
La nouvelle attitude de Moscou
Dans les méandres de la politique internationale

à l'égard «le la Perse
(De notre correspondant à Téhéran.)

Téhéran, juille t 1954.
Depuis quelque temps, le calme règne

de nouveau en Perse. Seules des infor-
mations, qui ne rappellent en rien l'é-
poque tumultueuse du gouvernement
Mossadegh , sont publiées parfois au
sujet des pourparlers concernant le
pétrol e iranien, ces négociations
n'ayant du reste pas donné jusqu 'ici
les résultats escomptés. Ce calme n'est
toutefois qu'apparent , car, dans les
coulisses , la lutte entre les diplomaties
anglo-saxonne et soviétique se pour-
suit , les puissances occidentales et
l'URSS s'e f f o rçant chacune de son cô-
té, d'exercer une influence déterminan-
te en Perse . Le gouvernement iranien
de son côté s'e f forc e  de rester à l'écart
de cette lutte d'influence tout en ex-
ploitant à son seul prof i t  l'intérêt que
l'Est et l'Ouest portent à la Perse. Jus-
qu 'ici, les Etats-Unis ont pu contre-
carrer l'action de Moscou et empêcher
une expansion accrue du communisme
en Iran en accordant au gouverne-
ment de Téhéran une aide militaire et
économique substantielle.

Patte douce...

A Moscou, ou Ion  se rend compte des
progrès réalisés par la propagande
américaine, on cherche par tous les
moyens à regagner le terrain perdu.
C'est pourquoi l'opinion publique cons-
tate, non sans surprise, que les rela-
tions entre l' URSS et la Perse sont en-
trées à l'improviste dans une nouvelle
phas e sur l'initiative du Kremlin. La
politique d'amitié que les dirigeants so-
viétiques ont adopté à l'égard de l'Iran
est d'autant plus surprenante que le
parti communiste Tudeh ne cesse d'at-
taquer le gouvernement Zahedi pour
en af fa ib l ir  les positions.

Récemment , le ministre iranien des
af fa ires  étrangères , Abdullah Ente-
zam a annoncé au parlement que les
pourparl ers avec le Kremlin en vue
d'annuler les dettes de guerre persanes
se poursuivent dans un sens favorable.
Avant cette déclaration, seuls quelques
initiés étaient au courant de ces négo-
ciations, bien que le montant en ques-
tion soit particulièrement important :
11 tonnes d' or et 8 millions de dollars .

¦..-.:. ... et gestes spectaculaires.

Mais même si le Kremlin renonçait
à cette somme, ce geste d'amitié à l'é-
gard du gouvernement Zahedi ne se-
rait pas le seul. En e f f e t , c'est avec le

plus grand intérêt que l'on a appris
d'autre part que Moscou se serait dé-
claré prêt à payer les dettes de la Rus-
sie des tsars datant de 1820. A cette
époque , la Russie avait acheté la région
de Firuzeh dans la province de Asch-
kabad , mais sans jamais verser la som-
me prévue . Cent ans plus tard , c'est-à-
dire en 1921, Lénine donna l'assurance
que le gouvernement bolchéviste pren-
drait à son compte les anciens enga-
gements de la Russie. Or, il semble que
Malenkov soit maintenant décidé à
respecter cette promesse.

Les e f f o r t s  de Moscou tendant à ga-
gner l'amitié du gouvernement de Té-
héran vont encore plus loin. C'est
ainsi par exemple que le gouvernement
persan s'efforçait  sans succès depuis
des années d'obtenir la libération de
300 ressortissants iraniens qui étaient
internés en URSS . Toutes les ' interven-
tions de Téhéran n'avaient servi à rien
jusqu 'au moment où ces 300 Iraniens
ont pu fair e retour récemment à l'im-
proviste dans leur patrie.

On cherche à « neutraliser »

la Perse.

Les observateurs politique s estiment
que toutes ses initiatives et la politique
actuelle de Moscou à l'égard du gou-
vernement Zahedi n'ont d'autre but
que de « neutraliser » la Perse. Ce se-
rait là le seul moyen de déjouer les
plans des Etats-Unis dans le Moyen-
Orient , le gouvernement de Washing-
ton ayant comme on sait entrepris des
démarches pour que l'Iran se décide à
adhérer à la communauté de défense
Turquie-Pakistan. On doute cependant
que le gouvernement Zahedi se laisse
influencer dans le sens prévu par Mos-
cou au moment où l'Iran a plus que
jamai s besoin de l'aide américaine
pour rétablir à l'intérieur et à l'exté-
rieur l'équilibre • politiqu e et économi-
que. (X.)

Le Festival d'été de Steckborn au bord de l'Untersee

Ce festival présente cette année en nocturne dans son théâtre en plein
air l'opérette «Le pays du sourire » de Franz Lehar de la mi-juillet au mois
d' août. Des artistes bien connus de Suisse , d'Allemagne et d'Autriche tien-
nent les rôles principaux. La première a eu un succès dépassant toutes les
attentes. — Notre photo : Les ballets sont interprétés par le ballet du fes t i -
val de Vienne et ses deux premiers danseurs Lydia et Fred Mastaire (au

centre) .

Un Neuchâtelois chez les hommes
les plus petits du monde

Les reportages de „L'Impartial"

Des pygmées ordinaires.

Neuchâtel, le 19 juillet.
Nous avons publié, il y a, quelques

mois, un reportage sur les aventures
assez extraordinaires, vécues en Afri-
que Equatoriale , par un jeune indus-
triel neuchâtelois, M. Marcel Prêtre , de
Bôle. Ce dernier — qui est depuis de
très longues années, un fidèle lecteur
de l'« Impartial » — est reparti en mai
dernier, pour une. nouvelle expédition
qui l'a conduit cette' fois aux confins
de la Guinée espagnole avec une mis-
sion officielle chargée de recherches
ethnographiques importantes. Ce voya-
ge faillit d'ailleurs se terminer assez
mal, l'expédition ayant été considérée
comme perdue, la disparition de ses
pirogues emportées par les flots l'ayant
immobilisée dans une région encore
inconnue.

Un pygmee minuscule
aux côtés de l' explorateur.

Le mérite de cette mission est d'a-
voir découvert une race de Pygmées
que l'on ne soupçonnait pas , et d'une
taille si minuscule qu 'elle atteint quel-
que 45 centimètres. Cette découverte
extraordinaire fera prochainement
l'objet de communications importantes
aux sociétés savantes françaises et
espagnoles.

Ces hommes minuscules qui se dépla-
cent à la façon des singes en sautant
de branche en branche avec une agi-
lité extraordinaire, vivent dans des
conditions si primitives qu'ils ne con-
naissent pas le feu. Ils se nourrissent
exclusivement de chenilles, d'escargots
et de racines. Ce sont des anthropo-
phages qui mangent leurs morts après
des cérémonies extraordinaires.

Voici comment M. Prêtre raconte sa
première rencontre avec cette race
inconnue :

« Nous marchions depuis des jours et
des jours dans un pays si hostile qu'il
peut être considéré comme inexploré.
Un matin que je chassais pour alimen-
ter l'expédition en viande fraîche, je
vis dans un arbre un être que je pris

tout d'abord pour un singe. Il était mi-
nuscule et me fixait avec des yeux à
la fois effrayés et curieux. Nous de-
meurâmes ainsi, immobiles l'un et
l'autre, pendant de longs instants, lui
sur la défensive et moi m'efforçant de
lui montrer par mon attitude que je
ne lui voulais aucun mal. Finalement,
la curiosité l'emportant — car il n'a-
vait vraisemblablement jamais vu
d'homme de ma taille et de nia cou-
leur — il s'approcha.

La surprise que j'éprouvai fit bien-
tôt place à une émotion compréhensi-
ble. Mon cœur se mit à battre à grands
coups, car la présence du petit homme
apportait la preuve qu'une race enco-
re inconnue vivait dans cette région.
Il n'avait, en effet, pas plus de 45 cm.
et m'arrivait approximativement aux
genoux. Sa figure molle et plus cui-
vrée que noire, son gros ventre et ses
pieds larges et conformés à peu près
comme ceux d'un singe lui donnaient
un aspect répugnant. Il me regardait
lui-même avec une si visible stupéfac-
tion que je ne pus m'empêcher de rire.
C'était la meilleure entrée en matière
et il se mit à rire aussi... mais sans
jamais cesser de garder dans sa main
les sagaies dont la pointe était dirigée
contre moi.
(Suite page 3.) F. G.

L'amélioration progressive du standard de vie en Suisse
Des statistique s intéressantes

(Corr. pari , de « L'Impartial »)
Berne, le 19 juillet.

Selon les renseignements recueillis
jusqu'à présent par le Bureau fédéral
de statistique, le revenu national s'é-
leva à 20,8 milliards de francs, l'an
dernier. En 1952, il n'avait pas excédé
20,2 milliards. La progression est donc
de 600 millions de francs. Elle avait
déjà été de cette importance de 1951
à 1952. Cependant, à l'époque, elle
avait été presque complètement com-
pensée par la hausse des prix. En re-
vanche, le gain de 600 millions enre-
gistré entre 1952 et 1953 s'avère plus
réel , puisque le coût de la vie est de-
meuré à peu près stationnaire, durant
cette période.

Les chiffres valables aujourd'hui ne
ressemblent en rien à ceux auxquels
nous étions accoutumés, avant la guer-
re. En effet, de 1938 à 1953, le revenu
national net est passé de 8,7 à 20,8 mll-
lards de francs. H serait erroné d'en
conclure que les ressources réelles de
notre pays ont augmenté de 150%.
Tout d'abord, il sied de tenir compte
de la dévalorisation de la monnaie
et de la poussée des prix. Ensuite,
il faut se rappeler que le nombre des
habitants de notre pays et celui des
personnes exerçant une profession
s'est considérablement accru, depuis la
guerre.

Bien que les consommateurs n'ap-
prouvent pas toujours l'indice officiel,

on peut admettre que le1 coût de la
vie a subi une majoration de 70 %, au
cours des quinze dernières années.
Quant à l'effectif des salariés, 1 s'est
agrandi, dans des proportion s assez
spectaculaires. De 367.000 en 1938, le
nombre des ouvriers et employés as-
sujettis à la loi sur les fabriques est
monté à 551.851, l'année dernière.

(Suite page 3.) B. P.

On a souvent parlé du nationalisme dans
les sports...

Votre du chauvinisme qui sévit aussi bien
sur les stades que sur les routes, les pati-
noires ou les piscines...

