
dre les murs étanches thermiquement
et acoustiquement. En revanche, il est
plus difficile, dans nos grandes villes
surtout, de combattre le bruit exté-
rieur . » Or, ce bruit extérieur n'existe
pas à la Cité radieuse, puisqu 'elle est
en dehors des grandes routes et à l'in-
térieur d'une zone de verdure, que Le
Corbusier aurait voulu plus vaste enco-
re ! Autre point... mis au point !

Le Corbusier a même eu des coquet-
teries, comme d'aménager, à la paroi
de la porte coulissante qui sépare les
chambres d'enfants, des tableaux noirs
pour les j eux et la préparation des le-
çons ! Il y a une grande salle de bains
et douches, des douches et lavabos
spéciaux pour les enfants : ici, on a
voulu précisément assurer le maximum
d'indépendance aux enfants. Précisons
aussi que l'Unité d'habitation contient
23 types d'appartements, de celui du
célibataire à ceux des grandes famil-
les de huit à dix personnes.

• • •
Il faut voir aussi le toit de la mai-

son, aménagé en solarium de grande
surface , en jeux pour les enfants (pa-
tin à roulettes, balle à main, etc.) , en
petite piscine pour les petits, en salle
de spectacle (car il y a une société de
théâtre amateur qui donne des repré-
sentations certains soir de la semaine;
naturellement, d'autres soirées peuvent
être organisées, puisqu 'il y a environ
1600 habitants dans l'immeuble !).

Les balles risquent-elles de tomber
du toit de cette maison de 56 mètres
de haut (137 de long et 24,50 de large) ?
Non, car on a construit une dalle de
béton en pente, qui retient le ballon et
le laisse couler entre elle et la mar-
gelle. La vue de là-haut est évidem-
ment splendide sur Marseille et la Mé-
diterranées ; le solarium résout divers
problèmes de thérapeutique ; il y aura
bientôt des médecins et infirmerie dans
la maison. Tout est prévu, si tout n'est
pas encore réalisé.

• • •
Evidemment, il y aurait mille autres

choses à dire sur cette maison. Mais
l'essentiel l'a été : il faut s'imaginer
que la Cité radieuse ou l'Unité d'habi-
tation de Marseille, si utile en elle-
même, vaut surtout par les solutions
qu 'elle offre aux urgents et insolubles
problèmes que pose la vie en grosses
agglomérations : circulation routière,
ferroviaire, aérienne, nécessité du
grand air , de l'eau, du soleil, du con-
fort, etc. Des quartiers entiers devront,
d'ici un demi-siècle, un siècle, être re-
construits. Le Corbusier — et c'est
l'honneur du grand architecte chaux-
de-fonnier — a voulu écrire , par le bé-
ton, le dessin et la plume, un vaste
manifeste pour une architecture et un
urbanisme globaux : cette oeuvre gran-
diose et d'une incalculable portée so-
ciale , politique et humaine, est à la dis-
position des hommes de bonne volonté
du monde entier.

J.-M. NUSSBAUM.

Les réflexions du sportif optimiste
Le championnat du monde de football touche à ses heures décisives. -
Quand certaines équipes ne savent pas perdre. - Des surprises ? il y en
a eu ! - Honneur aux Suisses qui nous ont représentés. - Le cyclisme

s'apprête à succéder au jeu de la balle ronde !

(Suite et f i n)

Malgré cette manière extraordinaire de
jouer , les Magyars l'ont emporté par
une ruse tactique, la même que nos re-
présentants suisses avaient appliquée,
face à l'Autriche : ils sont partis en
trombe dès le coup de sifflet initial ;
ils ont surpris l'adversaire à froid ; ils
l'ont « étouffé », submergé, lui mar-
quant deux buts qui pesèrent ensuite
trop lourd dans la balance. On voit ra-
rement chez nous le rythme s'associer
intimement à la tactique. Tel fut le
cas entre Hongrois et Brésiliens et c'est
ce rythme qui décida de la victoire.
Mais les accidentés — plus ou moins
douloureusement touchés ! — sont
nombreux. Ce„ élément se présentait
comme un très grave handicap, face
aux champions du monde, les Uru-
guayens.

Ces derniers avaient fait une très
belle, très intéressante exhibition, face
aux Anglais qui ne s'étaient inclinés
que par 2 buts à 0. La presse britanni-
que affirme même, par la plume de ses
meilleurs spécialistes, que ce match
marque un redressement du football
insulaire, les « soccers » d'outre-Man-
che ayant laissé une excellente impres-
sion. Acceptons-en l'augure. On remar-
quera cependant que l'accession des
Urugayens à une demi-finale fut beau-
coup plus aisée que l'ascension des
Hongrois. Les Uruguayens battirent
sans difficulté la Tchécoslovaquie, puis
l'Ecosse, et prétendent avoit volontai-
rement ménagé leurs forces, face aux
Anglais.

Ainsi, grâce au sort favorable, les or-
ganisateurs auront pu mettre sur pied
deux véritable finales avant la réelle,
car des chocs « Hongrie-Brésil » et
« Hongrie-Uruguay » valent très large-
ment celui auquel nous assisterons, di-
manche prochain !

Des Suisses et des autres !
Car tandis que toutes les vedettes

s'accumulaient dans un des plateaux
de la balance, l'autre paraissait moins
bien garn i !

Notre équipe suisse aurait pu battr e
celle d'Autriche. Le départ fulgurant
de nos hommes, marquant trois buts
en quatre minutes, au Wunderteam,
restera comme un des plus beaux ex-
ploits du football helvétique. Si Parlier
n'avait pas laissé passer trois balles,
tirées à longue distance (c'est là sa
seule faiblesse, dont son club a déjà
souvent pâti ) , si ce jour-là Stuber avait
été dans nos buts (la correction lé-
gendaire des Autrichiens aurait dû
permettre cette mutation) nous aurions
été capables de doubler le cap des
quarts de finale et d'aller plus loin !
Quoi qu'il en soit , nous féliciterons bien
chaleureusement nos représentants
pour leur admirable tenue. Les deux
rencontres avec l'Italie, si différentes
l'une de l'autre, mais tout aussi pas-
sionnantes, resteront dans la mémoire
de tous ceux qui les ont vécues. Ce
team 1954 s'est brusquement élevé au
niveau de celui de ses glorieux prédé-
cesseurs de 1938. Comme alors, il aura
fallu 2 x 90 minutes pour éliminer un
rival qui faisait, aux yeux de beau-
coup, figure de favori .

Pendant œ temps, cootrairernent
aux prévisions, la Yougoslavie se fai-
sait battre par l'Allemagne. Les You-
goslaves avaient pourtant tenu tête
aux Brésiliens. Il est vrai qu'ils ne
s'étaient pas affirmé, face aux Fran-
çais. Ainsi les hommes de Belgrade
sont éliminés, en 1954, plus tôt qu'en
1950, à Rio-de-Janeiro. Et voilà les
Germains, capables du meilleur comme
du pire , écrasés, il y ,a 10 jours, par
les Hongrois, 8 buts à 3, qui accèdent
à un avant-dernier round.

Quoiqu'il en soit , la compétition
mondiale aura été passionnante jus-
qu'au bout . Ell e aur a connu des sur-
prises : elle aura été caractérisée par
le courage suisse. Elle aura permis
de voir les deux équipes sud-améri-
caines s'engager à fond et risquer
le tout pour le tout, afin de s'imposer.
On ne pouvait demander mieux. Nous
parlerons die son apothéose dans notre
prochain papier.

Koblet, Kubler et leurs camarades
italiens

Mais le football ne saurait faire
oubier le cyclisme ! Le 8 juillet, d'Ams-
terdam — aussi paradoxal que cela

puisse paraître ! — sera donné le dé-
part du Tour de France. Or l'intérêt
évident des organisateurs est que tous
les grands champions y participent.
Sur le plan suisse on s'est infiniment
réjoui de l'entente intervenue «in
extremis » entre Koblet et Kubler. Ce
dernier pourra aller à la Grande Bou-
cle y défendre sa chance dans le
Challenge Desgrange-Colombo. La ma-
nière dont Ferdi a remporté, diman-
che, à Altdorf , le championnat suisse,
prouve qu'il a sa place, sous notre
maillot national, sur les routes de
Navarre. D'ailleurs les responsabilités
qu'assumait Koblet étaient trop gran-
des. S'il avait évincé Kubler jusqu'au
bout et qu'il n'ait pas gagné l'épreuve
française, qu'aurait-on pensé de lui,
chez' nous et ailleurs ? Tout est donc
bien qui finit bien ! Reste à savoir
comment les deux champions vont
cohabiter et courir dans l'intérêt de
leurs couleurs nationales, durant un
mois ? C'est à ce moment que le rôle
du directeur technique risque d'être de
grande importance !

Mais une nouvelle ahurissante vient
d'Italie. La Fédération vélocipédique de
ce pays, qui a déjà refusé d'envoyer
une équipe officielle au Tour de France,
prétend maintenant empêcher les pro-
fessionnels de la péninsule de pren-
dre part à la Grande Boucle ! et cela
à titre de punition pour le manque de
combattivité montré lors du dernier
« Giro » ! Un Tour de France sans
participation italienne, c'est en effet
un Tour de France incomplet, man-
qué ! Mais l'Association des coureurs
italiens se rebiffe ; elle ne veut pas
se soumettre. Nous allons assister , pen-
dant ces dix prochains j ours, aux plus
extraordinaires chasses-croisés. Emet-
tons le voeu qu'à l'ultime minute, l'af-
faire s'arrange selon le bon exemple
donné par Koblet et Kubler !

SQUIBBS.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright oy Cosmopress)

Pour obtenir ce renseignement
précieux que Ben-Hur désire
connaître, Malluch devra s'ap-
procher du char de Messala. Ce
ne sera pas facile. Le Romain
est sûrement sur ses gardes, lui
aussi, et ne laissera pas un
étranger venir contempler son
char de trop près.

Déjà Ben Hur a eu l occasion
d'admirer le brillant attelage de
son ennemi. Mais ce n'est pas
cela qui l'intéresse. Que lui im-
porte l'or et l'ivoire. Il s'agit
pour lui d'avoir un matériel de
valeur égale, afin de pouvoir lut-
ter dans les meilleures condi-
tions.

Il aimerait connaître le poids
et les dimensions du char de
Messala. Cependant, il est encore
un détail beaucoup plus impor-
tant. Même si Malluch ne peut
obtenir qu 'il soit placé aux cô-
tés du Romain, ni les autres
renseignements qu'il lui a de-
mandés, cela ne serait pas gra-
ve. Ce que Ben Hur tient essen-
tiellement à savoir ...

...c'est la distance exacte qui
sépare les roues du niveau du
sol. Sans doute Malluch ne sai-
sit-il pas en cet instant toute
la valeur de ce renseignement,
mais puisque Ben Hur y attache
tant de prix, il fera tout son
possible pour l'obtenir , dût-il
forcer la surveillance dont le
char est certainement l'objet.

BEN M _

\\adw et teicAiffusiaOtt
Jeudi ler juillet

Sottens : 12.45 Informat. 12.55 Dis-
ques. 13.00 Bon voyage, Monsieur Du-
mollet ! 13.10 Echos du Canada. 16.30
Thé dansant. 17.00 Vos refrains favo-
ris... 17.30 Duo pianistique. 17.50 Dis-
ques. 18.00 Le plat du jour. 18.19 Dan-
ses slaves. 18.30 Portraits sans visages.
18.40 Orch. Mitch Miller. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière
les fagots... 20.00 Les dents longues,
feuilleton. 20.30 Salutation fribour-
geoise. 21.30 Oeuvres d'Antonio Vivaldi.
2.00 Bernard Lefor t, baryton. 22.30 In-
formations. 22.35 Feux croisés. 23.05
Orchestre Melachrino.

Beromùnster : 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Disques. 13.30 Mus. de chambre.
14.00 Poésie. 16.30 Chants. 17.30 Cause-
rie. 18.00 Conc. populaire. 18.45 Cau-
serie, 19.00 Mus. légère. 19.30 Inf. Echo
du temps. (Ev. 18.45 Football : mi-
temps de demi-finale.) 20.05 Mus. de
chambre. 20.15 Pièce de théâtre. 21.25
Oeuvres de F. Poulenc. 22.15 Inform.
22.20 Reportage des championnats du
monde de football.

Vendredi 2 juillet
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif. 12.20 Musique de ballet. 12.30
Musique variée. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Au music-hall.
13.15 Hânsel et Gretel , opéra féerique.
13.45 La femme chez elle. 16.30 Quatuor
Loewenguth. 17.00 Rencontre des iso-
lés. 17.20 Les Russes, causerie-audition.
17.40 Musique russe. 18.10 Institutions
humanitaires. 18.20 Musique sur le
monde. 18.35 Tourisme. 18.40 Football:
à la veille de la finale. 18.55 Micro-
partout. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Francis Zahler, saxo-
phoniste. 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.20 Mus. d'Edward Grieg.
20.45 Le vieux maître, pièce de Charles
Cordier. 21.30 Musique de chambre.
21.55 Fantaisie radiophonique. 22.05
Mélodies esthoniennes. 22.20 Cor an-
glais et orchestre. 22.30 Informations.
22.35 La ronde autour du monde. 22.50
Musique douce.

Beromùnster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.10 Disques. 11.00 Emiss.
d'ensemble. 12.15 Tourisme. 12.2S
L'heure. Inform. 12.40 Radio-Orchestre.
13.25 Mus. de chambre, 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emiss. radio-scolaire. 16.30
Pour les malades. 17.00 Petit concert.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Carnet de
bal. 18.40 Reportage. 18.50 Piste et
stade. 19.00 Valse. 19.10 Chron. mon-
diale. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Radio-Magazine. 21.00 Pour les Rhéto-
Romanche. 22.15 Informations. 22.20
Orchestre récréati f bâlois .

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

constant

<£a _ Ziv.iz \a Kauc_Ai.-0.Cie.

HOTEL PlïîiJS
Dès ce soir le célèbre orchestre

RUDY BONZO
Le Bar est ouvert dès 18 heures

*. J
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I %s \ Blouse pour fillettes , en coton à *!H W, .tt \̂
/ I \ carreaux , garnie de croquet. En i V*\ '

M / A \___m&M- 11 »Ô 1« 50 1fl| 90 âv V^U S^̂  (V\¦
Â=-y-J \îfe j  , 
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\V/ /'"̂ ifîiEïslP^^  ̂ Blouse de maison en cotonne / X̂^̂
c=̂ ^̂  ̂ Imprimée, col revers, manches 

kimono. En bleu, fraise ou turquoise.

Jolie blouse en pur coton, avec Pratique et avantageux : au

Jupe en forme, Imprimée de petits Tablier à bretelles en coton 
 ̂

Il 
90

pois noirs surfond turquoise , fraise fantaisie , avec 2 poches. En blei' I *§¦ 
KSHSBSIS Ŝ 

ou jaune. Du 42 au 48 fraise , turquoise ou gris. W_W_t

çy4l%là i
Monsieur et Madame Léon PAREL,

informent leur honorable clientèle, j
qu'ils ont remis le Café-Restaurant de
la Paix à Monsieur et Madame Louis |
AMSTUTZ FILS.
Ils remercient encore vivement chacun
pour la confiance qui leur a été témoi- j
gnée et recommandent vivement leurs

¦• successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus Monsieur '..
et Madame Louis AMSTUTZ FILS se
recommandent à la clientèle de leurs
prédécesseurs ainsi qu'au public en
général. Par un service prompt et j
avenant, ils espèrent mériter la con- ! : j
fiance qu'ils sollicitent. ; j

Caié-Restoni âe la Paix I
Rue de la Paix 74

Excursions „ Rapid -Blanc"

Marteau Dép. garage 13 h. 30
Samedi 3 Juillet Métropole 13 h. 35, Urand-Pont

13 h. 40 Fr. 5-
Samedl Rochas da Moron

3 Juillet Dép. 14 h. Fr. 3.50

Samedi 3 Juillet Le» B™n«««» ( p'é du Lac)
DéDart 19 h 30 représentation nocturne sur

l'eau Fr. 4.—
Les Chutes du Rhin parDimanche 4 juillet Delémont - Bâle - SchaffhouseDépart 6 heures Les chutes du Rhin - Brougg
Aarau - Soleure. Fr. 24.—

_. . ,, Col des Mosses par laDimanche 4 Juillet Gruyère - Château d'Oex - ColDépart 7 heures ,j es Mosses - Montreux - Lau-
sanne Fr. 18.50

Dimanche 4 Juillet Berna Finale des championnats
Départ 9 heures du monde de football Fr. 9.—

Foire de Morteau Dép. ga-
Mardl 6 juillet rage 13 h. 30 - Métropole 13 h. 35

Grand-Pont 13 h. 40 Fr. 5 —

Demandez le programme des vacances
horlogères

Garage GLOHR & t̂gftiu* Nous engagerions tout de suite ou
pour époque à convenir une

employée
de fabrication

intelli gente et active. Sténo-dactylu
désirée mais pas indispensable.
Faire offres manuscriies sous chiffre
U. K. 13060, au bureau de L'Im
partial.

__W______W___—___\ ¦—— 1 I ) —B—B———BT

^L'IMPARTIAL » est lu part out et par tous

Demoiselle de Buliel
serait engagée tout de suite, sérieuses
références exigées.
Même adresse

fille de cuisine
(18-22 ans) , bons gages.
Offres sous chiffre E. C. 12964, au
bureau de L'Impartial.

•Spectacle sensationnel , vraiment arigtoy
du tonnerre, tous les soirs auCAFÉ^ \ - - tf a

« La Boule d'or » ™ P
Vla -iété.

Le plus grand numéro comique
musical, conférencier et fantaisiste

parisien :

1 F LI C = F L A C |
Le merveilleux quatuor

attractif tyrolien

Les 4 von Schwartz |

Programme international présenté
par le comique le plus drôle et

tou iours sympathique

•

| „ DRAGNQB " ~l
ij i|

Au piano d'accompagnement : 'e^J ïjt y
spécialiste niçois : Louis Fabre ̂ mg__W^

On demande pour tout de
suite un

Bon

mécanicien
S'adr . à la Fabrique de
scies à rubans J. Geiser ,
Sonvtilier. — Tél. (039)
i 41 65.

Troubles de la PBE1TCZ 0W\__mmM M M  m mm ""—y contre !.wt*>ioecnro««. hypertension ¦***»»«. palpita- _m iK__ __ __ __ contre les Aa.MA S_ f _  TE"49 _______%___, B S H H i \ r i  UU tions du cœur fréquentes , vertiges, miqraine s. bouff ées de chaleur , LcÏBÏl«lliBB 1 BBliBa I' I* M
Ct Ï V i  A* _ _ _ _% _• _ _ _ __ *. ' - • " ¦¦' irlffi r l ' : 1 £S BW ,poubl»8 do ''a90 critique (fatigue , pâleur, nervosité), hémorroïdes. PI Al H trOflbleS de la 1.881 W* - f f_ \ \ \  H HCi rClliailOII ? dn MllMf.LHIl i_i™^^ s___ ^

s_ ™^^ LIli lBObO CIRCULATION uill O rr £.11,1)u
'-r_- - ''- _ '.- --_ ' ~ yy_ ^KMH^^Bi BSZSHKSMH^HBH^^^^KS Flacon ori ginal. Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste DSMKfflME^KS BllriHIIHIllBJlMMHWBrBMHMM

Jeune employé (e)
est demandée (e) par fabrique d'horloge-
ie de moyenne importance, pour son dé-
>artement commercial.
Conditions exigées : connaissance de la
branche, sténographie française, correspon-
dance française, si possible anglaise et
allemande, facturation, expéditions, tenue
du stock.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Offres manuscrites avec photo et préten-
tions de salaire à case postale 332.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Employé e
intelligente, active et
consciencieuse, s'adaptant
factUemerut, ayant occur-
pé un poste d'employée de
contrôle plusieurs années
dans fabrique d'horlogerie,
désire trouver place ana-
logue ou comme employée
de fabrication. Libre tout
de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre F. K. 13031, au bureau
de L'Impartial.

Compagne
Quelle gentille compagne
douce et affectueuse dési-
rerait rencontrer compa-
gnon sincère avec petit
avoir, aimant la vie d'in-
térieur, en vue de maria-
ge. Discrétion assurée. —
Ecrire sous chiffre E . R-
13045. au bureau de L'Im-
partial .

ON CHERCHE une

Vendeuse
ayant fait apprentissage.
Connaissance de la bran-
che fruits et légumes.
Nourrie et logée. Pas ca-
pable , s'abstenir. — Faire
offres sous chiffre P. Z.
13038, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille
cherche place dans ména-
ge ou autre, du 15 juil let
au 5 août — Ecrire sous
chiffre D. P. 13048. au bu-
reau de L'Impartial.

\_i \̂ __T___m _ \ La Chaux-de-Fonds ,

Nos beaux voyages...
A travers le Plateau et les

Préalpes

TX Course ¦ surprise
am-ès-midi Train " Car Postalaprès micu prix au départ de toutes les

gares, y compris un bon sou-
per Fr. 27.50

lac de Bienne-
Dimanche FiostePaiisioiien

11 juillet prix au départ de toutes les
gares, y compris un dîner
gastronomique Fr. 25.—

UM ouînie ses soucis.., ||
mais on n'oublie pas

JLa fine cuisine t\w I
Restaurant STRAUSS

L M. H. Jost - NEUCHATEL - Tél. ( 038 ) 5 10 83 W



L'actualité suisse
Pour une ouverture

toute l'année
de la route du Gothard

LUCERNE , ler. — Le Groupe régio-
nal de Suisse centrale pour le plan
d'aménagement de la Suisse a organi-
sé à Lucerne, sous la présidence de M.
Winiker, conseiller d'Etat , une assem-
blée , suivie d'une discussion générale
sur les possibilités d'ouvri r toute l'an-
née la route du Gothard . Cette assem-
blée réunissait de nombreuses person-
nalités et a voté après une discussion
nourrie, la résolution suivante :

<Les représentants des cantons de
la Suisse centrale et du Tessin, ainsi
que ceux des organisations intéressées ,
réunis à Lucerne, sont unanimes à
considérer comme de toute urgence la
question de maintenir ouverte toute
l'année la route du Gothard , en con-
sidération des ef f o r t s  f a i t s  par l'étran-
ger en vue d'un détournement de la
Suisse . La route du Gothard possède
cette caractéristique essentielle qu'elle
constitue la ligne la plus directe du
nord au sud, avec la seule traversée
des Alp es. »

Pour parer à la pléthore
de foéîaÊI bovin

on augmente le supplément de prix
sur le foin, le regain et la paille

importés
BERNE , ler. — On communique de

source officielle :
Le Conseil fédéral  a f ixé à 4 f r . par

cent kilos , à partir du ler juillet 1954 ,
le supplément de prix prélevé sur le
foin , le regain et la paille importés.
Par voie de conséquence , le supplément
sur les farines de foin passe à 6 f r .  50
par quintal .

Les difficultés auxquelles se heur-
te l'écoulement de l'abondante pro-
duction de lait commercial nécessitent
de toute urgence une adaptation des
troupeaux aux ressources fourragères
des exploitations et du pays, corres-
pondant à la moyenne de plusieurs an-
nées. En 1953, la Suisse a importé en-
viron 90,000 tonnes de foin et près de
180,000 tonnes de paille. Tout donne à
penser que le foin et la paille fourra-
gère de provenance étrangère ont per-
mis, avec un complément d'aliments
concentrés, de nourrir pendant l'hi-
ver quelque 70,000 têtes de gros bétail.

Si l'on n'enray e pas cette évolution,
le cheptel sera de nouveau trop nom-
breux dans quelques années et l'écou-
lement du lait et du bétail de bouche-
rie suscitera encore des embarras.

Toute une famille de voleurs
arrêtée à Lausanne

LAUSANNE, ler. — Il y a quelques
jours , une étrangère descendue dans
un hôtel de la place , déposait une
plainte contre inconnu pour le vol d'u-
ne bague représentant 900 ,000 francs
français. La police judiciaire munici-
pale ne tarda pas à identifier le coupa-
ble, le portier de la maison, qui est en
outre l'auteur de nombreux vols de bi-
j oux, de vêtements et de divers objets
commis au préjudice de ses employeurs
et des clients de l'hôtel. Le portier a
commis, en outre , de nombreux vols
d'espèces. Il semble que ses parents
étaient au courant de ses vols, dont ils
ont bénéficié. Tous ont été incarcérés
au Bois-Mermet et une partie des bi-
joux volés a pu être restituée.

Un ouvrier neuchâtelois se tue
au Tessin

LUGANO, ler. — C. P. — Mercredi
soir, un accident mortel est survenu
dans un silo de l'entreprise Ghiaia S.
A., de Lugano : un ouvrier , M. Ray-
mond Favre , originaire du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et du canton de Fri-
bourg, est tombé dans un silo et a été
suffoqué par une chute de sable. Les
efforts entrepris pour le raminer fu-
rent vains. M. Favre, né en 1911 et père
de famille, habitait Castagnola.

CMiac jurassienne
A Monthey, deux arrestations
après la chute mystérieuse

d'une Biennoise

S'agit-il d'un meurtre ?
Nous lisons dans la « Tribune de

Genève » :
On se rappelle qu 'une touriste, Mme

Jean D., épouse d'un blanchisseur de
Bienne, était tombée dans les rochers
au-dessus du lac Tannay. Elle se trou-
vait en compagni e de son mari , de son
beau-frère et de la femme de celui-ci.
Les circonstances de l'accident pa-
raissant extrêmement troubles, le juge
d'instruction de Monthey a ordonné
l'ouverture d'une enquête qui a abouti
à l'arrestation du mari et du beau-
frère de la défunte et d'un employé
de la blanchisserie. Mme D. aurait été
jetée au bas des rochers où elle s'est
tuée.

La Chaux-de-Fonds
Distinction.