Poiur l'instant, on en a un exemple frap-
pant dans le Tour de France où la lutte
par équipe oppose des cyclistes de différents
pays et où les remarques aigre-douces et les
sous-entendus fâcheux ne manquent pas.
Ainsi, dans certains journaux, il n'est plus
question que de la « tactique italienne »
des Suisses pour porter pièce à Bobet, tandis
que d'autres parlent d'étapes gagnées par
un coup de pouce catapulteur ou à l'aide du
sillage créé par les voitures suiveuses. Pour-
vu que cela ne finisse pas par un cailloutage
en règle, ou d'autres manifestations ami-
cales diu même genre dans les étapes où le
soleil tape fort...

. Mais il y a plus grave encore...
Un journaliste qui passe pour bien in-

formé constatait l'autre jour, à propos d'une
manifestation qui se prépare à Berlin pour
accueillir l'équipe allemande qui triompha
aux Championnats diu Monde, que l'ivresse
sportive monte parfois à la tête des foules,
de façon assez inquiétante : « Nous ne par-
lons pas à lia légère, écrivait Georges Blun
dans le « Journal de Genève ». Nous savons
faire la distinction entre l'enthousiasme
sportif et les sentiments intimes que peut
susciter cet enthousiasme. Nous avons été
témoin de certaines manifestations depuis
le retour de l'équipe allemande victorieuse.
Nous itflmsisterons pas. En répétant ce que
nous avons entendu de te bouche d'enfants
— filles et garçons d'une douzaine d'an-
nées — c'est un mauvais service que nous
rendrions à la cause de la pacification des
esprits. La « Frankfurter Rundschau» elle-
même a révélé que lors de la réception des
joueur s allemands, à Munich, le président
de la Fédération allemande de football, M.
Peco Bauwens, après boire et manger, a in-
voqué les dieux teutons... »

Ach ! mein Gott...
Et dire qu'il eût suffi que Pusjias ne fut

pas off-side ou que le montant ne retien-
ne pas le shoot d'HidgekuH, pour que le
Walhalla n'ait pas à intervenir...

On n'aurait plus parlé du nez de Cléo-
pâtre, mais bien de celui des Allemands !

Saluons les champions et félicitons les
vainqueurs, mais n'en faisons pas des dieux.
Et surtout n'y mêlons pas le nationalisme
ou le chauvinisme qui n'ont rien à voir aveo
une roue de vélo ou un coup de pied bien
placé.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Voici les résultats du premier
recensement sérieux de la popu-
lation chinoise : au ler octobre 1953, il
y avait un total de 601.912.371 Chinois,
dont 573,876,670 en Chine même et le
reste dans les autres pays d'Asie. Le
dernier recensement qui remonte à
plus de cent ans, avait donné le chif-
fre de 460 millions. Depuis lors, on
avait estimé que la population de la
Chine ne dépassait pas 460 millions.
Erreur : en dépit des catastrophes na-
turelles et des guerres, la population
chinoise a augmenté de près de §0%
en Un siècle. Un homme sur quatre
est Chinois. Mais comme la moyenne
de la vie en Chine est de 30 ans, en-
viron, près de 400 millions de Chinois
sont actuellement âgés de motos de 20
ans ; il en résulte que le tiers des en-
fants et adolescents du monde vit en
Chine.

600 millions de Chinois

Cet âge est sans pitié !
Trois vieux messieurs discutent sur

la façon idéale de s'en aller dans l'au-
i tre monde.

— Le mieux, c'est un bon accident
de voiture, dit le premier, qui a 75
ans et aime la vitesse.

— J'aimerais mieux un avion à
réaction, dit le second, 85 ans.

— Moi, fait le troisième qui a 95
ans, j'aimerais mieux être tué d'un
coup de revolver par un mari jaloux.

Echos



Importante fabrique de produite chimiques-techniques
cherche pour la Suisse romande, un

de toute première force, très actif , pour visiter leg établisse-
ments publics, administrations, entreprises industrielles, ar-
chitectes, parqueteurs, etc.

Nous offrons une occupation indépendante, très intéressante et
bien rétribuée, avec caisse de retraite. Seules les personnes

; faisant preuve d'initiative, avec formation commerciaje et bon-
nes connaissances de la langue allemande sont priées de s'an-
noncer. — Faire offres dactylographiées avec curriculum vi-

» , -. . tae, certificats, photo et texte manuscrit, sous chiffre M. M.
13863, au bureau de L'ImpartiaL
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NOUS CHERCHONS

collaborateurs
ou collaboratrices
décidés (es) à bien gagner. Visite de la clientèle particu-
lière avec une riche collection de bas de marque à prix
avantageux. Livraison depuis la fabrique. Propre clientèle
à former dans rayon déterminé. Conditions : Bonne présen-
tation et persévérance. — Candidats s'intéressant à une
place stable et lucrative sont priés de faire offres sous
chiffre Q 65935 G, à Publicitas S. A, ZURICH.

UNIVERSITÉ DE BALE
Vient de paraître le programme des cours ,

... - pour ie semestre d'hiver 1954-55. n sera ex-
pédié sur demande contre envoi de Fr. 1.40
(en timbres) par le secrétariat.

Afin de permettre aux étudiants romands
d'approfondir leurs connaissances de la lan-
gue et de la littérature allemandes, tout en
poursuivant leurs études spéciales, on a
organisé des

Coms spéciaux de langue
ef de littérature allemandes

qui seront donnés en allemand par plusieurs
professeurs.

Y s
: Je cherche une

sommelière
J connaissant bien le" service de table. En-¦'¦

trée tout de suite ou
à convenir. '
Paire offres avec
photo et certificats
au

:si .'.' .' Restaurant Strauss
...: -. Neiwhâtak
:..-V ;  ¦ A

Employée
de maison

ayant quel ques notions
de la cuisine et des
travaux du ménage
trouverait p lace dans
famille avec enfants.
Téléphone 2 15 89

Immeuble
Petit immeuble locatif ou
familial est demandé à
acheter. — Indiquer situa-
tion et prix sous chiffre
K. Z. 14043, au bureau de
L'Impartial.

Café National
COURTETELLE

Menus depuis Fr. 3.50
Spécialités sur commana.

Se recommande : Jos. Pueg-Berdat.

La Commune de Fon-
taines offre à louer, dès
le ler mai 1955,

L'Hôtel
de district
avec domaine compre-
nant un bâtiment dans
lequel se trouve tous
les locaux de l'hôtel,
un rural et 38 poses
de terres.
Pour tous renseigne-
ments, s'adr. au bureau
communal, tél. (038)
7 13. 61 et faire offres
écrites jusqu'au 15 août
1954, au Conseil com-
munal de Fontaines.

On cherche une AT-

(Un
meublée avec ou sans
pension.

Offres sous chiffre
L. M. 14057 au bureau
de L'Impartial.
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Livraisons dans les 2-3 jours „ 
_ .„,. PAUL R Ô T H L I S B E R G E R
Expéditions pOStaleS rapides Theaterstrasse 20 - BALE
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Durant les vacances horlogères ATTENTION .- samedi si /uuiet
LE CERCLE DU SAPIN EST OUVERT SolFCC fluiluîtîC

Jeu de boules — Billards'et billard russe — Excellentes consommations — Prix modérés
I —'i

Une moto « Puch»
h scooter «Puch-
Dn vélo neuf
lin vélo d' occasion
Une location de vélo

ou tandein
Tout ceci chez

EIECHTI
au meilleur prix

Agence « Puch »
25, Hôtel-de-Ville

Facilités de paiement
SERVICE SHELL

ouvert le dimanche
du ler avril

au 1er novembre

V J
BELLE OCCASION.
A vendre

moioBffliu
250 ce, modèle 1952, en
parfait état de marche,
comme neuve. Prix selon
entente.
Tél. au (038) 7 53 70.

Vélo-
moteur

A vendre superbe occa-
sion, 1200 km. «Guzziï-,
65 cm3 état de neuf ,
LIECHTI, Hôtel de Ville
25, Tél. 2 49 58.
Farilités de paiement.

S COOPERATIVE OU MEUBLE 1
f y \ BIENNE Rue d'Aarberg 3 5-7 \ 1

HokKe f nag.aSLH, est 11|¦ OVfEII I 1
pe ndant ies vacances ^oKÎ o^èKes Wm

Voiture à disposition pour les courses. \ '-.pfc
| A : Tous renseignements par le représentant : R. HOTZ , 1Ë|

Commerce 107, tél. 2 37 06, La Chaux-de-Fonds. Wî&j

A vendre, à la BEROCHE, une

villa neuve
sept pièces, garage, tout confort . Situati n
tranquille , vue imprenable .
Ecrire sous chiffre P SI*? *> k Publicitas,
seuchâtel.

A REMETTRE bel ap-
partement de trois pièces,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central, tout
confort. Tél. (039) 2 68 86
de 12 à 13 h. et dès 19 h.
A LOUER Hôtel de Ville
38, beau petit logement de
3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à M.
Jean Gianola, assurances,
Léopold-Robert 35.

BELLE CHAMBRE
meublée à louer à Motv
sieur sérieux et propre
S'ad. rue Hôtel de Ville *au ler étage.

Cartes de visiter
Lmpr. Courvolsiet S. A

*v>* %V *v 4V <& '*?? '

:|f||̂ *
y: Poupée cassée?

Ne pleurons pas!
A Mais guérissons-la

r ;. r-r ;„.; : vite avec de la
. Bande adhésive

SCOTCH
^

JL *?* *#&tyA;-&ïs£iÊf â 'Jtit **Û
Dans toutes tes papeteries

apprenti
horloger

Jeune homme cherche
. place' comme apprenti
horloger.
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 14159

I ^*/ #/'aV *t\
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Jean-Louis, fameux capitaine,
savoure sa fameuse Virginie.

ilMHrir
avec ou sans f iltre ^Bf °*e{lff î/MÈff î

un produit Burrus ^̂ ^̂^̂ ^ WM W mm^WJf j ct.
Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: f  ^^
c'est la preuve de sa qualité.

È d'Azur
A louer dès le 15 août,
petite maison et jardin ,
4 lits, tout confort. Situa-
tion magnifique.

Demander renseigne-
ments à M. Maurice RE-
NAUD, Spéracédes, Alpes
Maritimes, France

A louer
dans le Val d'Hértens
chalet de mayen pour 2
à 3 personnes à 15 min.
du village, ait. 1800 m.
Faire offres sous chiffre
P 5010 J à Publicitas St-
lmier.



* Pensez à vos vacances *
NICE 5 Jours, dép. tous les lundis

Fr. 160.—
PARIS 5 Jours, dép. 26 juillet Fr. 180.—
PROVENCE 6V2 Jours, dép. 24 juillet

Fr. 220. -̂
AUTRICHE ET VIENNE 9 Jours

dép. 22 juillet Fr. 340.—
Tous ces voyages en cars suisses de
luxe, TOUT COMPRIS, avec tous le?
repas, taxes et services compris.