Nous apprenons que M. Roland Guy,
ancien bachelier de notr e Gymnase,
vient d'obtenir brillamment le doctorat
d'Etat « es sciences mathématiques » à
l'Université de Paris (Sorbonne) , avec
la mention « Très honorable ». M. Guy
est attaché au Centre national de re-
cherches français depuis quelques an-
nées. Nos félicitations pour ce magni-
fique succès et nos meilleurs voeux à
ce jeune savant pour son avenir.
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, au Parc des
Crêtets, concert public donné par la
musique « La Lyre ». En cas de mau-
vais temps, renvoi à vendredi à la
même heure.

Chronique horlogère
Le président de l'Eigin

réclame derechef
une augmentation des droits

sur les montres suisses
ELGIN (Illinois) , ler . — Reuter. —

M. G. Shennan, président de l'Eigin
National Watch Co, parlant à l'assem-
blée des actionnaires de la société, a
déclaré que l'an dernier une invasion
de 13 millions de montres suisses avait
provoqué le chaos ou de sérieuses per-
turbations dans les niveaux de vente,
de production et d'occupation de l'in-
dustrie horlogère américaine.

M. Shennan a ajouté que les résul-
tats de sa compagnie pour le ler tri-
mestre de 1954 — où une perte nette
de 3946 dollars sur des ventes totales
de 13.345.544 de dollars a été enre-
gistrée — révèlent « l'effet de con-
currence directe qu'ont des bas tarifs
sur les montres étrangères importées
aux Etats-Unis ».

Il a affirmé que les 13 millions de
montres suisses importées l'année der-
nière « dépassaient beaucoup ce que
le marché pouvait absorber de façon
normale ».

« Ce grand excédent , combine avec
un ralentissement des achats de mon-
tres depuis le 1er j anvier, a provoqué
le chaos dans le commerce de détail
et a de plus causé de graves perturba-
tions dans la production et le degré
d'occupation de l'industrie horlogère
américaine. »

Relevant que la Commission du tarif
a récemment recommandé au prési-
dent Eisenhower d'augmenter les
droits de douane pour protéger l'indus-
trie nationale, M. Shennan a dit en-
core : « A moins que la tendance ac-
tuelle ne soit renversée, les uniques
moyens de notre industrie pour la pro-
duction de fusées de précision, d'ins-
truments et d'autres articles spéciaux
pour les forces armées seront certaine-
ment sévèrement affaiblis.

Un autre appel
pour le relèvement

des droits de douane
NEW-YORK, ler. — AFP. — Dans un

appel transmis au président Eisenho-
wer, M. J. Lehrnkuhl, président des
fabriques de montres « United States

Time Corp. » demande d'abroger les
concessions tarifaires accordées aux
horlogers suisses de crainte que l'in-
dustrie horlogère américaine « ne soit
sacrifiée à un cartel suisse très pros-
père ».

M. Lehrnkuhl, ajoute que si les con-
cessions tarifaires sont maintenues,
toute l'industrie horlogère américaine
« seule source de mouvements d'horlo-
gerie pour les instruments de guerre,
devra se retirer entièrement des affai-
res ».

L'auteur de l'appel déclare égale-
ment que la société qu'il préside a ré-
cemment licencié 2000 ouvriers qui fa-
briquaient des mouvements horlogers
américains pour des fusée e destinées
aux forces années.

« U. S. Time Corp. » est la plus
grande fabrique américaine de mon-
tres-bracelets.

Le syndicat ouvrier américain
C. I. O. ...

...contre le relèvement
des tarifs douaniers

appliqués à l'horlogerie
suisse

WASHINGTON, ler. — AFP. — LE
PRESIDENT DE LA CENTRALE OU-
VRIERE CI. O., M. WALTHER REU-
THER, A LANCE MERCREDI « UN AP-
PEL URGENT » AU PRESIDENT EI-
SENHOWER EN FAVEUR DU REJET
DE LA RECOMMANDATION FORMU-
LEE PAR LA COMMISSION DES TA-
RIFS, DE RELEVEMENT DES DROITS
DE DOUANE SUR LES MONTRES ET
MOUVEMENTS IMPORTES AUX USA.

Soulignant que le CIO a toujours
été fortement partisan du programme
de commerce réciproque, M. Reuther
déclare dans son appel que les « Etats-
Unis ne doivent pas faire retraite de
leurs positions avancées dans le com-
merce international ». Il a ajouté que
la sécurité et le bien-être de l'Amé-
rique « dépendent de la continuation
du commerce avec les nations libres ».

LE PRESIDENT DU CIO DECLARE
ENFIN QU'UNE REDUCTION DU COM-
MERCE EXTERIEUR DES ETATS-
UNIS AFFECTERAIT DAVANTAGE
D'OUVRIERS AUX ETATS - UNIS
QU'UNE AUGMENTATION DES IM-
PORTATIONS AMERICAINES.

Le commentaire
de l'horlogerie suisse

On relève dans les milieux horlogers
que les attaques et e f f o r t s  des adver-
saires américains de l'industrie horlo-
gère suisse se multiplient ces derniers
temps. On cherche évidemment à im-
pressionner le pr ésident Eisenhower à
qui appartient la décision à prendre
d'ici f i n  juillet de relever ou non des
droits de douane perçus à l'importa-
tion des produits horlogers suisses.

A un examen objectif , sérieux et
clairvoyant de la situation telle qu'il
vient d'être fai t  par M . Rubattel, pré-
sident de la Confédération, devant le
Parlement, on oppose aux USA, des
acrobaties financières de la dernière
heure, des statistiques faus ses ou ten-
dancieuses — le modèle du genre por-
tait récemment sur les importations
pa r la Suisse d'automobiles américai -
nes — et des arguments « noli me tan-
gere » tirés des nécessités américaines
de la défense nationale.

Les déclarations du présiden t d 'Elgin
sont désarmantes. En constatant pour
1953 une « invasion » de 13 millions de
montres suisses, M . Shennan oublie de
rappeler que pour cette même année
son entreprise a enregistré un bénéfice
net de toutes charges de plus de 8,5
millions de francs suisses.

Pour le début de cette année, il dé-
plore publiq uement une perte de 3946
dollars sur un ch i f f re  de vente presque
égal à celui de la diminution des ex-
portation s horlogères suisses vers les
USA au cours de la même période et,
ici aussi , il oublie de mettre en rela-

tion cette perte comptable minime avec
la diminution de 20 % sur les prix de
vente de ses produ 'ts , décidée le 22
avri l dernier par Elgin . On peut se de-
mander d' autre part si cette mesure
n'a pas contribué aux chaos et pertur-
bations dont Elgin se plaint.

Si nos milieux réprouvent ces ulti-
mes battages et manoeuvres, ils n'en
restent pas moins convaincus que de
tels arguments et procédés seront sans
influence sur la décision que prendra
sous peu le président des USA. I ls per-
sévèrent à croire que cette décision se-
ra conforme aux intérêts des USA et
de la Suisse et favorable au dévelop-
pement sain des échanges commer-
ciaux dans le monde.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de noire
rédaction; elle n'engage p a s  le jo urnàU
Gary Cooper dans un de ses meilleurs rôles,

au Palace cette semaine...
C'est en effet un épisode extraordinaire

qui nous est conté de la lutte contre les
Indiens dans « Les aventures du capitai-
ne Wyatt . Cette aventure que l'on peut
qualifier de fantastique, Raoul Walsch nous
l'a retracée en imprimant à l'action et aux
images un mouvement tel que l'on a l'im-
pression de se trouver pris dans cette Jun-
gle mystérieuse et effrayante, et la tension
ne cesse qu'avec l'apparition du mot fin.
Un très grand film, une réalisation hors
pair, avec des couleurs merveilleuses et
parlé français. Sans conteste, un chef-
d'oeuvre du film d'aventures.
Paroisse catholique chrétienne, La Chaux-

de-Fonds, 5, rue de la Chapelle.
Assemblée générale annuelle, jeudi ler

juillet 1954. à 20 h. 15, au local. Ordre du
jour statutaire.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Minuit, Quai de Bercy, î.
CAPITOLE : La fugitiv e, î.
EDEN : La fur ie  du désir, î.
CORSO : Le grand secret, f .
PALACE : Cette sacrée famille , f.
REX : Rue des Saussaies, f.

Les championnats du monde de gymnastique à Rome

Mais la Suisse se classe très honorablement

L'équipe suisse au cheval. A l'engin , un de nos espoirs : Brùndler (Lucerne) .

Toutes lies équipes ayant terminé
les exercices libres, le classement par
nations officieux se présente comme
suit :

1. URSS, 689,95 points ; 2. Japon ,
673,25 ; 3. Suisse, 671,50 ; 4. Allemagne,
670,25 ; 5. Finlande, 659,85, etc.

AU CLASSEMENT INDIVIDUEL,
SEPT GYMS SOVIETIQUES PREN-
NENT LES SEPT PREMIERES PLA-
CES. SONT PREMIERS EX-AEQUO
AVEC 115,45, TSHUKARIN ET MU-
RATOV. CHAGUINJAN EST 3e AVEC
114,60.

Le premier Suisse, Stalder , est 9e
avec 113,35. Gunthard est 12e avec
112,30 et Tschabold est 15e avec 110,65.
Stalder obtient une médaille d'argent
au cheval-arçons et aux barres pa-
rallèles, et Eugster une médaille de
bronze aux barres.

Classement du groupe I
Ces championnats se sont poursuivis

mercredi. Après les exercices libres, le
classement général lu groupe I s'éta-
blit comme suit : ! Suisse, 671,50 ; 2.
Allemagne , 670,25 ;. Tché -Slovaquie ,
661,40 : 4. Bulgarie . 625,45 ; 5. France ,
621,55 ; 6. Autriche, 599,80.

Résultats individuels des Suisses :
Joseph Stalder, 113,35 (oblig. 56,20, li-
bres 57,15) ; Jack Gunthard, 112,30
(55,90 plus 56,40) ; Hans Eugster, 111,55
(55,25 plus 56,30) ; Jean Tschabold ,
110,65 (55,05 plus 55,60) ; Oswald Buh-
ler, 110,40 (54,50 plus 55,90) ; Hans
Schwarzentruber, 109,75 (55,35 plus
54,40) ; Melchior Thalmann, 107,95
(52 ,85 plus 55,10) ; Hans Brùndler ,
107,45 (53,35 plus 54,10).

L'URSS également championne
du monde par équipes féminines
Aux championnats du monde par

1 équipes, l'URSS a virtuellement gagné
le titre. Le comité technique est ac-
tuellement réuni pou* contrôler le
pointage de chaque gymnaste. Indivi-
duellement, le titre reviendrait à Mlle
Galina Roudjko (URSS) .

Voici le classement individuel offi-
cieux : 1. Galina Roudjko (URSS) ,
75,63 p. ; 2. Eva Bosakova (Tchécoslo-
vaquie ) , 75,11 ; 3. Helena Rakoczy (Po-
ogne) , 74,42 ; 4. Caroline Perenyi ,
Hongrie. 74,31 ; 5. Alena Chadimova
(Tchécosl. ) 74,26 ; 6. Nina Botcharova

1 (URSS) 74,21.

L' U.R.S.S. triomphe partout !

Cîipoiioiig neueiiâieioise
Un accident spectaculaire

aux Loges - Deux blessés
Mercredi à 15 h. 15 environ, une auto

chaux-de-fonnière , pilotée par Mme
M . G., descendait la Vue-des-Alpes. Ar-
rivée prè à de la ferme Besson, elle
dépassa un camion. Mal lui en prit,
car au même moment, elle se trouva
nez à nez avec une auto bâloise qui
montait. En freinant , les véhicules dé-
rapèrent et vinrent s'emboutir l'un
dans l' autre. L' avant des deux machi-
nes f u t  démoli.

Le conducteu r de la voiture bâloise ,
qui voyageait seul , heurta le volant
avec la cage thoracique. Il dut ¦ être
transporté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Mme G. a une côté cassée et des
contusions au genou. Elle put regagner
son domicile après avoir reçu les pre-
miers soins d'un médecin.

Pendant que les agents faisaient les
constatations d'usage, une auto locloi-
se descendait la route à vive allure. Ar-
rivée près du lieu de l'accident et mal-
gré les signes du gendarme intimant
au conducteur l'ordre de ralentir, ce-
lui-ci, E. S., du Locle , n'en tint pas
compte et il ne put maintenir son vé-
hicule sur la chaussée. Il manqua le
virage et dévala le talus. Les quatre
occupants de la voiture n'eurent au-
cun mal, de même que la machine qui
put repartir...

renouvelées pour trois ans
On sait que les conventions horlo-

gères liant la Fédération horlogère,
Ebauches S. A., et l'Union des branches
annexes avait été prorogée de trois
mois seulement le 31 mars dernier,
du fait que la discussion sur l'échelle
des prix continuait. Or la décision de
renouveler pour trois ans les dites
conventions vient d'être prise, bien que
les pourparlers se poursuivent sur cer-
taines questions, en particulier sur
certains prix. Nous tiendrons nos lec-
teurs au courant de cette décision in-
téressant toute l'industrie horlogère
au moment où les organisations inté-
ressées nous auront fait tenir des ren-
seignements exacts.

Les conventions
horlogères

aurait recommandé
de majorer de 50 pour cent

les droits !
NEW-YORK, ler. — Reuter. — LE

«NEW-YORK TIMES» ANNONCE DANS
SON NUMERO DE JEUDI MATIN QUE
LA COMMISSION DES TARIFS A DE-
CIDE PAR 4 VOIX CONTRE 2 DE
RECOMMANDER AU PRESIDENT EI-
SENHOWER DE MAJORER DE 50 °/b
AU MOINS LES DROITS DE DOUANE
SUR LES MONTRES ET MOUVE-
MENTS IMPORTES DE SUISSE. LE
JOURNAL AJOUTE QUE LE PRESI-
DENT EISENHOWER A JUSQU'AU 27
JUILLET POUR ACCEPTER OU RE-
JETER CETTE RECOMMANDATION.

Réd. — U est surprenant que le
« New-York Times » soit en mesure de
faire connaître la décision de la Com-
mission des tarifs, car il était entendu
que celle-ci devait être tenue secrète
jusqu 'à la décision du président des
Etats-Unis.

La commission des tarifs

à Beau-Site
Vendredi 2 juillet : 8 h., classe 1916 ;

14 h., classe 1917.

Inspections d'armes et d'habillement

du 1er juillet 1954

_ . , Court duZurich : .
Obligations 30 1er

S_, % Fédéral 41 — —
S_ % Féd. 45/juln TOI.TOd 101.75d
Vi. % Féd. 46/déc. 1°2 d 102 °
7% % Fédéral 50 102.5O 102- 75

Actions

B. Com. de Bêle '" "Jj
Banque Fédérale fi 

37° d

Union B. Suisses 131* d 1322

Société B. Suisse 115D ,152

dédit Suisse . . 11'° "'S
Conti Llnoiéum . 432 iiQ

Electre Watt . . um u&
Interhandel . . . ,7°° 1"5
Motor Colombus . 1007 'm0

S. A. E. G. Sét. 1 73 731'2
Indetec . . . .  522 c 521
Italo-Suisass prior 266' 267
Réassurances . 8810 ' «00 d
Winterthour Ace *750 ;30°Zurich Assuranc. 9750 ,70° d
Aar-Tessin . . . 1225 ,30° °
Sauter , -, ¦ , , 1060 1060 d

Zurich : Cours du
Actions 30 1er

Aluminium a » a 2435 2435
Bally a 940 940 d
Brown-Boverl a a 1475 1475
Fischer . . . . .  1197 1198 d
Lonza . . .  a a 1028 1025
Nestlé Aliment. . 1680 1675
Sulzer 2235 2245
Baltimore . . a a 101 9S 1 -
Pennsylvania a . 68 68
Hato-Argentins . . 28 d 28 d
Royal Dutch . . .  488 484
Soetec . . . . .  37 d 36
Standard-Oil . . .  372 367
Union Carbide C. 373 d 370
Du Pont de Nem. 590 d 576 d
Eastman Kodak 267 d 262
General Eteetaïc. . 203 d 198
General Motors 312 310 d
Internat. Nickel . 183 179
Kennecott . . . .  347 d 348
Montgomery W. 283 287
National DisttHers 75 74%
Allumettes B. . 59 d 59
Un. States Steel 210 203 d
AMCA . . . .  $ 38.70 38.60
SAFIT . . . . £ 9 13 6 9.13.6
FONSA c pfôc . 165V. 166
S4MA . . . . .  1110o 1110O

_, . Cours duGenève : .
Actions 30 1er
Aramayo . s a -. 35 d 35 d
Chartered a a a 46 45
Azote . . a m a — —
Caoutchoucs ¦ a 40 d 41 d
Sipef 22 21%
Securities ord. . . 134 134 %
Canadian Pacific 114 d 114 "
Inst. Phys. au p. . 425 d 425
Sécheron, nom. . 485 d 485 d
Separator . . .  155 155
S. K. F. , , i ¦ 264 d 265

Bâle :
Ciba . a • a a . 3500 3495
Schappe , , . . 715 d 710 d
Sandoz 3470 d 3450
Hoffmann-La R. . . 7250 7295
Billets étrangers : Dem Offre
Francs français . J.T7 i 19
Livres Sterling . . 11.77 11.90
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 3.41 8.53
Florins hollandais 111.50 113.—
Lires italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 100.75 102.—

Bulletin communiqué par
itMMON DE BANQUES SUISSES

BULLETIil DE BOURSE



Surveillez letat de vos dents ! AMANTINE den,i,r,ee à ,rip,e e,flcacité
1. Empêche la formation de l'acide.

Ce résultat s 'obtient par la combinaison des substances ac-

Hjgbg  ̂ Quelles SOnt les CaUSeS principales d'eX- bact énesacide s .LeFluorempêcheladécompositiondus Ucre

Wkà, tension deS CarieS dentaires? 
6t de l a m ' don en acide ^tique. L'Ammonium neutralise

| ! troubles de la croissance, etc., peu- llïiiiik Mm Mm _ \ _
ï I 

i i r- ll̂ liaBlla ¦̂ •"'RII «Kl m 1L̂  &̂ k Ĥ fe 
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de l 'émail dentaire. L'émail affaibli f|f||||§ jÉt JE FW 1 ! ! M M i l  ; | : j ! j I ' ! : : ; ' tiÊÊjfgQk t

4 ,s | AMANTINE fortifie les gencives et rend ®̂

JL les dents d'une blancheur éclatante ! Le tube fr.i.eo Eau dentifrice fr. 2.90

I HeureuH qui comme Ulysse 1
1 fera un Beau uoyage |<

(L 'ODY SSÉE) i' .'j

Mais à cet effet , il faut un y \ '¦
bon bagage. Vous le trouve- | i
rez au Panier Fleuri.
S. E. N. 3. 5 %. I

^^\ Biscuit kAj Qi
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xasSliëSKilsSr

WÊÊÊir ^
%&)*Êsss§$x̂  Dégustez-le

^^^^^sN^k. vous serez
'œjÈ|K|Sx||̂ enchantés

^ÊkSùpr̂  de sa
^Sr finesse

.T. 1.30 le paq. de 250 gr.
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.La i;oile£ée estivale
esi {ou{e fai ê de légèreté

ei de goû .̂

C'es£ elle qui révèle le mieux
la grâce féminine.

Et retenez Que : Nos modèles d éfié sont l'essence

| Nous ne vous les même du chic de Paris et des grands

: laisserons porter que centres créateurs de la mode.

s ils vont Votre intuition, vo£re désir d'élégance
parfaitement. vous conduiront certainement vers

| nos rayons où l'été règne déjà.
-———-—-———————————¦ Nos expertes vendeuses vous recevront

de la façon la plus aimable.
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w t*î  ip ___P^^F^r a r^ ¦ :FFPFrrr g rij J^¦~ r~ r~ r~ r~ r~ |r jj ri__
^.y. Léopold =Roben 31 "fa=fc =*-~=i irffl

ON CHERCHE

Jeune homme
pour courses et nettoyage
de laboratoires. — S'adr.
à la Boulangerie Kôchli,
rue Numa-Droz 57.

Foyer
de la famille

11, Place d'Armes
TOULON (Vax)

reçoit dames et jeunes
filles pour séjour. Con-
fort moderne. Centre d'ex-
cursions et bains de mer.
— Ecrire à la direction.

Belle
CHAMBRE A

COUCHER
neuve, très moderne, avec
lits jumeaux (Umbau) ,
coiffeuse grande glace, à
séder tout de suite pour
1300 francs.
S'adr. P. Pfister, rue de
la Serre 22.

BORDS LÉMAN
(St-Sulpice)

A louer chalet de week-
end pour 2 personnes. Voi-
lier à disposition. Ecrire
sous chiffre OFA 6897 L,
à Orell Fussli - Annonces,
Lausanne.

Chauffeur
célibataire, permis autos -
camions, serait engagé
tout de suite. Quelques
notions pour transports de
meubles demandées.
Tél. (039) 3 17 70.

On cherche
REPRÉSENTANTS

pour clientèle particulière,
article de première néces-
sité. Assurances maladie
et accidents, caisse de re-
traite — Ecrire sous
chiffre P 3442 V, à Publi-
citas, Vevey.

W__r*9MVm______-__m
i IIII I KI II IMIIIII I  I I I M  I I I IM M Min—mm

MEUBLES
à tempérament peu-
vent être obtenus fa-
cilement. Avant tout
achat, demandez mon
plan financier sérieux
pour crédit jusqu'à
Fr. 5.000.— sans cau-
tion. Discrétion assu-
rée.

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8

fjffli*Ma8nir̂ *̂ *f~*~~wl

Pour le week-end ^^ 
,__.lu m*%

I

Veston sport . . . .  ¦ 10a

Pantalon gabardine Q_M
américaine . . . V"Vi u

R. CATTIN 1
Rue de la Balance 4 La Chaux-de-Fonds

QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX - i

Mécaniciens
d'entretien
Mécaniciens-
outiiieurs

seraient engagés
par

CARACTÈRES S.A., LE LOCLE

Monsieur cherche tout de
suite

JOLIE CBAMBRE
propre et confortable. —
Ecrire sous chiffre
V 60044 X, à Publicitas, Ls
Chaux-de-Fonds.

Fiat
1100

nouveau modèle, à vendre
pour cause de double em-
ploi.
Ecrire soiis chiffre V. C.
12869, au bureau de L'Im-
partial. U0VA6ES G. mUGELLESI - UEUEV

Téléphone 5 33 53

5 voyages de 6 jours à Venise . . . Fr. 220,—
Départs : 12-7, 19-7, 2-8, 9-8, 1-9.

Du 24 au 31 juillet : Rome, Naples, Capri, Amalfi, Sor-
rente, Florence, 8 jours Fr. 320.—

Du 7 au 16 septembre, même itinéraire.
mais 10 jours . Fr. 395.—

Demandez circulaires détaillées



Les savants el _ l'homme de la rue " ou monde entier
ont contemplé hier l'éclipsé de soleil. Mais les New-Yorkais sont très

vexés : ce n'est pas chez eux qu'elle était la plus belle !
Vont-ils déclarer la guerre à la lune ?

PARIS, ler . — AFP. — Est-ce l'in-
fluence de la vulgarisation scientifi-
que ? Est-ce au contraire l'influence
des vieilles anxiétés ataviques , couvant
sous la peau de l'homme « civilisé » ?
Le iait est que les éclipses ont tou-
jours beaucoup de succès auprès de
l'homme de la rue... le mieux placé ,
après les astronomes en leurs obser-
vatoires , pour contempler le phénomè-
ne. Et les ondes qui trament autour de
la terre un invisible réseau de nouvelles
ont , pendant toute sa durée , diffusé
des informations témoignant de cet in-
térêt.

A Londres , vers 12 h. 45 — heure
locale — tout Trafalgar Square circu-
lait le nez en l'air , même les chauf-
feurs de taxis et les conducteurs d'au-
tobus. Vers 13 h. 25, un. des astrono-
mes-amateurs, un M. Harold Smith, de
Battersea , photographe , se signala par
une importante découverte : si en re-
gardant du côté du soleil on s'éblouis-
sait simplement , le reflet de l'astre
dans une flaque d' eau offrait un ma-
gnifique spectacle. Le « tuyau » se ré-
pandit rapidement sur la place et ,
grâce à ses magnifiques jets d'eau , il
y eut presque assez de flaques pour
tout le monde.

Cependant , dans le reste de l'Angle-
terre, les enfants , nantis de verres fu-
més, avaient joyeusement déserté
leurs écoles et prenaient auprès de
leurs maîtres une leçon d'astronomie
expérimentale. C'est que l'occasion
était rare : il n 'y avait pas eu éclipse
visible en Angleterre depuis 27 ans et
la prochaine est pour le 11 août 1999.

Les savants, eux, s'étaient établis
aux îles Shetland , car si le soleil, au
point maximum de l'éclipsé était mar-
qué aux 3/4 à Londres et aux 9/ 10 en
Ecosse, il l'était totalement aux She-
tland et notamment sur l'île d'Umst.

Aux Etats-Unis
De l'autre côté du monde, l'intérêt

n'était pas moins grand , les Etats sep-
tentrionaux du Middle - West améri-
cain avaient vu le soleil totalement ca-
ché par l'ombre de la lune, dans d'ex-
cellentes conditions atmosphériques ,
et, dès le lever du jour , le Nebraska
avait été le premier témoin de ce cré-
puscule diurne , et l'on y énumérait les
pays qui successivement allaient béné-
ficier du même avantage : Canada ,
Groenland , Norvège , Suède et Russie,
Pakistan , enfin , et Inde.

Si New York dut se contenter d'une
éclipse qui n'était pas la plus belle
éclipse « in the world », puisque l'on
ne l'y vit que partiellement, des sa-
vants américains étaient allés instal-
ler un observatoire spécial dans les
provinces du nord de l'Iran à Corgan ,
où le phénomène, à 17 heures locales,
devait demeurer total pendant près
d'une heure.