VOYAGES & TRANSPORTS
Avenue Léopold-Robert 62

Le TABAC cause-t il
le CANCER ?
Une mise au point est nécessaire. Lisez
dans Sélection d'Août les dernières
conclusions des savants. Vous saurez
quels sont les effets réels de la fumée
de tabac que vous avalez et ce qu'il
faut penser des filtres. Achetez dès
auj ourd'hui votre Sélection d'Août.

BEN HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright os Cosmopressi .

Ben Hur. de plus en plus sur-pris de se retrouver chez Simo-
nide, alors qu'il ne pensait qu'àrejo indre le cheik Ilderim, gra-
vissent rapidement l'escalier de
la demeure . Aux questions de
Ben Hur , Mallueh se contente dr
répondre par un amical sou-
rire.

Et avant même qu'il ait pu élu-
cider ce mystère, Ben Hur se
trouve une fois encore devant
la porte de l'ancien serviteur dr
son pèi î . le vieux Simonide, qu
lui av . . <? >ervé un accueil plu-
tôt frcld 1ùI;S de sa première vi
site.

Mallueh s'est effacé , et brus-quement Ben Hur se retrouve
dans la pièce où il avait déjà été
reçu. Devant lui, trois person-
nes qui l'observent : Simonide elIlderim, tous deux au regard
plein de bienveillance , et Esther ,
dont le visage semble rayonner
de bonheur.

Simonide, le premier, prend la
parole. Il souhaite la bienvenue
à son hôte. Peu importe à Ben
Hur les mots qu'il prononce.
Trois seulement ont frappé ses
oreilles : Simonide vient de l'ap-
oeler « fils de Hur ».

L'amélioration progressive du standard de vie en Suisse
Des statistiques intéressantes

(Suite et f in)

Soit dit en passant, il est bon de
connaître ces renseignements, non
seulement pour apprécier l'augmenta-
tion du revenu national à sa juste
valeur , mais encore pour conserver
son sang-froid , quand on entend dire
que des entreprises suisses réduisent
quelque peu les horaires de travail ou
mettent quelques personnes au chô-
mage. Semblable mesure est toujours
très douloureuse pour ceux qu'elle
frappe . Toutefois, il est aisé de com-
prendre que l'économie nationale ne
réussira pas éternellement à donner du
travail à la totalié des personnes qui
n'exerçaient pas une activité lucra -
tive , avant l'ère de haute prospérité.

Pour revenir au revenu national, il
n'est pas douteux que celui-ci accuse
une amélioration réelle , même quand
on prend en considération le renché-

rissement et l'extension du nombre
des citoyens recevant une rétribution.
En se fondant sur ses statistiques,
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail estime que le
gain horaire moyen a augmenté, de-
puis la guerre, de 20,4 % pour l'ou-
vrier qualifié et de 31 % pour l'ouvrier
semi-qualifié. 11 s'agit ici, bien en-
tendu, d'une amélioration réelle cal-
culée en fonction des prix en vigueur,
maintenant.

Pour se rendre mieux compte en-
core de l'évolution en cours, on retien-
dra que ia part des salariés au revenu
national est montée de 48 à 60 %, de
1938 à 1953. Inversement, la part du
capital est descendue de 30 à 20 %,
pendant la même période. Celle des
indépendants a fléchi de 22 à 20 %. Ces
pourcentages donnent l'image la plus
exacte que l'on pouvait souhaiter de la
situation. B. F.

En Suisse
A la Société Suisse des

Voyageurs de Commerce
La Société suisse des voyageurs de

commerce, organisation professionnelle
paritaire qui compte actuellement plus
de 10.000 membres, vient de publier le
76e rapport annuel qui contient de
nombreux renseignements intéressants.
Ainsi nous apprenons que cette société
continue ses efforts en vue de la créa-
tion des institutions de prévoyance en
faveur des voyageurs de commerce
âgés dont les employeurs n'ont pas en-
core prévu d'institutions de cette sorte.
Elle négocie depuis quelques temps avec
les organisations d'employeurs intéres-
sées en la matière.

Le prestige dont la société suisse des
voyageurs de commerce jouit dans les
milieux de l'économie suisse apparaît
dans le fait qu une fois de plus ras-
semblée des délégués de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie a dési-
gné un membre de cette société, M.
Aifred Willener (Lenzbourg) , pour sié-
ger à la Chambre suisse du commerce.

La Société suisse des voyageurs de
commerce a créé une oeuvre de pré-
voyance sociale de grande envergure.
Au cours de l'année 1953, cette oeuvre
de mutualité a versé à titr e d'alloca-
tions aux membres malades et invali-
des et aux veuves et orphelins de so-
ciétaires décédés la somme de 472.251,50
francs. La fortune de la société, dont
le revenu est consacré à ce but de
prévoyance, dépasse actuellement 6
millions de francs.

Le refard des trains
consécutif au mauvais temps

BALE, 19. — Ag. — Par suite des
tempêtes sur la Manche, les trains in-
ternationaux de Belgique et du Nord
de la France sont arrivés dimanche- à
Bâle avec des retards de plusieurs heu-
res. Etant donné qu'en Belgique les
vacances d'été ont commencé samedi
et que, par conséquent, le nombre des
voyageurs était très élevé, on a enre-
gistré de fort désagréablss embouteil-
lages. Au cours de ce week-end, le nom-
bre des Belges qui ont pénétré en Suis-
se par Bâle en chemin de fer et en
automobile s'est élevé à plus de vingt
mille, dont huit mille se sont dirigés
directement vers l'Autriche et l'Italie.

Une délégation d'officiers
suisses en Italie

où ils assistent à des manoeuvres
BERNE, 19. — Une délégation de la

Société suisse des officiers, comprenant
80 officiers , s'est rendue en excursion
en Italie. Elle a été cordialement re-
çue par le commandant de la division
bilndée « Ariete », dans le secteur de
Pardenone. La délégation, qui est diri-
gée par le colonel d'état-major général
Privât, de Genève, compte entre autres
parmi ses membres le colonel Zueblin,
président de la Société suisse des offi-
ciers.

Les officiers suisses ont eu l'occasion
d'assister à des manoeuvres de chars
blindés du type M*24 (20 tonnes) et
du type M-47 (47 tonnes). Par l'entrée
en action de deux escadrilles d'avions
à réaction , les observateurs ont pu se
faire une idée réelle d'une bataille mo-
derne. La compagnie de pionniers de
la division fit une démonstration en
traversant le Tagliamento de différen-
tes manières. Le jour suivant, la délé-
gation put assister à un exercice de
choc d'une section du régiment blin-
dé « Gênes », appartenant à la qua-
trième division blindée italienne.

Excellente impression
L'organisation de l'excursion par les

services italiens a laissé aux officiers
une excellente impression. Les offi-
ciers de cadre et les soldats des troupes
d'élite qu'ils virent à l'œuvre, les ont
frappés par le bon esprit et leurs con-
naissances techniques. Le lieutenant-
colonel Lombardo, attaché militaire
italien à Berne ,a le grand mérite d'a-
voir contribué à la bonne réussite de
cette excursion.

L'année passée déjà, la Société suis-
se des officiers a organisé de pareilles
excursions en France, en Angleterre et
en Yougoslavie qui, toutes, ont été
riches d'enseignement. Ces voyages se
font librement, en civil, et sur le comp-
te des participants.

Les pionniers de la sculpture
moderne à Yverdon

YVERDON, 19. — Le comité des ex-
positions de sculpture d'Yverdon a or-
ganisé dans les salles de l'Hôtel de
Ville une exposition de sept pionniers
de la sculpture moderne, qui s'est ou-
verte samedi après-midi, en présence
de M. Guillemin, attaché aux relations
intellectuelles à l'ambassade de France
à Berne, Mme Cécile Goldscheider, con-
servatrice du musée Rodin, MM. Jean
Leymarie, conservateur du musée de
Grenoble , Fauquex , conseiller aux E-
tats, P. Oguey, conseiller d'Etat, de
nombreuses notabilités du monde poli-
tique et artistique.

M. Henri Cuendet, président du co-
mité d'organisation, a remercié tous
ceux qui ont permis cette exposition
par leurs prêts : musées français et
suisses, collectionneurs privés de Fran-
ce et de Suisse. M. P. Oguey, conseiller
d'Etat, a appor té les salutations du
gouvernement vaudois aux artistes, fé-
licité les organisateurs d'Yverdon de
contribuer à mettre en contact les ar-
tistes avec le public, de permettre ces
lieux de rencontre où les époques, les
peintres, les sculpteurs vont au devant
du public curieux d'arts sous toutes
leurs formes.

On entendit encore MM. Jean Ley-
marie, conservateur du musée de Gre-
noble, André Martin , syndic d'Yverdon,
qui a souhaité la bienvenue au nom
de la ville d'Yverdon.

Voleurs et escrocs arrêtés à Lausanne
LAUSANNE, 19.9 — Ag. — La police

j udiciaire municipale a opéré plusieurs
arrestations pour vols et escroqueries,
dont celles d'un escroc, repris de jus-
tice, qui vivait clandestinement à Lau-
sanne et avait fait la connaissance
d'une jeune Autrichienne à laquelle il
avait promis le mariage et avait souti-
ré ses économies se montant à 2700 fr.
qu 'il utilisa aux jeux à Evian et pour
le paiement de dettes.

Deux autres personnes ont été égale-
ment victimes de cet escroc pour un
montant de 2004 fr . environ. Au mo-
ment de son arrestations, il ne possé-
dait plus rien.

¥\,ad\o ef tâléd\j \us\ov\
Lundi 19 juillet

Sottens : 12.44 Inf . 12.55 Trio Mara-
villa. 13.00 De tout et de rien. 13.10 Ca-
talogue des nouveautés. 13.20 Musique
anglaise. 13.40 L'Amour des Trois Oran-
ges, Serge Prokofiev. 16.30 Tour de
France. 17.00 Orch. Percy Faith. 17.10
Rencontre des isolés. 17.30 Mus. enre-
gistrée. 17.55 Interview. 18.15 Galerie
genevoise. 18.40 Orch. Harmonie. 18.45
Miero-partoat. 19.05 Tour de France.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Au fil de l'aiguille... 20.00
Sous le signe de Vénus, pièce policière.
20.20 Disques. 20.30 Cardiogrammes.
21.15 Variétés. 22.10 A Montmartre le
soir. 22.30 Informations. 22.35 Tir fé-
déral. 22.40 La danse à travers les âges.

Beromunster : 12.40 Radio-Orchestre.
13.15 Tutti-Fruti. 14.00 Recettes et con-
seils. 16.30 Violon. 16.55 Causerie. 17.00
Orch. récréatif bâlois. 17.30 Contes.
18.00 Choeurs de Mozart. 18.20 Concert
récréatif. 19.00 Cours du lundi. 19.10
Disques. 19.15 Tir fédéral. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Disques préférés.
20.30 Boîte aux lettres. 21.00 Entretien.
21.30 Sérénade. 21.45 Chants. 22.15 Inf.
22.20 Chron. hebdomadaire. 2.30 Cau-
serie musicale.