Le record appartient à Cracovie
Le record des préparatifs appar tient

sans doute, cependant , à la petite
ville polonaise de Suwalki , au nord-
est de Varsovie, où s'était installée
une équipe d'astronomes polonais, pen-
dant qu 'unie autre gagnant le Cauca-
se où , parait-il, la visibilité est excep-
tionnelle. L'Association des « Servants
de l'astronomie » ayant diffusé à
200.000 exemplaires un numéro spé-
cial de son bulletin , plusieurs milliers
de curieux ont convergé de tous les
coins du pays sur Suwalki où La mu-
nicipalité accueillante, avait fait pré-
parer des chambres pour 2000 per-
sonnes, et du ravitaillement...

L'Université de Cracovie avait délé-
gué des spécialistes de l'Institut de
psychologie et d'étologie animale pour

observer le comportement des bêtes.
Les autorités militaires avaient mis
des avions à la disposition des astro-
nomes, désireux d'observer l'éclipsé, si
l'on ose dire , de plus près.

Et Paris ? Paris a pris a pris l'é-
clipse à l'heure de son déjeuner , avec
beaucoup de philosophie. Un nuage lé-
ger masquait à demi le soleil qui parmi
ses transparences apparaissait , par
instants, réduit à l'état de croissant.

H*~ L'expédi tion suisse a bien
observ é

KOSTER (Suède) , ler . — L'expédi-
tion suisse pour l'observation de l'é-
clipsé de soleil , dirigée par le profes-
seur Waldmeier , stationnée sur l'île de
Koster méridionale , dans le Skagerak ,
a pu observer dans les meilleures condi-
tions scientifiques possibles, l'éclipsé
totale de soleil , qui s'est produite mer-
credi vers midi.

PETITS ECHOS du uasle mange
— La ville de Laredo (Texas) a ete

complètement isolée mercredi par les
grosses eaux du Rio Grande. A Pieas
Negras , à 180 km. en amont sur le ter-
ritoire mexicain , une vingtaine de per-
sonnes on été noyées.

— Francisco Ibanez , chef de l'expé-
dition argentine à l'Himalaya , qui , on
le sait , a échoué dans sa tentative ,
est mort mercred' après l'amputation
de ses j ambes, opérée, lundi. Il était
âgé de 26 ans.

On précise que cette amputation n'a
pas été portée à la connaissance des
autres membres de l'expédition et que
ses jambes avaient été gelées. Il ne
voulait pas décourager ses camarades
et les empêcher de tenter l'ascension
du Dhalagiri , sommité de 8170 mètres.

— Par 260 voix contre 125 , la Cham-
bre des représentants a adopté , mer-
credi , le projet de loi sur l'aide à l'é-
tranger , prévoyant des crédits de Fr .
3,368 ,700,000.- dollars pour l' année f i s -
cale commençant le ler juille t 1954 .

— D'après un communiqué du Con-
seil de l'union . l 'Un ,_ européenne de
paiements a été prorogée d'une an-
née , jusqu 'à fin juin 1955.

Chronique sportive
FOOTBALL

Bilan national
Après le dernier match de la poule

des avant-derniers de première ligue ,
la saison est terminée jusqu 'à la deu-
xième ligue. Le bilan de la saison se
présente comme suit :

Ligue nationale A, champion suisse :
F.-C. La Chaux-de-Fonds. Relégué :
F.-C. B*rne et F.-C. Bienne.

Ligue nationale B, champion : F.-C.
Lugano. Promus : F.-C. Lugano et
F.-C. Thoune. Relégués : F.-C. Aarau
et F.-C. Wil .

Première ligue , champions de grou-
pes : US Bienne-Boujean , Nordstern
et Blue Stars. Champion suisse: F.-C.
Blue Stars. Promus : F.-C. Blue Stars
et F.-C. Nordstern. Relégués : F.-C.
Arbon , Derendingen , Etoile Chaux-de-
Fonds et Schoeftland.

Deuxième ligue, champions régio-
naux : F.-C. Rorschach , Horgen , Dor-
nach , Graenichen , Rapid (Lugano) ,
Nidau , Aigle. Promus : Rorschach , Ra-
pid Lugano, Nidau et Aigle.

Chez les vétérans de l'ASFA

Le groupement bernois des vétérans
de l'ASFA nous informe qu 'à l'occa-
sion de la finale du championnat du
monde à Berne dimanche 4 juillet , il

organise une réunion des vétérans le
dimanche matin à 10 h. 30 à l'Hôtel
Bristol , ler étage.

Les matches de l'A. C. F. A.
Résultats du mercredi 30 j uin :
Philips-Sepas 0-0 (forfait) .
Bell-Stella 0-3 (forfait) .
Matches du vendredi 2 juillet :
Jeunesse-Sapeursl .,
T. P. I.-Serv. Ind.

Les Allemands ont cause la sensation
de ces Chamoionnats du monde

En ridiculisant le onze autrichien hier soir à Bâle

(Suite et l in)

Deuxième mi-temps
A la deuxième minute déjà , à" la

suite d'une descente allemande déviée
en corner par Happel , Rahn envoie
la balle sur la tête de Morlock qui
l'envoie dans le coin gauche des bois
de Zeman . Ci 2 à 0 pour l'Allemagne.
Décidément , les avants allemands se
surpassent aujourd'hui.

Mais à la 6e minute, sur shoot de
Probst , Turek relâche la balle et Sto-
jaspal , opportuniste, ajuste un shoot
qui ne laisse aucun espoir au gardien
allemand. Ci 2 à 1 pour l'Allemagne.

Peu après, Schàfer réussit à passer
entre les défenseurs autrichiens et
s'apprête à marquer lorsque Hanappi
le fauche. C'est penalt y. Fritz Walter
shoote dans le coin droit tandis que
Zeman plonge à gauche ... C'est 3 à 1
pour l'Allemagne.

Puis, Rahn tire sur le poteau alors
que Zeman se balade . quelque part , à
vingt mètres de ses bois !

Malchance de Probst à la 15e mi-
nute . Son tir , très puissant , est dévié
sur la latte par Turek .

lbme minute  : Zeman détourne du
pied , en corner , un tir de Morlock. La
balle est envoyée par Rahn sur la tète

d'Othmar Walter qui bat Zeman pour
la quatrième fois. Ci 4 à 1.

19me minute : Rahn passe toute la
défense autrichienne. Zeman vient à
sa rencontre et lui administre un su-
perbe croc-en-jambe ! Nouveau penal-
ty, et nouveau but marqué par Fritz
Walter . Ci 5 à 1.

Décidément, la partie prend un tour
sensationnel. Le public allemand en-
courage follement ses joueurs , qui , il
faut le dire, opèrent remarquablement

• bien. ,
A la 27e minute , O. Walter dribble

une nouvelle fois Zeman (les arrières
autrichiens étant passés depuis long-
temps !) , mais cette fois-ci la balle ne
veut pas pénétrer dans la cage et rou-
le devant la ligne de buts !

Puis, c'est au tour de Tinter autri-
chien Stoj aspal de .tenter l'échappée.
Il passe successivement Posipal , puis
Liebrich et enfin Mai. Il n 'a plus que
Turek devant lui... Las, il shoote à cô-
té !

Deux minutes avant la fin , alors que
la défense aurichienne ne réagit plus
guère, Schàfer parvient à donner une
balle à Othmar Walter qui , d'un coup
de tête , réussit un splendide sixième
et dernier but !

G. Z.

Des cambrioleurs de jeux américains,
qui opérèrent à La Chaux-de-Fonds, condamnés

Fin de la session de la Cour d'assises

(De notre correspondant de Neuchâtel)

La seconde et dernière journée de la
session de la Cour d'assises a été con-
sacrée à une affaire qui — si elle n'a
pas fait autant de bruit que celle des
maîtres-chanteurs jugés mardi — n'en
appelle pas moins quelques commen-
taires.

Elle amenait devant les juges et
les jurés quatre jeunes gens accusés
de méfaits divers.

De très jeunes gens. Comme ceux
qui les avaient précédés la veille sur
le banc des accusés, ce sont pour la
plupart des enfants illégitimes ou des
enfants de parents divorcés, élevés
¦dans le désordre et qui n'ont pas reçu
cette armature morale que donne
seule une éducation mêlée de ten-
dresse et. de juste sévérité..

Ils sont devenus des malfaiteurs. Mais,
le fait de les punir résout-il le pro-
blème que pose leur comportement ?
Notre temps qui s'honore de tant de
réalisations sociales heureuses, n'a pas
encore accordé toute l'attention dési-
rable à l'enfance abandonnée. On cons-
truit des collèges coûteux et l'on amé-
nage des places de sport magnifiques.
Mais a-t-on fait tout ce qui devait
l'être pour ces mioches qu 'un sot pré-
jugé appelle encore des bâtards ? Ou
pour ceux dont les parents se sont di-
vorcés quelquefois fort laidement ? A
voir défiler sur les bancs des tribunaux
tant de jeune s gens semblables à ceux
qui étaient jugés mardi et hier, on est
en droit d'en douter.

Soixante-cinq cambriolages
dont douze dans notre canton

Ils sont quatre prévenus; âgés de 22
à 24 ans. On leur reproche divers mé-
faits dont la liste est si longue qu'on
a quelque peine à s'y reconnaître.

Le principal accusé , Hubert WITT-
WEILER, est un jeune Zurichois âgé
de 24 ans. Il est sans domicile fixe.
D'allure sportive , bien vêtu, il s'expri-
me avec un accent suisse alémanique
marqué. C'est un produit du siècle. En-
fant illégitime d'un mère qu'il n'a eue
que trois jours dans sa vie — il ne
connaî t bien entendu pas son père —
il a été élevé par ses grands-parents.
Lui-même est déj à père d'un enfant
illégitime. La passion des automobiles ,
le goût de l'aventure , un désir effréné
de vivre joints à une absence totale
de scrupules l'ont conduit sur les che-
mins agréables, mais dangereux , qui
conduisent à la Cour d'assises. C'est un
de ces galopins que l'on voit passer
cigarette au coin de la bouche, le re-
gard insolent , au volant de voitures
rutilantes qu 'ils conduisent à tombeau
ouvert.

On lui reproche un nombre impres-
sionnant de vols commis à Neuchâtel ,
Colombier, La Chaux-de-Fonds, Lau-
sonne, Fribourg, Berne , Zurich , Lu-
cerne, Lugano Locarno. Une cinquan-
taine de vols en tout.

A La Chaux-de-Fonds, notamment,
il sévit au café du Grand Pont, à la
Boule d'Or , au restaurant du 1er Mars.

Sa technique — si Ton peut employer
ce mot auquel notre époque a donné
un sens aigu pour désigner une aussi
méprisable activité — avait fait l'objet
d'une mise au point minutieuse. An-
cien comptable du Luna Park de Berne,
il s'était documenté sur les jeux amé-
ricains et avait notamment fabriqué
des faussés clés pour ces jeux. Dès lors,
sa principale activité consista à re-
pérer les jeux dans les établissements
qu 'il fréquentait dans les différentes
villes où il passait, — et à les vider de
leur contenu. Il commit aussi plusieurs
cambriolages par effraction. En tout ,
65 délits , dont 12 dans notre canton.
Le montant de ses vols successifs at-
teint fr. 14.230.

Hans GEHRI, Ealois , employé d hô-
tel a 22 ans. Déjà plusieurs fois con-
damné, c'est lui qui • était chargé de
jouer aux jeux américains et d'attirer
l'attention , tandis que Wittweiler vi-
dait la caisse des appareils . C'est un
enfan t de parents divorcés , dont l'é-
ducation a été — et pour cause — né-
gligée.

Willy GEHRI, 25 ans, manoeuvre, est
le frère du précédent. Lui aussi a déjà
été condamné. Lui aussi a participé à
diverses opérations conduites par Witt-
weiler .

Jung BIDER a 22 ans. C'est un Ber-
nois qui n'a été que complice. Il ne
parle que très imparfaitement le fran-
çais. Appelé à s'expliquer sur les faits
qui lui sont reprochés, il dit son regret
sincère.

Trois témoins
Apres l mterrogatoire des quatre

prévenus au cours duquel Wittweiler
reconnut la presque totalité des faits
qui lui sont reprochés — il en avoua
même à la police plusieurs qui étaient

inconnus d'elle — on entendit trois
témoins. Tous trois, qui ont employé et
fréquenté les prévenus, ne peuvent ap-
porter que des renseignements sur la
détresse morale et financière des jeu-
nes malandrins. Ils ne savent rien des
délits proprements dits et leur déposi-
tion ne jette aucun jour nouveau sur
l'affaire.

Une longue fréquentation des salles
de tribunaux nous a depuis longtemps
rendu sceptique sur la valeur de ces
témoignages de moralité qui font du-
rer les débats, coûtent cher, et sont
le plus souvent inutiles. On fait venir
souvent de fort loin des gens qui ont
connu un accusé à une époque lointai-
ne de son existence et qui viennent
dire que cet accusé était autrefois un
garçon serviable charmant et courtois.

On abuse décidément. De même qu'un
homme bien portant est un malade qui
s'ignore, un individu intègre est sou-
vent le jouet de circonstances qui font
de lui un prévenu.

Le réquisitoire
et les plaidoiries

Le procureur général, M. J. Colomb,
se montra particulièrement sévère à
l'égard de Wittweiler contre lequel il
requiert une peine de six ans de réclu-
sion. Par contre, il sut donner leur
véritable importance aux agissements
des frères Gehri et de Bider contre
lesquels il requiert une peine équiva-
lente à la préventive subie.

Après lui, les quatre défenseurs
se dépensèrent avec talent pour que
leurs clients bénéficient de l'indulgence
de la Cour. Tour à tour, Mes Jung, qui
défendait Wittweiler, Conrad, avocat
d'Hans Gehri , Micol, défenseur de Wil-
ly Gehri , et Fahrni, défenseur de Bider,
s'attachèrent à persuader la Cour de
se montrer clémente.

Le jugement
Finalement, le jugement suivant fut

rendu :
Hube<rt Wittweiler, considéré comme

le principal coupable, est condamné
à 5 ans de réclusion, dont à déduire
313 jours de détention préventive su-
bie, 5 ans de privation de ses droits
civiques et au paiement des 8/15 des
frais qui s'élèvent à 3550 francs.

Hans Gehri, qui fut complice, est
condamné à 7 mois d'emprisonnement
réputés subis par la préventive, et aux
5/15 des frais.

Son frère, Willy Gehri, accusé de
recel, est condamné à 3 '/2 mois d'em-
prisonnement réputés subis par la pré-
ventive, et aux 3/15 des frais.

Enfin, J. Bider, le moins coupable
des quatre, est condamné à 1 mois
d'emprisonnement avec sursis et au
1/15 des frais.

A 13 km. de GENEVE par l'AUTOROUTE

M INAUGURE SON CASINO
il SAMEDI 3 JUILLET

D A 16 h. : Ouverture des salles de jeux.
f - a A 21 h. : GRAND GALA dans une ambiance très
jâ» £9 parisienne avec la vedette internationale

MM 7UNE RICHEMOND
.' \ DU CASINO DE PARIS

Rjj On dansera, jusqu'à l'aube.
ĵgaP 

Le restaurant du Casino est ouvert.

OiifOfitaue neuciiâieioise
La Sagne. — Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme Gus-
tave Huguenin-Winzenried , habitant
Sagne-Eglise, ont fêté le cinquantième
annivresaire de leur mariage samedi
dernier , entourés de leurs enfants, pe-
tits-enfants, au cours d'une aimable
fête de famille. Ajoutons que les vé-
nérables jubilair es sont depuis plus de
quarante ans abonnés à notr e journal,
ce qui fait aussi un bel anniversaire
et une preuve nouvelle de la suite dans
les idées que possèdent M. et Mme Hu-
guenin ! Nos vives félicitations et nos
meilleurs voeux à ce beau couple.

Un télésiège reliera bientôt
Nods au Chasserai

(Corr .) — La Société du télésiège du
Chasserai vient de se créer . Le comité
sera présidé par M. Rollier, maire de
Nods. La concession a été demandée
aux autorités compétentes. Un capital-
actions de 500.000 fr. sera constitué et
un crédit de 100.000 fr. sera ouvert
auprès d'une banque pour former le
capital d'exploitation. Si tout va bien,
le télésiège du Chasserai pourra être
mis en service pour le début de 1955.

Chronique jurassienne

TENNIS

Dans la première demi-finale du
simple messieurs du tournoi interna-
tional de Wimbledon , Ken Rosewal
(Australie) a battu Trabert (EU) par
3-6, 6-3, 4-6, 6-1 et 6-1.

Résultats de la deuxième demi-fina-
le : Jarosllav Drobny (Egypte) bat
Budge Patty (EU) par 6-2, 6-4, 4-6,
9-7.

La finale du simple messieurs oppo-
sera donc Drobny à l'Australien Ken
Rosewall.

Au tournoi de Wimbledon

Drobny et Rosewall
iront en finale
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VÉRITABLE

BRODERIE DE ST-GALL
DESSINS RICHES

POUR VOS

TOILETTES D'ÉTÉ
ET VOS ROBES

DE MARIÉE

AV. LEOP.-ROBERT 31
ler ETAGE

TOUR DU CASINO

_____________________u______________________m

J^ 
sur 

X^
.§" FIAT 1100 %

vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tél. 2 24 09

NICKELAGE - DORAGE
Atelier du Jura bernois engagerait

chef expérimenté
connaissant à fond le métier. — Faire
offres sous chiffre P. 4783 J.,
à Publicitas, St-lmier.

Qui
prêterait

12,000 francs sur bon com-
merce ? Intérêt à conve-
nir. Remboursement en
12 mois. — Ecrire sous
chiffre V. N. 12802, au bu-
reau de L'Impartial.

Employé (e)
de fabrication

est demandé (e) par fabrique d'horlogerie.
Paire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chif-
fre J. T. 12924, au bureau de L'Impartial.

Fête jurassienne

de gymnastique - Porrentruy

les 3 et 4, évent. 10 et 11 juillet 1954

Débuts des concours : Samedi à 15 h.
Dimanche à 7 h. ?

Soirées récréatives
Samedi soir à l'INTER et à la CANTINE f

Dimanche soir à la CANTINE
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matière plasti que mo-
derne , pratique et hy-

uelles sont les raisons d'un giénique.
pareil succès ? 
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mets à son goût personnel , grâce

Chaque bâtonnet est
au Saupoudroir Fondor. divisé en trois cubes .~..,™;«<sv,.v,.s aaj,
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table régal.

Bonne cuisine et bonne table: Fondor
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Jolies commodes mo-1
135.— 160.— 220.— I
Commodes noyer bom-B
bé avec vitrine g

Secrétaire moderne pi

Armoires 1, 2 et 3 por-
tes *
135.— 150.— 190.—

270.-
Grandes armoires :
noyer 2 et 3 portes
320.— 390.— 450.—
Ensemble de vestibule
bois clair, les 4 pièces

175.— 225 —
A. LEITENBERG

Grenier 14 !:
Tél. 2 30 47 f
Ebénisterie-Tapisserie

A vendre

Chiots
Grunendeals
(bergers belges) , 9 semai-
nes. Forts sujets. Bons pe-
digrees. S'adr . à M. Truan,
Grand'Rue 31, Vallorbe.
Tél. (021) 8 44 45.
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la blouse légers ou le costume de plage ou de bain. g[ l  Çr^/ ( _W^_ W
Triumph Perlonette s'adapte a tous vos mouvements;  l\i f c.wf M H

solide , il garde bien sa lorme; i! es! aussi B^^TW^W|
agréable a por te r  que facile a /T^^Î\?mVB^^fc
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B u r e a u  d e  v e n t e  T r i u m p h :  B à l e  2. C a s e  p o s t a l e

Meubles
A vendre — magnifiques
occasions à l'état de neuf ,
une chambre à coucher ;
une chambre à manger ;
un salon. Meubles moder-
nes et de construction im-
peccable.
Téléphoner au No (039)
2 66 28, sauf à l'heure des
repas.
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Roman par Jean de BARASC
___ ___ ___w w w

Bouchany s'arrêta un instant, indécis. Il lui
répugnait d'entrer plus avant dans l'intérieur
de la maison. Il avait supposé que le docteur
l'attendrait à )a porte même et était surpris de
ne pas l'y trouver.

Appeler, c'était, d'autre part contrevenir aux
recommandations expresses du père Matheron,
qui tenai t à ne pas mettre ses domestiques au
courant de ses expériences.

Bouchany se demandait, non sans quelque
mauvaise humeur s'il n'allait pas tout simple-
ment s'en retourner chez lui, lorsque le bruit
d'une conversation animée parvint à son oreille.

Les voix semblaient venir du cabinet du doc-
teur.

Qui pouvait-il recevoir à pareille heure ? Etait-
ce quelque autre ouvrier convoqué mystérieu-
sement comme lui par ce vieil original de Ma-
theron ?

Mais la conversation devenait extrêmement
vive. Des mots éclataient, criés avec colère.

C'était une dispute.
Qui donc était là ? Ce ne pouvait être un

ouvrier.
Sans comprendre les paroles, Bouchany re-

connaissait la voix un peu nasillarde du docteur.
L'autr e voix lui était inconnue, mais alternati-

vement sourde et furieuse, contenue et déchai-
née. Elle semblait êtr e celle d'un homme encore
jeune.

Tout à coup le ton de la dispute se haussa
encore.

Bouchany entendit distinctement le docteur
crier :

— Misérable ! Misérable !
Puis, à ne pas s'y m'éprendre, un bruit de

lutte étouffé par les tapis.
Bouchany se passa la main sur le front.
Que faire ?
Avait-il lui, un étranger , le droit d'intervenir ?
Un dernier appel du docteur le décida :
— A moi ! Au secours !
En trois pas, il fut à la porte du grand salon

qu 'il traversa en courant.
Dans sa hâte et au milieu des ténèbres abso-

lues où se trouvait une pièce, il heurta rude-
ment une haute lampe qui se renversa et se
brisa avec fracas sur le parquet.

Le choc lui avait déchiré le front. Il porta la
main à sa blessure et la retira pleine de sang.

Il n 'en continua pas moins sa course jusqu 'à
la porte du cabinet du- docteur qu'il ouvrit vio-
lemment.

Un homme tenait M. Matheron renversé sur le
parquet.

— Courage, Monsieur. Me voilà, cria Bouchany
en se précipitant pour dégager le docteur.

Mais l'inconnu s'était relevé d'un bond. Il re-
cula d'abord devant l'ouvrier dont l'apparition
subite semblait le frapper d'épouvante.

Bouchany le fixait, menaçant, les poings ser-
rés.

— Misérable. Qu 'avez-vous fait ? gronda-t-il.
Entre eux, le vieillard couché sur le dos, les

bras en croix, la face tuméfiée et blême, ne
donnait plus signe de vie.

Une seconde se passa durant laquelle le me-
nuisier ne quitta pas des yeux les prunelles de
l'assassin. Celui-ci, le fron t balafré d'un coup
d'ongle, la figure traversée de deux larges cou-
lées de sang, eût été méconnaissable, même pour
quelqu 'un de son intimité.

Bouchany eut cependant ie temps de consta-
ter qu 'il portait les vêtements élégants d'un hom-
me à la mode.

Et soudain , le misérable s'enfuit.
Bouchany demeurait seul devant la victime.
Une sueur froide coula sur son front.
L'horreur de l'événement qui venait de s'ac-

complir devant lui le frappait d'une sorte de com-
motion cérébrale.

Mais vite il revint à lui. L'essentiel était de se-
couri r le docteur.

Peut-être n'était-il pas mort ?
Il se jeta à genoux auprès de son corps et se

coucha pour écouter si son cœur battait encore.
L'émotion qui le dominait était si forte qu 'il s'é-

cria tout haut :
— Il vit ! Il vit !
Il arracha au docteur sa cravate et le col de

sa chemise pour faciliter la respiration.
Mais tout était inutile.
La main de l'assassin avait brisé l'os hyoïde

et les pulsations que Bouchany avait perçues
étaient les dernières que devait battre le cœur du
docteur Matheron.

Son visage devint rapidement plus pâle et dans
les bras mêmes du pauvre menuisier impuissant
à conjurer la mort, il rendit le dernier soupir sans
avoir repris connaissance.

Au moment où Bouchany se relevait , accablé
et livide, un cri aigu retentit à la porte du cabi-
net. C'éait Françonnette qui , croyant entendre
du bruit et pensant que le docteur avait peut-
être besoin d'elle s'était habillée et était descen-
due.

Elle vit son maître étendu inanimé.
Elle vit un étranger , le visage sanglant, hagard

et bouleversé auprès de lui.
L'évidence s'imposait : Françonnette sortit de

la maison en hurlant vers Malemort.
— A l'assassin ! A l'assassin !
Ces cris firent courir un frisson d'horreur dans

les veines de Bouchany.
Dans son premier mouvement, il se précipita sur

les pas de la servante :
— Mademoiselle ! Mademoiselle ! (A suivreJ

Le crime de l'Eyssertie

BOUCHERIE

SOCIAL E
Ronde 4

CnsniicIHIdyli
cuits

Sfï 9

cuites



bpécheur
Hûtel-de-Ville - Granges 3
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Belles palées
Belles bondelles
Truites du lac
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de opérons
Filets de dorscîi

Se recommande
.JEAN ARM.

Jeune

Fille
On cherche pour entrée
tout de suite, jeune fille
sachant tenir seule un
ménage de 3 personnes. —
S'adr. au magasin Ambuhl
av. Léopold-Robert 7.

A VENDRE cuisinière à
gaz. en parfait état. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial.. 12901

On cherche pour tout de
suite

Jeune il
pour aider au ménage.
S'adr. Boucherie Graf , rue
Numa-Droz 133.

A VENDRE magnifique
berceau genre rustique. —
S'adr. rue du Soleil 11, au
3e étage, _ droite.

rBauknechi §̂1
. Utilisation H Jj^̂ ^l

de l'espace ' | Jj?

I L'espace utilisable du j .JSH.1 nouveau réfrigérateur à 't K 1H8 jBfc
¦ absorption BAUKNECHT j NSI^-—-—-X
¦ se trouve augmenté de j VL"/"̂ ^̂ "*""̂
B lOVo, grâce à l'évapo- i j ^"̂
m rateur plat, de concep- i
H tion nouvelle, dont il !¦ est muni. I 5 ans de garantie
H Examinez ce nouveau
H modèle et vous serez  ̂prix: fr. 495.—
M étonné de voir combien

| H de denrées peuvent y
j H être placées.