Mardi 20 juille t
Sottens : 7.00 Disques. 7.15 Inform.

7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Rythmes et chansons.
12.44 Signal horaire. Informat. 12.55
Refrains de vacances. 13.30 Musique
française. 16.30 Tour de France. 17.00
Orch. de la N. B. C. 17.10 Rencontre
des isolés. 17.35 Vacances-Magazine.
18.00 Orch. Hans Conzelmann. 18.20
Heure claire, heure grise. 18.45 Micro-
partout. 19.05 Tour de France. 19.15 In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Mus. américaine. 19.45 Lucie Do-
lène, vedette française. 20.00 Cocktail
Party. 22.30 Informations. 22.35 La
danse à travers les âges.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inf . 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mélodies. 12.29 L'heu-
re. Inform. 12.40 Rendez-vous chez C
Dumont. 13.15 Mus. américaine. 14.00
Causerie. 16.30 Mus. récréative. 17.00
Poèmes. 17.05 Chants. 17.30 Kreuz und
quer. 18.00 Piano. 18.20 Causerie. 18.35
Mus. populaire. 19.15 Causerie. 19.30
Inf. Echo du temps. 20.Û0 Orch. récréa-
tif. 20.30 Causerie. 20.40 Concert sym-
phonlque. 21.40 Rétrospective. 22.15 Inf.
22.20 Jazz.

Un Neuchâtelois chez les hommes
les plus petits du monde

Le tam-tam qu utilxsent les pygmées pour transmettre des nouvelles a Ion
gue distance.

Les repor tages de ,,L'Impartial "

(Suite et f in)
Je hélai mon camarade Gérin pour

lui montrer ma « découverte ». Hélas !
Au seul son de ma voix le Pygmée dis-
parut si soudainement qu'on eût pu
croire à quelque sortilège.

Nous devions, par la suite, faire une
autre découverte non moins étonnante
qui nous plongea dans des abîmes de
réflexion. Comme nous nous enqué-
rions de la façon dont les petits hom-
mes inhumaient leurs morts, nous ap-
prîmes... qu 'ils les mangeaient tout
simplement. Les cérémonies funèbres
sont l'occasion de manifestations où
la douleur de perdre un être cher se
mêle étroitement au plaisir de faire un
bon repas.

Ils savent d'ailleurs fort bien qu'ils
font mal. Aussi disparaissent-ils dès
le « repas » terminé, et vont-ils se ca-
cher dans la brousse dans la crainte
de l'âme du mort qui pourrait les pu-
nir . Durant quatre jours au moins, le
village — si tant est que l'on puisse
appeler village ces quelques huttes de
feuillage — est abandonné.

Il nous fallut beaucoup de temps
pour arriver à comprendre le langage
de ces hommes étranges. La vérité m'o-
blige d'ailleurs à dire que je n'ai ja-
mais pu y arriver, pas plus que mon
camarade Gérin , et que seuls les ges-
tes qu 'ils faisaient avaient pour nous
un semblant de signification. Nous
pûmes en particulier deviner qu'il exis-
te dans l'arrière-pays des bêtes d'une
telle grosseur et d'un tel poids qu'elles
dépassent de beaucoup les dimensions
iu gigantesque éléphant d'Afrique.
Faut-il croire que quelque animal pré-

historique vit encore dans ces régions
totalement inconnues ? Je ne me ha-
sarde pas à le dire, mais les affirma-
tions répétées des Pygmées et la
frayeur qu 'ils montraient en pointant
le doigt en direction de ces régions
nous ont laissés fort perplexes.

La crainte de n'être pas crus lorsque
nous parlerions de notre découverte
nous contraignit à envisager le moyen
d'apporter une preuve. C'est pourquoi
nous décidâmes d'emmener avec nous
un des représentants des Pygmées, —
celui qui paraissait le plus docile. Nous
arrivâmes bien jusqu 'au second camp
où étaient demeurés les savants, mais
il nous fut impossible d'aller plus loin
car tous les Pygmées de la tribu nous
suivaient et montraient une attitude
de plus en plus menaçante. Nos por-
teurs noirs eux-mêmes, bien qu 'ils
sussent que nous prenions le chemin du
retour , faisaient preuve d'un mélange
de réprobation et de terreur telles que
nous nous mîmes à réfléchir sur les
conséquences de cet enlèvement. U
nous fallut finalement abandonner
notre Pygmée-témoin après l'avoir
couvert de ( cadeaux, car nous eussions
certainement été massacrés avant d'a-
voir pu gagner des régions habitées.

Nous eûmes d'ailleurs d'autres pro-
blèmes à résoudre à la suite de la perte
de nos pirogues.

Mais enfin , nous voici revenus. Et ,
pour ma part, je suis fort heureux
d'avoir pu participer à une expédition
aussi riches d'enseignements divers et
qui me permet aujourd'hui de faire
part à mon bon vieil « Impartial » d'u-
ne découverte qui est certainement ap-
pelée à faire quelque bruit. » F. G.

Une nouvelle catastrophe frappe
l'Europe. Après l'inondation des Pays-
Bas, les tremblements de terre en
Turquie, l'Autriche et la Bavière su-
bissent aujourd'hui les terribles rava-
ges occasionnés par la crue du Danube
et de ses affluents.

Des dizaines de milliers de maisons
sont endommagées, des milliers d'hec-
tares de cultures s ont ravagés, des
hommes ont perdu la vie !

La solidarité européenne doit se ma-
nifester, particulièrement celle dès
communes et villes suisses. C'est pour-
quoi la Section suisse du Conseil des
Communes d'Europe lance un pressant
appel à toutes les municipalités du
pays pour qu 'elles apportent leur aide
aux villes et villages sinistrés (compte
de chèques postaux IV b 3951 Chaux-
de-Fonds).

Nous recommandons une participa-
tion d'environ 5 centimes par tête de
population . Notre action se fait en col-
laboration et sous le contrôle de la
Croix-Rouge Suisse.

La paix mondiale ne se réalisera que
lorsque toutes les collectivités locales
se considéreront comme membres d'u-
ne même famille^

Aussi cet appel d'entr'aide commu-
nale européenne ne d°it-il pas rester
vain ! Il faut qu'il rencontre dans tout
le pays le plus large écho et que les
communes d'Europe démontrent les
liens étroits qui les unissent.

Les communes suisses au secours
des communes autrichiennes

et bavaroises

A l'extérieur
Mort de François Roux,
journaliste et romancier

PARIS, 19. — AFP. — On annonce
la mort de M. François Roux, journa-
liste et romancier.

En 1935, ii obtenait le prix Renaudot
pour « Jours sans gloire ». Il a fait pa-
raître depuis « Brune », « Amours per-
dues », « L'ombrageuse », « La belle en-
dormie », « Les absentes ».

M. François Roux était l'un des fon-
dateurs de la rubrique des « Treize », de
« L'Intransigeant », et il avait collaboré
à « La Nouvelle Revue française ». Il a
publié, ju squ'à ces derniers temps, des
billets quoti diens dans le « Figaro » sur
la radio et la télévision.

L'aviation supersonique.

— Pour l'instant, la visibilité est
nulle et je vole aux instruments...



^On annonce la disparition de... Mlle X Y Z.
Signe particulier : A la main, une valise des

MILLE ET UN ARTICLES
Soyer tranquilles, la personne se retrou-
vera, car ses valises ont un chic particu-
lier qui les font remarquer de bien loin...
Venez visiter notre riche assortiment, nos
prix vous convaincront .

AUX MILLE ET UN ARTICLES
\ -J
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A découper et à conserver

Société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel
et Morat S.A.

UACflnCES HORLOGERES 195a
SERVICES SPÉCIAUX

CROISIÈRE DES TROIS LACS :
les 20, 22, 27 et 28 juillet et les 2 et 4 août
NEUCHATEL départ 9 h. 30 — NEUCHATEL arrivée 18 h. 45
TAXE : Fr. 6.50 Enfants de 6-16 ans, demi-taxe

CROISIÈRES-SURPRISE AVEC ORCHESTRE :
. . .  les 21 et 29 juillet et le 3 août

NEUCHATEL départ 9 h. 30 — NEUCHATEL arrivée 18 h. 45
TAXE : Fr. 7.— Enfants de 6-16 ans, demi-taxe
Possibilité de prendre le repas de midi dans les restaurants de
premier ordre.
AMBIANCE DECORATION
N. B. — Programmes à disposition auprès des gares de La
Chaux-de-Fonds et du Locle-Ville.

Vous passerez d'attrayantes vacances sur les rives de nos lacs
en faisant usage des billets spéciaux

Lac de Neuchâtel
de Morat
délivrés tous les jours du 17 juillet au 8 août par les gares de
La Chaux-de-Fonds et du Locle.
N. B. — Le billet spécial Lao de Neuchâtel est également vala-
ble sur le service Nauchâtel-Ile de Saint-Pierre en exploitation
chaque dimanche.

Demandez au guichet de Neuchâtel-Port

L'abonnement général de vacances sur l'eau
au prix exceptionnel de Fr. 28.—. Libre circulation à toutes
courses à l'horaire pendant 10 jours.

LA DIRECTION.

LES BUREAUX

JEAN GIANOLA
Avenue Léopold-Robert 35

Agence principale de
«LA NEUCHATELOISE »

SONT FERMÉS
du 19 juillet au 31 juillet

Pour toutes affaires , prière
d'écrire (courrier suit) ou en
cas d'urgence appeler M.
W. Gugger, agent général,
Neuchâtel, tél. (038) 5 49 53.

« L 'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

Excursions ,, Rapid -Blanc"

VACANCES 1954
Première semaine
Course de deux jours

„. _ . Les quatre cols des Alpes :
¦S i  .? Grimsel, Furka, Susten, Bru-
fofl  ̂ nig, Fr. 54.-

Courses de un jour et d'après-midi

,. Col du Pillon, Fr. 20 —
?n ,¦,,,¦,«* Cl0s du Doubs, gorges du Pi-
20 Jmllet choux . Fr. 11.—

Tour du Léman, Evian, Ge-
Mercredi nève, Fr. 22.—

21 juillet Course surprise avee quatre
heures compris, Fr. 13.—

Col du Brunig, Lucerne,
Jeudi Fr. 22.-

22 juillet Tour du lac de Saint-Point
Fr. 12.—

Lac Bleu, Adelboden, Fr. 18 —
Vendredi Tour du lac de Morat avec

23 juillet quatre heures, Fr.13.—
Tour du Chasseron, Fr. 12.—

_ .. Vallée de la Loue, Besan-
Ss

 ̂ * «t-i. Ç011. **• 16.—24 juillet Chasserai Fr. 8 —

Colmar, Mulhouse, Bâle,
Dimanche Fr. 22.—

25 juillet Tour du lac de Morat,
Fr. 10.—

Le programme détaillé de chaque course
est à votre disposition

Les bons de voyage sont acceptés

Garage GLOHR fôjg î̂
On demande

représentant cantonal
pour nos machines à tricoter 6'70 Ne sont
priées de s'annoncer que des personnes
(dames et messieurs) sachant faire mar-
cher les machines à tricoter:
Nous fournissons les adresses d'intéressés.
Occupation très agréable et rémunératrice.
Aussi pour propriétaire d'auto.
Adresser offres à E. Kocher , Wollstube, Biel-
strasse, Soleure.

CAhjd Serre 22
Il ¦¦ «!¦ " ¦'¦ I" ^̂ ""̂^
AU COMPTOIB DES TISSUS 1er étage

Le magasin

eât ieunè
j usqu'au 3 août
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LE SALON MARY
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S^S Tour du Casino
\J ' -̂ ^^  ̂ Sème 

étage 
(lift) 

1er ordre

W— RESTE OUVERT
¦W pendant toute*
jr le* vacance* horlogères.

NOUS CHERCHONS un jeune

horloger-
rhabilleur

habitué à du travail précis, pour notre
représentation au Pérou.
Faire offr es à
OMEGA, Service du personnel
BIENNE

HORLOGER-
RHABILLEUR

COMPLET
très capable, connaissant à fond montres
automatiques et chronographes, ayant
grande expérience et habitué à un tra-
vail soigné, est cherché par bon magasin
d'horlogerie de Bâle. Place stable. Date
d'entrée à convenir . Eventuellement répa-
rations à domicile.
Paire offres détaillées sous chiffre M. A.
13956. au bureau de L'Impartial.

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

On cherche pour tout de
suite ou à convenir

Employée
de maison

sachant cuire et si pos-
sible pouvant coucher chez
elle .
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14136

Suisse alémanique
On cherche

jeune fille
de 15 à 17 ans pour aider
au ménage et au magasin.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée
pour date à convenir.
Offres à Mme Knechtii ,
boulatngerie, Unterentftel-
den-Aarau.
Tél. (064) 2 20 38.

Dame âgée
ne pouvant pas marcher
seule, demande une infir-
mière munie de sérieuses
références.'

Faire offres par écrit
avec prétention de salai-
re et copie de certificats
à Mme Moïse Schwob,
Salemspital, Berne.

PRÊTS
de 300 â 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel Conditions inté-
ressantes. Discrétion
et célérité garanties
Consultez-nous nous
vous conseillerons.
Tim bre-réponse.
Prêts Crédits FACHE
Galeries St-François A

LAUSANNE

RÉPARATIONS

tM 

O N T R E S
P E N D U L E S
R É V E I L S
P E N D U L E S
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46

Adm.li. de „ L'Impartial "
oo,è,qauuexs BVb 325

Cela est dangereux!
Cyclistes qui roulez trop au
milieu des routes ou qui cir-
culez deux ou trois de front,
vous ne mettez passeulement
votre vie en danger, mais en-

^
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core celle des autres usagers

f \̂ de la route. Il est plus pru-
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NOËL FROCHAUX
/ /  JS f I \ j \ \ *i J agent principal

/ .  > " r*L. r-f / J''̂  ̂ j  ><CZ7 i LA CHAUX-DE-FONDS
(-V / P- l fs^/ /  / 7 / / 1 /  A Av. L.-Robert 20 - Tél. 2 58 06

IBliJÊ.
Vos assurances sont-elles en ordre? Vos garanties correspondent-elles
aux circonstances actuelles? - Nous sommes là pour vous conseiller.
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A base dô glutamate, protéines vé gétâtes
hydrolysées. graisse végétale , sel. hydrates
de carbone et épices.
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t— Scandinavie —-\
en cars Pullman modernes et confortables offre
davantage
FRANCFORT - HAMBOURG - COPENHAGUE -
HAELSINGBORG - GOETEBORG - avec le
bateau à travers le Kat tegat - FREDERIKS-
HAVN - AARHUS - FLENSBURG - RHENA-

I NIE.
; Du 29 juillet au 7 août, tout compris Pr. 540.—

Inscriptions, renseignements et programmes :
ntreprise de voyages Rob. GURTNER , Worb i Berne

\ Tél. (031) 67 23 lai J

Ferblantiers-
App areilleurs

VACAN CES
Nous Informons la clientèle que

; les entreprises de ferblanterie et
d'appareillage seront fermées du

i lundi 19 au samedi 24 juillet. Pen-
dant les vacances une PERMANENCE
est assurée pour les travaux urgents.
— S'adresser au secrétariat de l'as-
sociation : Etude de Me Julien GI-
RARD, notaire, avenue Léopold-Ro-
bert 49, tél. 2.40.22.

Société des Maîtres
Ferblantiers et appareilleurs.
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L'actualité suisse
Opposition à un aérodrome
continental près de Berne
BERNE , 19. — Ag. — Une assemblée

des représentants des autorités com-
munales de Kirchlindach , Wohlen ,
Meikirch , Bremgarten et Zollikofen et
des propriétaires fonciers s'est tenue
vendredi passé à Kirchlindach, près
de B«srne, sous la présidence de M.
Bronnimann , président du conseil
communal de ce village.

Tous, particulièrement intéressés à
l'aménagement d'un aéroport sur le
plateau de Kirchlindach, les partici-
pants de l'assemblée ont été unanimes
à considérer — sauf le représentant de
la ville de Berne qui possède aussi des
terres dans cette région — qu 'en cé-
dant 157 hectares de terrain de pré-
cieux champs de labour et des forêts
seraient perdus. De plus, de nombreu-
ses fermes seraient condamnées à dis-
paraître.

Un comité d'action des représentants
des communes intéressées et des pro-
priétaires fonciers s'est constitué en
vue de combattre le projet préliminaire
(«Berner Tagblatt») .

Le vent cause des dégâts
à Berne

BERNE, 19. — Le vent d'ouest qui
a soufflé en .tempête au cours de la
nuit et de la journée de dimanche sur
la ville fédérale a causé de nombreux
dégâts. Dans plusieus quartiers, des
arbres sont tombés. Sur le bâtiment de
Radio-Berne, la grande antenne des
ondes ultra-courtes s'est rompue, et
les pompiers ont été appelés pour pré-
s«rver sa chute.

Sur le pont du Grenier , la balus-
trade de fortune est tombée par deux
fois. Le poste permanent a été alerté
à quatorze reprises jusqu'au début de
l'après-midi.

Une grave affaire
d'avortement à Yverdon

YVERDON, 19. — Ag. — Le 13 juillet
s'est ouvert , devant le tribunal de po-
lice correctionnelle d'Yverdon, siégeant
sous la présidence de M. O. Cornaz, pré-
sident, un procès pour avortement où
étaient impliqués dix accusés, dont huit
femmes. L'accusée principale, coupable
de plusieurs avortements commis sur
elle et sur ses camarades d'atelier, a été
condamnée, par jugement rendu ven-
dredi , à une peine de 18 mois de prison
ferme et aux 27/50 des frais, deux au-
tres à un mois d'arrêts avec sursis pen-
dant trois ans et aux 2'50 des frais.
Deux autres ont été libérées.

O0f-, Un bébé étouffé à Vallorbe
VALLORBE, 199. — Ag. — Mme Paul

Vincent-Matthey, dont le mari est em-
ployé aux CFF, a eu la douleur de trou-
ver son enfant âgé de neuf mois, étouf-
fé dans son berceau par ses couvertu-
res dans la journée de jeudi .

Les dépenses de Mme Guiness :

80.000 fp. par mois
Gessenay, 19.

Quelques autres témoins ont été en-
tendus au procès Guiness. Ils vinrent
confirmer principalement ce qui a dé-
jà été dit. Un vieux serviteur de la
maison Pfyffer déclara entre autres
choses que le colonel Pfyffer n'a ja ^
mais fait aucun cadeau à Mme Gui-
ness et qu'au contraire il a toujours
montré de l'antipathie (il dit « dé-
goût») à son égard.

L'expertise
Dans l'expertise psychiatrique du

professeur Klaesi, de la Waldau , dame
Guiness est qualifiée d'aventurière. El-
le veut justifier ses vols en les mettant
Sur le compte de la kleptomanie. Elle
a aussi simulé la maladie mentale. Ses
dépositions se contredisent et, par la
suite, elles se sont révélées très souvent
fausses. Elle est cupide , insensible, égo-
centrique , sans scrupules, kleptomane
et souffre , sinon d'insanité, du moins
de débilité mentale à un très haut de-
gré. Sa responsabilité est restreinte
jusqu 'à un degré moyen. Elle est un
danger public. C'est pourquoi il con-
vient de la placer éventuellement sous
tutelle. En ce qui concerne les dépen-
ses de dame Guiness, elles se sont mon-
tées , ces dernières années, jusqu 'à
80,000 fr. par mois.

Le procès suspendu
Enfin , le président Hochstrasser dé-

clare que le principal débat est main-
tenant suspendu. Les dispositions de
confiscation sont maintenues.

Le complément qui doit être apporté
à'  l'instruction demandera beaucoup
de temps, voire des mois, après quoi
les parties pourront à nouveau arrêter
leur attitude au suje t de la question
de la compétence du tribunal en ma-
tière d'escroquerie à l'assurance.

Mort accidentelle d'un contrebandier
POSCHIAVO, 19. — Des gardes-fron-

tière italiens ont ouvert le feu sur un
groupe de contrebandiers italiens à la
frontière près de Campocologno. Un
des contrebandiers a été blessé et
transporté à l'hôpital de Tirano. Ses
camarades prrent la fuite, mais l'un
d'eux fit une chute dans les rochers
et se tua. U s'agit d'un nommé Egidio
Bombardieri, âgé de 25 ans. Son corps
a été retrouvé sur territoire suisse.

Les gagnants
LAUSANNE , 19. — Le tirage de

Saas-Fée de la Loterie Romande était
particulièrement attendu du fait que
la tranche en question comprenait
deux gros lots de 120.00 francs . L'un
de ces derniers a été touché en entier
par un particulier de Neuchâtel , qui
observe à ce sujet de Conrart le silence
prudent. Sans doute craint-il avec rai-
son le fisc et les tapeurs.

Le second gros lot a été réparti en
trois tiers qui ont favorisé surtout les
Vaudois. Voilà un « centre » qui est
digne d'honorer le Tir fédéral et les
plus « fins guidons » ! Le restant des
lots moyens s'est heureusement réparti
en Valais, à Fribourg et à Genève.