, |§S Contenance 60 litres, armoire élégante,

il , achèvement partait (éclairage Intérieur auto-
|-.- fjjË matlque etc.)
! ï .A Location sur demande (avec mise en compte
¦i Intégrale en cas d'achat).
ML Prospectus et liste des dépositaires par:

Vous pouvez, grâce à nos dragées,

Maigrir Vi^e e£ sans danger

PHARMACIE DU MARCHÉ BACHMANN-WEBER
Rue Neuve 2 • Tél. 2 13 90 - Place du Marché

Filets de
dorschspanés
Fr. 2.60 la livre

Marchandise très fraîche

GYOAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Bondelles
¦ ¦? ¦ ?»# %_f la livre

Palées
Filets de soles
Filets de perches
Fiiets de dorschs frais
Filets de carrelets
Colins
Cabillauds
Truites vivantes
Raviolis frais

les 100 gr. -.80

Champignons de Paris
les 100 gr. -.60

Etat - Givil in 29 juin 1954
Promesses de mariage
Jeangros, Claude-Raoul-

Maurice, employé supé-
rieur, et Kormann, Mar-
guerite, tous deux Bernois.
— Racine. Georges - An-
dré, mécanicien, Neuchâ-
telois, et Casanova, Susan-
ne - Marguerite, Tessinoi-
se.

Décès
Incin. — Hirt, Emile -

Arthur, né le 7 septem-
bre 1883, Bernois. — Jen-
ny, Charles-Albert, époux
de Laure - Julia , née Per-
ret - Gentil, né le 7 avril
1882, Bernois. — Châtelain
née Bresciani, Anna-Loui-
se, épouse de Willy - Ro-
bert, né le 5 décembre
1897, Bernoise.

montres, Pendules,
RPIIP Î lQ vente, répara-
liOVullu. tions, occasions.
Abel Aubry, Numa Droz 33,
Tél. 2.33.71. 927

A VENDRE 1 vélo d'hom-
me, [usagé, bon marché ;
1 tour d'horloger W. J.,
accessoires complets et
moteur ; micivomèttes ;
chaises à vis ; quinquets ;
3 m. 50 d'établis forts, re-
couverts et pieds ; 1 gui-
chet de porte et une porte
double, cuir. S'adr. après
18 h., Serre 54, au ler éta-
ge. 
A VENDRE pour mon-
sieur : deux complets, tail-
le 50 ; un manteau et un
pardessus en cuir, ainsi
qu'un lit de fer a deux
places avec sommier mé-
tallique. — S'adr. rue du
Doubs 115, au 2e étage, à
gauche, après 18 h.

A VENDRE machine à
tricoter « Rapidex », éven-
tuellement facilités de
paiement. — Tél. (039)
3 26 94.

DEUX CHATONS de 2%
mois sont offerts. — S'adr.
Premier-Août 3, au rez-
de-chaussée. Tél. 2 12 65.

A VENDRE fusil de chas-
se Hammerles, cal. 12. Prix
180 fr. — Offres sous chif-
fre A. t. 12848, au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE un vélo d'hom-
me, comme neuf . — S'adr.
à M. Maurice Ritter, Les
Joux-Derrière.

RADIO « Braun », porta-
tif , avec pile et sur cou-
rant ; un tour de lit (3
tapis) ; une balance pour
or, à vendre. — S'adr. au
bureau de LTmpartial ou
tél. (039) 2 10 10. 12954
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A louer tout de suite grand

Garage
Bas prix. S'adr. Gentia-
nes 42.

Dr U MATTHEY
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 31 juillet

Kflftil
A vendre deux machines
à creuser les pierres fines,
comme neuves, bas prix. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 13062

Motocyclistes !
A vendre sacoches en cuir

à |P . Là.' la paire chez

H. HOIIEI
Hôtel-de-Ville 37

Tél. 2 30 89

On demande
à acheter

2 armoires à habits, à 1
et 2 portes ;

1 lit complet ;
1 table et des chaises.
Paiement comptant.
Faire offres avec prix sous
chiffre C. U. 13067, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre

Kine-Exakta
format 24 x 36 mm., avec
objectif Biotar 1:2, avec
accessoires. Parfait état.
Tél. (038) 5 40 31, heures
des repas.

STENO-DACTYLO est de-
mandée pour mi-août. De-
mi-journées acceptées. —
Offres avec prétentions de
salaire sous chiffre F. U.
13061, au bureau de L'Im-
partial.
ON CHERCHE à louer
une chambre non meublée.
Faire offres à la Pension
Leuenberger, Serre 96. Tél.
2 21 09. 
CHAMBRE. Belle cham-
bre à louer à jeune hom-
me, éventuellement avec
pension. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 13053
CHAMBRE meublée, quar-
tier des fabriques, est à
louer pour le 25 juillet. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 13069
J'ACHETERAIS un vélo
de dame, en bon état. —
Faire offres sous chiffre
M. L. 13054, au bureau de
L'Impartial. 
A VENDRE d'occasion un
buffet de service ; une ta-
ble à rallonges ; une ma-
chine à coudre Singer ;
une poussette ; un pousse-
pousse. Bas prix. S'adr.
Nord 59. au rez-de-ch., à
gauche.

La famille de

\ MONSIEUR ANDRE DUBOIS
, très touchée des nombreuses marques de
; sympathie qui lui ont été témoignées, expri- i
j me ses remerciements émus à tous ceux !
j qui ont pris part à son grand deuil. i

Un merci tout spécial pour les nombreux
envois de fleurs.
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Déclarations Eisenhower et Dulles.

La Chaux-de-Fonds, le ler juillet.
Il est probable que le président Eisen-

hower ne pensait pas directement aux
événements qui viennent de se passer
au Guatemala quand il a dit , au cours
de sa conférence de presse d'hier, que
le gouvernement des Etats-Unis n'ac-
ceptera jamais de voir aucune nation
subjuguée contre sa volonté. Le pré-
sident, qui a peut-être prof i té  de ses
conversations avec sir Winston Chur-
chill, a ajouté que les Etats- Unis et le
continent américain devaient trouver
le moyen de vivre pacifiquement à côté
du monde communiste. I l s'est déclaré
disposé à rencontrer ses dirigeants, à
condition qu'il puisse être convaincu
de leur sincérité et de leur désir d'a-
boutir à un accord. Après quoi il s'est
déclaré très satisfait de l'évolution des
événements au Guatemala.

En ce qui concerne M. Mendès-
France, il a assuré ses interlocuteurs
qu'il le recevrait très volontiers à Was-
hington, lui ou un de ses collabora-
teurs, quand le travail très d i f f ic i le
qui leur incombe actuellement le leur
permettra. Il n'a rien dit qui puisse
laisser prévoir une opposition quelcon-
que aux négociations envisagées par M.
Mendès-France. Il a réitéré son désir,
exprimé récemment au président Co-
ty, de rouvrir les discussions avec la
France sur la situation dans le Sud-
Est asiatique.

Son ministre des a f fa ires  étrangères ,
M . J. F. Dulles, dans un discours ra-
diodi f fusé et télévisé au peuple améri-
cain, a proclamé que « tout l'hémis-
phère occidental pouvait avoir le sen-
timent qu'un grand danger au moins
a été évité ». Il a accusé le Kremlin
d'être responsable de la guerre du Gua-
temala, « les desseins sinistres de l'U.
R. S. S. visant à la destruction du
système interaméricain et de la paix
dans cette région du monde ». Il a
conclu :

Au moment où la paix et la liberté
sont rétablies dans cette république
soeur, le gouvernement des Ebats-Unis
affirme qu'il continuera d'appuyer les
justes aspirations du peuple guatémal-
tèque. Un Guatemala prospère et pro-
gressiste est vital à un hémisphère
sain. Les Etats-Unis s'engagent non
seulement à s'opposer politiquement
au communisme, mais à aider à allé-
ger les conditions de vie qui existent
au Guatemala et ailleurs, conditions
qui pourraient offrir au communisme
une occasion d'étendre ses tentacules
à travers l'hémisphère. Nous nous ef-
forcerons ainsi, par des moyens posi-
tifs, de faire de nos Amériques un
exemple digne d'inspirer les nommes
où qu'ils soient.

L'opinion internationale est-elle pré-
parée pour partager la satisfaction un
peu inquiétante de M. J.-F. Dulles ?

La cote Mendès-France en hausse.

Le correspondant d' un de nos con-
frères à Paris, sans vouloir porter un
jugement sur l'action engagée par M.
Mendès -France, fai t  remarquer que l'o-
pinion publique française , même celle
qui était prévenue contre M. Mendès-
France, commence à éprouver l'impres-
sion, toute nouvelle, que le pays est
enfin gouverné. Le président du Con-
seil dit clairement ce qu'il veut faire  ;
ensuite de quoi il le fa i t , ce qui est
nouveau ; enfin il le fa i t  rapidement ,
ce qui paraît extraordinaire, après les
atermoiements continus de ces derniè-
res années. Il parle franchement à la
presse, avertit l'opinion des négocia-
tions en cours, et lui donne rendez-
vous pour lui annoncer les résultats.

Il a commencé par l'Indochine, et
a dit avec une autorité à laquelle on
rend déjà hommage, qu'il ne pouvait
pas sérieusement s'attaquer en même
temps à un problème aussi dif f ici le  que
celui de la CED. Il a rencontré hier soir
le ministre des af faires  étrangères bel-
ge, M . Paul-Henri Spaak , et a déclaré
sitôt ap rès que dès que ce serait pos -
sible, il réunirait les six pays signatai-
res de la CED af in  de pouvo ir procé-
der à un échange de vues franc et lo-
yal, dans l'espoir très ferme de rappro-
cher les Français actuellement divisés
sur cette question tout en parvenant
naturellement à une situation qui con-
vienne aux autres contractants et qui
soit viable sur le plan international.

Il a usé enfin d'une de ces formules
dont il a le secret : « Un plan qui f e -
rait l'unanimité des Français, mais qui
n'aurait aucune chance d 'être retenu
sur le plan international , n'aurait évi-
demment aucun sens. » De même
qu'un plan retenu par les contrac-
tants et qui dresserait contre lui le
peuple français n'aurait aucune chan-
ce, non plus , d' aboutir .

INTERIM.

Fin des hostilités au Guatemala
La nouvelle junte guatémaltèque, qui a mis en branle immédiatement un vaste système

de répression anticommuniste, a demandé à la «Commission interaméricaine
de la paix» de renoncer à son enquête.

on fait la chasse
aux communistes
guatémaltèques

GUATEMALA-CITY, ler. — AFP. —
Les communistes sont recherchés et
seront arrêtés, a déclaré à la presse
le colonel Ruben Gonzales Sigui , di-
recteur de la garde civile qui a révélé
également qu 'un leader « rouge », Car-
los Manuel Pellecer, est retranché avec
de nombreux paysans à Escuintla , à
50 km. de la capitale. Un détachement
de troupes a été envoyé sur les lieux
avec la consigne de le capturer par
tous les moyens. La police recherche
le « leader communiste No 1 », Victor
Manuel Gutierrez, pour l'arrêter et le
déférer aux tribunaux.

En ce qui concerne l'ancien prési-
dent Arbenz , il se confirme que, con-
trairement à ce qui avait été annoncé,
il n'a pas quitté le territoire guaté-
maltèque. Le bruit court que, s'il avait
obtenu droit d'asile dans une am-
bassade étrangère, le gouvernement
actuel pourrait lui refuser un sauf-
conduit lui permettant de quitter le
Guatemala parce qu'il pourrait être
rendu responsable de l'assassinat du
colonel Arana , perpétré le 18 juillet
1949 à Amatitlan, à une vingtaine de
kilomètres de la capitale.

Selon un communiqué de la garde
civile, une fosse contenant les cadavres
de quarante anticommunistes notoires
a été découverte à Santa-Maria de
Cauque. Les victimes semblent avoir
été exécutées au cours des derniers
jours. On a également trouvé trois ca-
davres dans un cachot souterrain de la
prison de Guatemala-City. Il semble
qu'il s'agisse de prisonniers anticom-
munistes fusillés il y a trois jours.

En URSS, une usine
fonctionne...

...à l'énergie nucléaire
LONDRES, ler. — Reuter. — Radio-

Moscou a annoncé, mercredi , qu'une
usine atomique, qui utilise de l'énergie
nucléaire, a commencé son exploita-

tion le 27 juin. Elle dispose d' une ca-
pacité de 5000 kilowatts et a pour but
de fournir l'énergie aux exploitations
industrielles et agricoles. L'information
ne mentionne pas la région où se trou-
ve cette usine.

Un communiqué du Conseil des mi-
nistres dit que les savants et ingénieurs
soviétiques sont en train de construire
des usines du même genre , d'une ca-
pacité de 50.000 et 100.000 kilowatts.