Félicitons les veinards, qui sont
décidément nés sous une étoile dorée !

Chronioue jurassienne
Aux courses motocyclistes

de Porrentruy
Deux accidents mortels
La course des 500 cmc, remportée

de brillante façon par le Genevois
Lambert, a malheureusement été en-
deuillée par un accident mortel. Les
points de vue étant fort contradictoi -
res, les organisateurs ont distribué aux
représentants de la presse la version
officielle suivante : « Lors du premier
tour de la course nationale des 500 cmc,
dimanche vers 11 h. 30, dans le léger
virage à gauche se trouvant 300 mè-
tres avant la ligne de départ, le cou-
reur Kurt Gunzenhauser, de Bâle, à
la suite d'une erreur d'appréciation
dans un dépassement, a accroché un
de ses camarades concurrent et a per-
du la maîtrise de sa machine pour aller
s'abîmer contre un arbre se trouvant
à 4 mètres en bordure du circuit , La
mort a été instantanée. »

Dans la course des side-cars, un au-
tre accident survint au passager de
Stamm, le Zuricois Boller. Cognant
violemment de la tête un mm en bor-
dure du circuit dans le village de Cour-
tedoux, ce concurrent a été précipité
hors du side-car. Transporté à l'hôpital
de Porrentruy d'urgence, avec des frac-
tures du crâne, il devait malheureu-
sement décéder au début de la soirée.

A Saint-Imier

Un tragique accident
mortel

Une employée de l'Hôpital
tuée par le train

De notre correspondant de St-lmier :
Un bien triste accident s'est pro-

duit samedi après-midi, en gare de
St-lmier, dont la victime, Mlle Adrien-
ne Flotron, âgée de 65 ans, était une
brave et fidèle employée de notre hô-
pital de district.

Samedi après-midi, Mlle Adrienne
Flotron s'était rendue à la gare de
notre ville et y avait pris le train qui
quitte notre station à 16 h. 33, en di-
rection du Bas-Vallon. Alors que le
convoi était déjà en marche, Mlle
Adrienne Flotron se ravisait et sauta
du train à contre-voies. Malheureu-
sement, elle fut atteinte par une voi-
ture, traînée sur une certaine distance
bien que le train fût bien vite arrêté.
On s'empressa auprès de Mlle Flotron
qui souffrait de graves blessures aux
deux jambes. M. le Dr Krahenbiihl,
mandé, fut rapidement sur place et
donna de suite les premiers soins à
la victime, puis il ordonna son trans-
fert à l'hôpital de district , en raison
de la gravité de son état.

Hélas, malgré les soins dévoués qui
furent donnés à Mlle Adrienne Flotron,
cette dernière décédait dans la soirée,
des suites de ses très graves blessures.

Nous prions les parents et amis de
Mlle Adrienne Flotron de trouver , ici,
l'expression de notre très vive et sin-
cère sympathie.

Chronioue neucuaieioise
Colombier . — Vie militaire. .

La deuxième école de recrues de
l'année débute aujourd'hui lundi sur
notre place d'armes.

Début d'incendie criminel
à Môtiers

(Corr .) — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, un début d'incendie
s'est déclaré, à Môtiers, dans les gre-
niers d'une dépendance de la ferme
de M. Henri Tiébaud. La promptitude
avec laquelle les secours furent orga-
nisés par les habitants eux-mêmes
aidés de quelques voisins, permit d'é-
viter une véritable catastrophe.

Des allumettes ayant été retrouvées
dans un local où aucun membre de
la famille du fermier n'avait pénétré
dans la journée, on peut en déduire
qu'il s'agit d'une tentative criminelle.
Un ouvrier agricole, qui avait quitté
la famille Thiébaud le soir même et
qui fut retrouvé peu après en état
d'ivresse avancé a été arrêté. Inter-
rogé le lendemain , il a nié si éner-
giquement que l'on a dû se rendre à
l'évidence qu 'il n'était pow rien dans
cette tentative.

Une enquête très serrée est en cours.

La Chaux-de-Fonds
Précision.

A propos de l'incident survenu ven-
dredi au chantier de la carrosserie
Haag, précisons que la dalle qui s'ef-
fondra n'était pas celle qui recouvrait
le hall principal ; il s'agissait d'une
dalle pluB petite qui recouvrait une
annexe.

Hautes études.
M. Théo Vuilleumier, bachelier de

notre Gymnase, vient d'obtenir le di-
plôme d'architecte de l'Ecole polytech-
nique de l'Université de Lausanne à la
suite d'examens très brillamment réus-
sis.

Nous lui présentons nos vives féli-
citations et tous nos voeux pour sa
carrière.

Le feu à la décharge des Combettes.
Samedi, aux environs de 19 heures

30, le feu se déclarait à la décharge
des Combettes. Immédiatement mobi-
lisé, le camion citerne des Travaux pu-
blics se rendit sur les lieux. A 22 heu-
res, après que le camion eut déversé
plusieurs chargements d'eau , le feu
était éteint et tout danger écarté.

Les accidents du week-end
Une auto se jette contre un arbre.»

Samedi soir à 18 h. 05, une automo-
bile est allée se jeter contre un arbre
après avoir manqué un virage à proxi-
mité du Café du Valanvron. Le con-
ducteur et son compagnon n'ont été
que légèrement blessés mais la voiture
est hors d'usage.

...une autre se renverse
A 1 heure 30, une automobile s'est

renversée devant l'immeuble No 26 de
la rue du Locle, après en avoir tam-
ponné une autre en stationnement à
cet endroit. Des trois passagers qui
occupaient la voiture accidentée un
seul d'entre eux , un jeune homme de
Winterthour , a été blessé assez gra-
vement pour que son transfert à l'hô-
pital s'avérât nécessaire.

Les deux passagers grièvement
blessés

Enfin dimanche après-midi, à 17 h.
05, sur la route du Crêt-du-Locle, près
du No 15, une voiture bernoise voulant
effectuer un dépassement, serra une
moto vaudoise contre la bordure et en
provoqua la chute. Souffrant très pro-
bablement de fractures du crâne, les
deux infortunés motocyclistes ont été
transportés à l'hôpital où leur état a
été jug é grave.

Nous formons des voeux de prompt
et complet rétablissement à l'intention
de tous ces blessés de la circulation.

Chute d'une motocyclette

A l'extérieur
Un accord sur la question

du pétrole iranien
TEHERAN, 19. — Reuter. — Selon

une note du ministre des finances d'I-
ran , un accord a abouti entre la Perse
et le consortium de huit compagnies
pétrolières. Il ne reste plus qu 'à mettre
au point un arrangement spécial en
vue de l'indemnisation de l'Angio Ira-
nian, la Royal Dutch Shell, la compa-
gnie française des pétroles, la Socony
Vacuum, la Standard Oil Company,
New-Jersey, la Standard Oil Company,
Californie, la Gulf Oil Company et la
Texas Oil Company.

L'enseignement mixte en U. R. S. S.
PARIS, 19. — AFP. — L'agence Tass

annonce que le gouvernement soviéti-
que, conformément au vœu des parents
et sur avis des pédagogues, a décidé
d'introduire l'enseignement mixte dans
les écoles des principales villes dès la
rentrée scolaire . Seule la classe du bac-
calauréat n 'aura pas ce régime.

Le Danube menace maintenant Budapest
Après avoir causé des ravages en Autriche et en Tchécoslovaquie

où plusieurs digues ont cédé sous la pression des flots

VIENNE, 19. — Reuter. — Radio-
Budapest a annoncé que le Danube
avait atteint dans la capitale la cote
de 8 m. 10 au cours de la journée de
dimanche. La situation est devenue
menaçante, en plusieurs endroits, les
digues ayant cédé sous la pression des
flots. A Gyoer, le niveau du Danube
est descendu de 23 cm., cependant la
situation demeure sérieuse.

Dans la ville de Komarot, l'eau at-
teint 30 centimètres.

En Hongrie méridionale, on signale
de vastes inondations. L'état d'urgence
a été proclamé dans tous les villages
et hameaux. Les troupes hongroises et
soviétiques participent aux travaux de
secours et à la lutte contre les flots.
Dans la nuit de dimanche, le gouver-
nement magyar a lancé un appel spé-
cial â l'aide aux troupes soviétiques.

Situation inchangée
en Tchécoslovaquie

VIENNE, 19. — AFP. — La situation
dans les régions inondées de Tchéco-
slovaquie est sans changement, annon-
ce dimanche la radio de Prague, qui
ajoute : «Le niveau du Danube conti-
nue à descendre lentement. Malgré ce-
la des milliers de soldats et de volon-
taires continuent à renforcer les di-
gues avec des dizaines de milliers de
sacs de sable et à aider à rentrer ra-
pidement la moisson dans les régions
menacées ».

En Hongrie , selon Radio-Budapest ,
le Danube continue à monter à Vac,
en amont de la capitale, ainsi que dans
Budapest même. Le commissaire à la
lutte contre l'inondation a dû donner
l'ordre d'évacuer femmes et enfants de
l'île Saint-André et de deux localités
au nord de Budapest.

Une conférence hungaro-yougoslave
s'est tenue dimanche matin afin d'or-

ganiser la défense commune contre
l'inondation dans la région frontière.

En Autriche, la décrue continue len-
tement.

La navigation est paralysée
sur l'Elbe en crue

HAMBOURG, 19. — AFP. — Les
hautes eaux qui ont provoqué les inon-
dations de Bavière ces jour s derniers,
commencent à atteindre le cours infé-
rieur de l'Elbe, sur lequel la navigation
est presque complètement arrêtée.

A Lauenbourg, à une quarantaine de
kilomètres en amont de Hambourg, le
niveau de l'Elbe a déj à dépassé la nor-
male de plus de trois cents mètres. Ce-
pendant, ce n'est pas avant mercredi
prochain qu'on attend la montée la
plus, forte, qui, pense-t-on, pourra en-
core faire s'élever de deux mètres au
maximum le niveau des eaux.

Tout le long du fleuve, les terrains
compris entre les digues et l'eau sont
déj à submerges. A Avendorf , localité
située près de Luneburg, les eaux sont
passées par dessus les digues en plu-
sieurs endroits et la campagne est
inondée.

Les troupes britanniques, la police
des frontières et des unités spéciales de
ia police travaillent actuellement à
lutter contre l'inondation et à limiter
les dégâts. 500.000 sacs de sable, des-
tinés primitivement aux territoires
inondés de Hollande, sont amenés
d'urgence à pied d'oeuvre par l'armée
anglaise.
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La quinzaine de juillet
la plus froide depuis 78 ans !

PARIS, 19. — Reuter. — L'Office na-
tional de météorologie indique que la
Ville de Paris a connu cette année la
quinzaine de juillet la plus froide de-
puis 78 ans. La durée d'insolation a
été de 60 heures seulement, alors que
la moyenne doit être de 86 heures. La
température enregistrée a été de 5 de-
grés inférieure à la moyenne. En Nor-
mandie, la température est descendue
jusqu 'à 2 degrés.

Peron reconnaît Monzon
BUENOS-AYRES, 19. — AFP. — On

apprend officiellement que le gouver-
nement argentin a reconnu le nou-
veau gouvernement guatémaltèque.

Un monument soviétique
va disparaître

BERLIN, 19. — DPA. — Les autori-
tés d'occupation soviétique en Allema-
gne ont demandé au quartier général
américain à Heidelberg d'éloigner le
monument de la victoire érigé par les
Russes à Berlin-Zehlendorf , en zone
américaine et représentant le premier
char d'assaut soviétique qui pénétra
dans l'ancienne capitale allemande.
On apprend que les autorités améri-
caines donneront suite à la requête
soviétique.

Levée de l'état de siège au Nicaragua
MANAGUA, 19. — AFP. — Le gou-

vernement du Nicaragua a levé hier,
partiellement , l'état de siège qui était
en vigueur, depuis le 4 avril. Il a aussi
rétabli toutes 1er garanties constitu-
tionnelles sauf en ce qui concerne les
départements de Managua et de Ca-
razo.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Trois femmes , t.
CAPITOLE : Mon gosse de père, f.
EDEN : Mademoiselle la présidente, t.
CORSO : L'invitation, f.
PALACE : Histoire de détective, i.
REX : §eul dans Paris , î.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(Corr.) — Jeudi matin, le tribunal
de police du Val-de-Travers a siégé à
Môtiers sous la présidence de M. Phi-
lippe Mayor, assisté de M. L. Frasse,
commis greffier.

En ce qui concerne l'accident mortel
dont fut victime M. Max Gacond, cy-
cliste, âgé de 42 ans, le 8 mai à 12 h.
20 à l'entrée sud de Boveresse et qui
avait été renversé par un automobi-
liste, L. B. de Boveresse aussi, le juge-
ment a été rendu. On se souvient que
les débats et la vision locale eurent
lieu la semaine passée. Comme nous
avons déjà parlé de cette affaire , nous
n'y reviendrons pas dans les détails.

Le juge a estimé que la vitesse à la-
quelle roulait B., 50 ou 55 km.-heure
selon les traces de freinage, était exa-
gérée près d'une bifurcation. C'est
pour cela et pour homicide par négli-
gence que L. B. a été condamné à 15
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans, 230 fr . de frais judiciai-
res et au versement d'une indemnité
de 100 fr. pour les mandataires des
parties civiles, MMes Egli et J.-P.
Bourquin. Quant au prévenu il était
défendu par Me Fred Uhler.

L'homicide par négligence
a été retenu

Le Conseil communal de Boudry met
à l'enquête la demande de construction ,
présentée par Brena S. A., pour une
halle aux avions et ateliers, un bâti-
ment abritant' bureaux et hall public,
un bâtiment à destination de restau-
rant, tous prévus au nord de la plaine
d'Areuse.

Dépôt de plans pour l'aérodrome
des Prés d'Areuse
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La nouvelle huile ENERGOL HD répond à toutes les classifi-

cations du service API (ML, MM, MS, DG) et fait ses preuves

même en service extrêmement pénible. Elle s'obtient en boîtes

fî ou au détail (bars plombés) à toutes les stations BP à l'écusson

vert et jaune.

Chronique sportive
Boxe

Revanche Mitri-Hazell
Le champion d'Europe des poids

moyens, Tiberio Mitri, rencontrera en
match revanche le Britannique Gordon
Hazell le 28 j uillet au stade Torino, à
Rome.

Diulio Loi a gardé son titre
Le champion d'Europe des poids légers,

l'Italien Diulio Loi, a mis son titre en
jeu vendredi soir au vélodrome Vigo-
relli à Milan, devant le challenger
français Jacques Herbillon. A l'issue
des quinze rounds, Loi a été déclaré
vainqueur aux points et garde par con-
séquent son titre. Au Sme round, en-
caissant un gauche à l'estomac, Herbil-
lon a été au tapis pour huit secondes.

Plusieurs autres combats franco-ita-
liens ont été disputés au cours de la
soirée à laquelle assistaient quinze
mille personnes. Tous ont été gagnés
par les boxeurs italiens, notamment
par Bruno Tripodi qui a battu Mickey
Laurent aux points. «

Athlétisme
Un record reste debout - Un autre

est battu
Dans le cadre d'une réunion organi-

sée samedi à Londres par mauvais
temps, au stade de White City, une
équipe britannique et une équipe alle-
mande ont essayé de battre le record
du 4/1500 mètres récemment amélioré
par les Hongrois, La tentative a
échoué.

Résultats : 1. Angleterre A (Boyd,
Law, Hawson et Bannister) , 15' 29" ;
2. Allemagne, 15' 51"8.

Par contre, une équipe féminine a
battu le record du monde du 3/880
yards dans le temps de 6' 46". Le team
était formé de Nora Smalley, Diane
Leather et Anne Olivier. Le précédent
record était de 6' 49".

Un nouveau record du monde
Au cours de la journée de la « Cul-

ture Physique », Mlle Otkalenko a bat-
tu le record féminin des 880 yards en
2' 08"4 (ancien record Miss D. Lea-
ther, Grande-Bretagne, 2' 09").

Tennis
Pour la Coupe Davis

Victoires des .Etats-Unis et du Ca-
nada.

A Port d'Espagne (Trinité) , les Etats-
Unis ont battu les Antilles par 5 à 0.
Richardson l'ayant emporté par 6-0.
6-0, 6-2 sur Phang et Burrows par 6-0,
6-0, 6-3 sur Inglefield.

A Toronto, le Canada a battu le Chi-
li par 3 à 2.

Les championnats des Etats-Unis
Aux championnats des Etats-Unis

sur terre battue à Chicago, Trabert a
battu Larsen 6-4, 6-2, 6-2 en demi-fi-
nale du simple messieurs et rencontre-
ra Bartzem en finale. Dans le simple
dames, Mo Conolly a battu Karol Fa-
geros 6-0, 6-0 en 26 minutes et rencon-
trera, en finale, Doria Hart.

Football
Chaleureux accueil des

joueurs allemands à Berlin
L'équipe allemande, championne du

monde, invitée dans l'ex-capitale, a été
l'objet d'un accueil chaleureux de la
part des Berlinois. Venus par avion,
les joueurs ont été acclamés par une
foule très nombreuse ; des aubades im-
provisées avaient été organisées tout
le long de l'itinéraire accompli par
l'équipe.

Après les félicitations du maire de
Berlin, le Dr Walter Schreiber. Fritz
Walter et ses camarades ont reçu des
mains du Dr Théodore Heuss, réélu
président de la République fédérale, le
laurier d'argent , la plus haute distinc-
tion sportive germanique.

|A l'extérieur
Les câbles de haute tension
France-Allemagne sectionnés

par un avion
STRASBOURG, 19. — Un avion B

réaction de la base Lahr (Bade) se li-
vrait samedi à des volg en rase-mottej
au-dessus du bord du Rhin, à Stras-
bourg. Alors qu'il se dirigeait vers le
fleuve, il a sectionné les trois câbles
de la ligne à haute tension qui relie
l'usine thermique de Strasbourg au
réseau allemand. Dans leur chute les
câbles ont légèrement blessé des pê-
cheurs installés sur la rive. Par mira-
cle, on ne déplore aucun accident gra-
ve, le courant ayant été exceptionnel-
lement couipé pour permettre l'exécu-
tion de travaux de peinture.

L'avion, indemne, a continué son
vol.

L'aga Khan va vendre (aux enchères)
son écurie de courses

LONDRES, 19. — A 76 ans, l'aga
Khan liquide son écurie de courses, qui
fut la passion de toute sa vie. Vingt-
quatre de ses chevaux de l'élevage bri-
tannique partent au débtut de la se-
maine prochaine par avion pour les
Etats-Unis. Ils seront mis aux enchè-
res, le 14 août prochain, à Saratoga, Le
total prévu sera d'au moins 160 millions
de francs français.

L'aga Khan mettra ensuite en vente
vingt-cinq autres chevaux au mois d'oc-
tobre aux Etats-Unis et quinze en dé-
cembre à Newmarket (le célèbre cen-
tre hippique britannique).

Les vingt-quatre chevaux qui partent
au début de la semaine s'envoleront
dans six avions, l'un de l'aérodrome de
Londres, l'autre d'Orly et quatre au-
tres de Shannon (Irlande).

Le Dr Oppenheimer invité
en Angleterre !

NEW-YORK, 19. — Le physicien amé-
ricain Robert Oppenheimer (à qui la
Commission de l'énergie atomique re-
proche son manque d'enthousiasme
pour la bombe H) a été invité à venir
poursuivre ses recherches à l'Univer-
sité de Cambridge, en Angleterre.

La pharmacie restera

ouverte
pendant toute la durée des
vacances horlogères et assurera
le service de nuit du 24 au 31 jui l le t
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PHARMACIE DU MARCHÉ BACHMANN-WEBER
Rue Neuve 2 • Tél. 21S90 ¦ Place du Marché

Société suisse de secours
mutuels « Helvetia »

Le caissier sera absent
du 19 au 31 juillet

Pour cas urgents traiter par corres-
pondance.

9mam9 n̂ammmmjK9mMmi 9̂3œmza2&9a^*m9n îz^*9m*mmi^ B̂9m99^*am

fui fllins
est cherché par fabrique de bijouterie mé-
canique de LOCARNO. Entrée milieu août
ou à convenir. '
Faire offres avec prétentions de salaire,
copies de certificats et photo sous chiffre
6654, à Publicitas, Locarno.

ROME, 19. — Un épisode de gé-
nérosité réciproque a ému les Mi-
lanais. Un vieil homme, Giuseppe
Rossi, avait besoin d'une transfu-
sion de sang urgente. N'écoutant
que son coeur, un mineur, Emilio
Oatema, lui offrit  aussitôt une gran-
de quantité de son sang. Rossi gué-
rissait. Deux ans plus tard , Catena
perdait, dans une explosion, l'usage
de ses deux yeux. Gravement ma-
lade à nouveau, Rossi apprenait sur
son lit de mort le malheur qui frap-
fait le généreux donateur de son
sang. Il ordonnait aussitôt à ses fils
de prélever ses yeux aussitôt qu'il
rendrait l'âme et de les offrir au
mineur frappé de cécité. Il en fut
fait ainsi. L'opération réussit par-
faitement. Catena recouvre la vue
peu à peu.