Surprise à Londres
LONDRES, ler. — United Press —

Les Anglais semblent avoir été battus
par les Russes, dans ce domaine. Us
pensaient, en effet , être les premiers
à construire une centrale industrielle
atomique dans la région de West Cum-
berland. Mais cette usine n'aurait pas
dû commencer à fonctionner avant la
fin de 1956 au plus tôt. Une autre cen-
trale est projetée à Doureay, dans le
nord de l'Ecosse. Une pile d'essai existe
déjà dans les laboratoires de Harvell,
mais elle ne produit pas de l'énergie
électrique. Néanmoins, la chaleur d'au-
tres piles a été utilisée pour le chauf-
fage des édifices, ces deux dernières
années.

La nouvelle soviétique a vivement
surpris les observateurs atomiques du
monde occidental. En Grande - Breta-
gne, on af f i rme que les Russes n'ont
pu accomplir leur exploit qu'en re-
nonçant aux mesures de précaution
élémentaires pour la sauvegarde de
l'homme, contrairement à celles prises
par les puissances atomiques occiden-
tales.

Les ministres argentins remettent
leur démission au président Peron
BUENOS-AIRES, ler. — AFP — On

croit savoir que tous les ministres ont
remis leur démission au président Pe-
ron, afin de lui laisser une liberté à la
veille de la promulgation de la loi mo-
difiant la structure du gouvernement.
le tourisme frontalier qui se développe
de plus en plus.

Il reste à espérer que des grèves sem-
blables à celles d« l'été dernier ne
viendront pas troubler une saison tou-
ristique qui s'annonce brillante.

Au pays de l'«herbe
à éléphants»

un planteur suisse
enlevé par le Vietminh

SAIGON, ler. — AFP. — On ap-
prend aujourd'hui l'identité du plan-
teur enlevé par le Vietminh, il y a
une quinzaine de jours dans la région
de Blao, à 150 km. au nord-est de
Saigon, où ont été kidnappés , il y a
deux jours, deux nouveaux colons.

H s'agit d'un planteur de nationa-
lité suisse , Eugène Milliquet , âgé de
42 ans, marié et père de deux garçons
de cinq et deux ans : Dominique et
Eugène. Il était employé par la société
« Soffo », pour laquelle il travaillait
depuis 17 ans, et était considéré comme
un « broussard » aimant passionné-
ment son métier.

Grand chasseur de tigres et d'élé-
phants, solitaire par goût, il ne quit-
tait la brousse que pour aller passer
ses congés triennaux en Suisse où
résidait sa famille , soit à Chailly-sur-
Lausanne, soit à Baden .

Avant la guerrt* il avait dirigé une
plantation de caoutchouc, mais depuis
quelques années, il s'était spécialisé
dans la culture du thé. Sa plantation ,
où il vivait avec sa femme et ses en-
fants, était située dans un pays val-
lonné et entouré d'une jungle épaisse,
où pousse F« herbe à éléphants s qui
atteint plus de deux mètres de haut ,
propice aux guérillas et aux embus-
cades.

Quand le poste de Pleiku, au nord de
la plantation, fut évacué par les Fran-
co-Vietnamiens, Mme Milliquet et ses
enfants partirent pour l'Europe. Les
mille coolies qui travaillaient à la
plantation furent aussi évacués. Toute-
fois, M. Milliquet voulut retourner sur
place pour essayer, avec de la main-
d'oeuvre occasionnelle, de faire ce qu'on
appelle une « petite cueillette ». U par -
tit en jeep en compagnie du magasi-
nier Garcia, un Français.

Ceci se passait dans la matinée du
14 j uin. La jeep dans laquelle se trou-
vaient les deux hommes — et peut-êtr e
aussi un notable vietnamien — dut
tomber dans une embuscade du Viet-
minh

Encore des combats
au Guatemala

GUATEMALA-CITY, ler . — AFP. —
Selon des informations non officielles ,
des groupes communistes et anticom-
munistes se livrent une violente ba-
taille à Puerto-Oarrios.

Les négociations entre le chef de la
junt e militaire guatémaltèque, le colo-
nel Monzon, et le chef des « forces de
libération », le colonel Armas, qui de-
vaient commencer mercredi matin, ont
débuté dans l'après-midi seulement.
Probablement pour assurer leur dérou-
lement dans un minimum de tranquil-
lité, il avait été annoncé qu'elles ne
commenceraient que jeudi matin.

Les attentats succèdent
aux attentats au Maroc !

RABAT, ler. — AFP. — Un nouvel
attentat a été commis mercredi dans
la soirée en Médina de Rabat contre
deux Européens, qui ont été frappés
par un Marocain, âgé de 23 ans, de
plusieurs coups de couteau de bou-
cher. L'agresseur a tenté ensuite de
se réfugier dans le magasin d'un bi-
jouti er israélite. Celui-ci, qui s'était
opposé à son intrusion a été également
frappé de plusieurs coups de couteau.
Malgré ses blessures, l'une des victi-
mes européennes, M. Pariou , a réussi
à sortir son revolver et à tirer à deux
reprises sur l'agresseur, qui a été at-
teint à la bouche et au thorax.

Les deux Européens ont été trans-
portés dans une clinique où leur état
est jugé sérieux. Le terroriste a été
admis dans un état grave à l'hôpital
musulman de Rabat. Il s'agit du troi-
sième attentat depuis hier .

Fusillade à Jérusalem
entre Arabes et Juifs...

TEL-AVIV, ler. — AFP. — Selon un
porte-parole militaire israélien, la fu-
sillade aurait repris ce matin vers 05
heures 30 locales à Jérusalem , des lé-
gionnaires arabes tirant contre la par-
tie j uive de la ville, depuis leurs pos-
tes sur les murailles de la vieille cité.
On signale qu 'une femme juive a été
tuée et trois autres personnes blessées
à la suite de cette attaque.

Selon la même source, les légion-
naires continueraient à tuer sporadi-

quement dans les rues de la partie
j uive de Jérusalem, à 9 heures loca-
les. Les milieux politiques et militaires
de Tel-Aviv estiment que la situation
est devenue très sérieuse.

...et incidents à la frontière
jordano-israéiienne

AMMAN, ler. — AFP. — On déclare
à Amman, de source militaire, que les
Israéliens ont ouvert le feu , la nuit
dernière, durant cinq heures, depuis la
frontière sur la parti e arabe de Jéru-
salem, à l'aide d'armes automatiques,
de mortiers et de grenades à main.

Dans les milieux militaires, on con-
sidère cette attaque comme la plus
importante dans cette région depuis
1948.

Parce que Moscou possède
une « usine atomique »...

...on va échanger des secrets
entre alliés»

WASHINGTON , ler . — Reuter. —
La commission de l'énergie atomique
du Congrès américain a approuvé un
projet de loi autorisant l'échange de
certains secrets atomiques avec les
nations alliées ainsi que l'emploi d'é-
nergie atomique dans l'industrie pri-
vée en temps de paix.

Le président de la commission a dé-
claré qu 'il veillera que le Congrès adop-
te rapidement le projet . Commentant
l'information de Moscou suivant la-
quelle la première usine atomique du
monde venait d'être ouverte à l'exploi-
tation , il a relevé que 'si le Congrès ne
vote pas la loi qui fait partie du pro-
gramme atomique du président Eisen-
hower, les Etats-Unis feraient placés
ainsi dans un état d'infériorité mani-
feste.

Sir Winston Churchill a quitté
Ottawa

OTTAWA, ler. — AFP. — Sir Wins-
ton Churchill et M. Eden ont quitté
Ottawa mercredi soir pour New York
à l'issue d'un diner de 10 couverts que
le premier ministre canadien de Louis
Saint Laurent avait offert en leur hon-
neur au Contry Club.

Les inondations du Rio Grande :
deux cents morts

EAGLE PASS (Texas) , ler. — Reu-
ter. — Deux cents personnes auraient
péri dans les flots du Rio Grande dans
la ville mexicaine de Piedras Negras,
située en face de l'Eagle Pass. La lo-
calité compte 35.000 habitants.

3*~ Pluies au Japon !
TOKIO, ler . — AFP. — Des pluies

abondantes dans le sud et l'ouest du
Japon , ont déjà provoqué 15 morts et
détruit des dizaines de milliers de mai-
sons. Les inondations isolent complè-
tement trois villes, Nagasaki, dont les
20.000 immeubes sont sous les eaux,
Gobo, dont les habitants ont dû se
réfugier dans les montagnes, et Kyou-
shou, qui a failli être emportée .

Nouvelles de dernière heure
Le troupes françaises ont
évacué le delta du Tookin
et se retirent sur une ligne

de défense plus courte
HANOI, ler. — Reuter. — LE HAUT-

COMMANDEMENT FRANÇAIS A FAIT
SAVOIR MERCRREDI QUE LES FOR-
CES FRANCO - VIETNAMIENNES
ETAIENT EN TRAIN D'EVACUER LA
REGION SUD DU DELTA DU FLEUVE
ROUGE SOUS LA PRESSION DE 30
MILLE REBELLES VIETMINHS, POUR
REJOINDRE UNE LIGNE DE DEFENSE
RACCOURCIE.

Cette région, qui compte près de 4000
kilomètres comprend quelques planta-
tions de riz parmi les plus riches du
monde. Dans le secteur sud se trouvent
les villes des garnisons Namdinh, Nin-
binh, et Lac-Quanh. Cette région
compte deux millions d'habitants. Les
troupes de l'Union se retirent afin
de protéger le corridor tête de pont vi-
tale reliant Hanoï avec le port de
Haïphong. Plusieurs milliers de civils
vietnamiens, qui ne veulent pas vivre
sous le régime du Vietminh ont été
évacués au moyen de navires de guerre
et d'avions. On trouve encore néan-
moins 1500 civils français à Hanoï . De-
puis 10 heures du soir, les rues de cette
ville sont vides.

Deux divisions vietminhiennes sont
entrées en action dans la partie sud du
delta. Le haut-commandement fran-
çais a dépêché tous les avions! à dispo-
sition dans la région du delta.

Le retrait des troupes françaises a
été précédé d'une évacuation en masse
des Vietnamiens qui craignent les me-
sures de représailles des communistes.
Le nombre des évacués s'élève à 50.000
à Hanoï au cours de ces derniers jours .
Des Dakota français ont atterri, ayant
à bord des femmes et des enfants viet-
namiens. Des colonnes interminables
de camions chargés d'armes et de ma-
tériel de guerre provenant des territoi-
res évacués, arrivent à Hanoï.

On parle d'une tension croissante
parmi les Indochinois anticommunistes
qui croient que le gc u ivrasment fran-
çais a l'intention C 'évacuer tout le
delta à l'exception d'un petit territoire

situé aux environs d'Haïphong. La gar-
nison française aurait reçu des instruc-
tions tendant à réprimer toute tenta-
tive éventuelle de révolte dans la po-
pulation. A certains endroits stratégi-
ques de la ville , des troupes et des
blindés ont pris position.

Et les négociations
d'armistice ?

Dans les milieux vietnamiens de
Paris, on craint que l'évacuation ne soit
le signe d'un partage du Vietnam, les
Vietnamiens craignent également que
la France n'approuve le partage du
Vietnam, à la Conférence de Genève,
et qu'elle ne soit prête à abandonner
la plus grande partie du Nord-Viet-
nam au Vietminh, tandis que le Sud-
Vietnam resterait aux mains des non-
communistes, dans le cadre d'un ar-
mistice. Cependant , dans les milieux
français militaires, on s'efforce de
donner à l'opération d'évacuation le
sens d'une mesure de protection du
corps expéditionnaire. Au cours de la
bataille de Dien-Bien-Phu, le corps
expéditionnaire a perdu 15.000 soldats
de ses troupes d'élite.

Les négociations sur les modalités
techniques d'un armistice éventuel qui
devaient commencer lundi en Indo-
chine ont été ajournées pour des rai-
sons de « procédure s> . Selon des infor-
mations parvenues à Paris, le chef de
la délégation Vietminh aurait élevé
des objection s contre le rang trop in-
férieur d'officiers de la délégation
française . Dans une émission de la ra-
dio Vietminh, l'ajournement des négo-
ciations serait imputable à des diver-
gences relatives à la composition de
la délégation du haut-commandement
français.

Dans les milieux militaires français
à Paris, on insiste avec la plus gran-
de énergie sur le fait que l'évacuation
du sud du delta ne signifie aucunement
le retrait des troupes françaises d'Ha-
noï. Un officier d'état-major a déclaré
que cette évacuation du sud du delta
ne constituait qu'une mesure de pro-
tection vitale du territoire Hanoï-Haï-
phong. Les milieux militaires français
ne pensent pas que l'on se trouve en
présence d'une attaque générale im-
minente des troupes du Vietminh con-
tre Hanoï.

La présidente de l'O. N. U.
chez le président de la Confédération

A l'occasion de son séjour en Suisse ,
Mme Wi ja ja  Lakshmi Pandit , soeur du
premier ministi'e indien et présidente
de l'Assemblée générale des Nations
Unies, a fa i t  une visite au président de
la Confédération et au chef du Dépar-
tement politique. — Notre photo re-
présente Mme Wijaja Lakshmi Pandit ,
reçue par M.  Rubattel , président de la
Confédération (à gauche) et M. Petit-

pierre.

Ciel couvert accompagné de précipi-
tations, en partie orageuses dans l'est
du pays. Vents variables, en général
faibles.
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