V. J

Il offre son sang
à un vieillard qui lui donne

ses yeux

ANKARA, 19. — AFP. — Les milieux
proches du ministère des affaires
étrangères de Turquie déclarent que la
date requise pour la signature du pacte
militaire balkanique sera fixée très
prochainement. La date provisoire de
la signature du pacte avait été fixée
au 17 juillet, mais le ministre des af-
faires étrangères turc, M. Koprulu ,
avait été empêché de quitter la Tur-
quie , car il avait été retenu par des
problèmes de politique intérieure , et
notamment par la conférence du parti
démocratique. C'est là l'unique raison
du renvoi de la signature du pacte.

Prochaine signature du pacte
militaire balkanique

GUATEMALA, 19. — AFP. — M. Mar-
tinez del Rosal, sous-secrétaire d'Etat
à l'Intérieur, a annoncé que l'on avait
découvert à « Antigua Guatemala »,
l'ancienne capitale coloniale de l'Amé-
rique centrale , les cadavres de sept per-
sonnes torturées et mises à mort avant
la chute du gouvernement Arbenz.
Deux seulement ont pu être identi-
fiés.

Encore des cadavres
au Guatemala...

PARIS, 19. — AFP. — Un camion
transportant des exemplaires de l'heb-
domadaire communiste « L'Humanité-
Dimanche » a été attaqué à 3 heures
du matin par deux individus armés.
L'un des trois occupants du véhicule
ayant réussi à s'enfuir en appelant à
l'aide, les agresseurs tirèrent plusieurs
coups de revolver dont l'un atteignit
le convoyeur à la cheville, puis prirent
place à bord d'ane voiture qui dispa-
rut.

Par ailleurs, deux permanences du
parti communiste dans la banlieue pa-
risienne ont été saccagées dans la nuit
par des individus qui ont pris la fuite.

Un camion transportant
des journaux communistes,

est attaqué à Paris

VALPARAISO, 19. — United Press. —
Les géologues chiliens ont annoncé que
l'île de Robinson Crusoé, Juan Fernan-
dez, située à quelque trois cents milles
à l'ouest de la côte chilienne, est con-
damnée à disparaître dans la mer si
l'on ne prend pas immédiatement les
dispositions nécessaires pour la sauver.

Us ont précisé, dans un rapport
adressé au ministère de l'Intérieur , que
les vents avaient déjà tellement érodé
i'ile, qu'une partie de Juan Fernandez
a disparu dans les fl ots. Il faudrait ,
par conséquent, immédiatement plan-
ter des arbres et renforcer par d'autres
moyens la côte de l'île pour la sauver
de la destruction complète.

L'île de Robinson Crusoé
condamnée à disparaître

BONN, 19. — AFP. — La jour née de
dimanche a été néfaste au vol à voile
en Allemagne occidentale : trois pi-
lotes se sont tués au cours de trois ac-
cidents survenus près de Kirchenheim,
dans le nord du Wuertemberg, près de
Hambourg, et enfin à Forcheim, près
de Nuremberg.

L'accident du Wuertemberg outre la
mort du pilote a causé la destruction
du seul modèle de planeur sans queue
existant en Allemagne occidentale.

En Allemagne

Trois planeurs s'écrasent au sol



Grande victoire du régional Bauvin
Dixième étape : Bordeaux-Bayonne
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qui prend la 2e place au classement général. - La journée a été sombre pour les Suisses : Koblet a fait une chute

et l'équipe, qui l'attendit, est arrivée très attardée. - Aujourd'hui, première étape de montagne.Les Suisses au repos a Bordeaux
Le "beau temps a favorisé , samedi, U

jour de repos que prenaient , à Bor-
deaux, les coureurs du tour de France .
En ce qui concerne les Suisses, nos
rputiers sont restés tranquille». Dès
le matin, comme de coutume, ils ont
été assaillis par les journalistes, les
radio-reporters , la télévision et avant
midi, Kubler et Koblet ont été rendre
visite à Guy Lapêbie qui possède un
« bistro » à Bordeaux mais qui, pen-
dant le tour, aide Georges Briquet, le
radio reporter bien connu.

Clerici tousse moins et était heu-
reux de voir revenir la chaleur. Metz-
ger lui aussi allait mieux et espérait
pouvoir se distinguer dans la monta-
gne, terrain qui lui est favorable.

Comme l'étape de dimanche est
plate, les Suisses n'ont pas jugé né-
cessaire de se « mettre spécialement
en jambes ». Seuls Hugo Koblet ' et
Marcel Huber ont pris leurs vélos pour
faire en f i n  d'après-midi, une petite
sortie de 30 km. environ. Les autres
coureurs sont restés bien tranquilles
avant d'accompagner Kubler vers 18
heures à une réception organisée par
la « Belle Jardinière » qui patronn e le
maillot vert .

Les journalistes étrangers ont été
conviés par les organisateurs au tra-
ditionnel déjeuner , au cours duquel on
a procédé à un référendum pour la
désignation du vainqueur du tour 1954.
Voici les résultats de cette consulta-
tion : Bobet 40 voix, Koblet 38, Kubler
36, Wagtmans 25, Schaer 23, Ockers 21,
Gaul 9, De Smet 9, Forestier 5, Ruiz 4,
Le Guilly 3, Forlini 2, Van Est 2, Mahé ,
Nolten , Alomar et De Bruyne , chacun 1.

Le film de l'étape
(Service spécial)

Après le jour de repos accordé aux
routiers à Bordeaux, les 92 rescapés
du Tour de France ont repris la route
dimanche pour la 10e étape qui les
menait à Bayonne en traversant le
pays des landes. Pendant le jour de
repos, les comptables des équipes ont
pu faire le point des gains réalisés
jusqu'à Bordeaux. Voici donc ce qu'ont
gagné les équipes nationales : Hollan-
de 2.220.O00. Suisse 1.555.000. France
1.370.000. Sud-Ouest 835.000. Belgique
725.000. Nord-Est-Centre 560.000. Ouest
505.000. Ile de France 440.000. Sud-
Est 250.000. Luxembourg-Autriche 245
mille. Espagne 55.000 .

Début d'étape mouvementé :

Koblet fait une chute...
Le temps est assez couvert et la pluie

tombe par intermittence. Le départ est
donné à la sortie de Bordeaux aux 92
coureurs avec 10 minutes d'avance sur
l'horaire ' établi. Cette avance sera
maintenue sinon augmentée car le dé-
part est ultra rapide et les attaques
succèdent aux attaques. Le premier à
vouloir s'échapper est le régional Gilles
qui est accompagné de Croci-Torti ,
mais au bout de 5 km. tout rentre dans
l'ordre. Pas pour longtemps, car Si-
guenza démarre à son tour et prend
du champ. Puis le fugitif est rejoint
par le peloton. Peu après, un petit pe-
loton parvient à prendre une légère
avance. Il comprend Vitetta , Mirando,
Tonello , Van Genechten, Darrigade,
Croci-Torti , Forestier , Nolten et de
Bruyne. Encore une fois le peloton re-
vient sur les fugitifs. Puis Vitetta, Dac-

VSW'i'.

Vous allez encore loin comme ça ?
Oh ! moi j' abandonne dans 20 kilomètres, c'est  ̂ Que j e  pass e mes

vacances !

quay et Van Breenen se détachent à
leur tour. Sans succès du reste, car le
peloton ne se laisse pas distancer.

...et repart
C'est vers le Muret, au 50me kilomè-

tre que se produit un incident impor-
tant : Koblet est victime d'une chute
soudaine, pour une cause inconnue.
Les hommes qui suivent le Suisse tom-
bent au nombre d'une dizaine. Les
coureurs se relèvent et repartent, sauf
Koblet qui a une grosse bosse au front
et des plaies au genou. Le Suisse s'as-
sied au bord de la route pour repren-
dre ses esprits. L'équipe suisse s'arrête
pour attendre son chef de file. Forestier
est également victime de la chute, mais
repart bientôt.

Profitant de l'incident, quelques
coureurs se sauvent. On trouve dans
le groupe de tête Cieleska, Mahé, Mal-
léj ac, Mirando, Hoorelbecke , Carie, To-
nello, Bauvin, Van Genechten, Darri-
gade et Fritz Schaer envoyé en éclai-
reur pour essayer de contrôler l'échap-
pée. Bobet est attardé un moment et
l'équipe de France attend le leader
pour le ramener. Derrière, Koblet re-
monte sur son vélo et repart en com-
pagnie de ses coéquipiers à la poursuite
du peloton qui, dans l'entre temps re-
joint le groupe des fugitifs.

A Liposthey, 60 km., le peloton qui
s'est reformé passe avec une avance de
2' 20" sur l'équipe suisse.

A Labouheyre, 73 km., le peloton à 1'
30" d'avance sur Koblet et ses cama-
rades. Quelques coureurs du Sud-Ouest
ont deux minutes de retard. Kebaili,
Molinéris, Croci-Torti et Metzger fer-
ment la marche avec un retard de 3'
environ.

Koblet rejoint,
après 45 km. de chasse

Tous les Suisses, sauf Schaer, se li-
vrent à une poursuite magnifique. L'al-
lure est très vive. Plusieurs hommes
sont lâchés, tant parmi le peloton que
parmi les groupes de poursuivants. Les
deux « K » se relaient au commande-
ment et peu à peu l'écart diminue. Ku-
bler faiblit quelque peu et est victime
d'une crevaison. Koblet part alors tout
seul à la poursuite du peloton . Il opé-
rera sa jonction après 45 km. de chas-
se, à Laharie, 93 km. Kubler , lui, ne se
décourage pas. Il reviendra lui aussi,

avant le Souquet. A Castet des Landes,
on assiste à un certain regroupement ;
le peloton a rejoint en effet le groupe
Schaer et comprend une soixaitaine
d'hommes.

Malheureusement les autres Suis-
ses n'ont pu tenir ' le train imposé par
les deux « K » et ils se trouvent à ce
moment déjà à 7 minutes du gros de la
troupe.

Une échappée décisive
Peu avant le contrôle de ravitaille-

ment de Saint-Geours-de-Marenne ,
km. 138, Quentin, Demulder, Stablin-
sky, Nolten et Guérinel se détachent.
Us sont bientôt imités par le Lorrain
Gilbert Bauvin puis par le Breton
Mahé. Derrière, les hommes lâchés
continuent à perdre du terrain. A St-
Geouns-de-Marenne, la situation est la
suivante : en tête Quentin, Demulder ,
Nolten, Guérinel et Stablinsky, à 20"

Bauvin., à 30" Mahé, à 40" un petit
groupe emmené par le Français Darri-
gade, à 55" le peloton.

Après le contrôle de ravitaillement,
Bauvin et Mahé reviennent sur les
leaders. H y a donc sept hommes en
tête. Us sont suivis à deux minutes
par le groupe Darrigade et à 3' par
le peloton. A ce moment, les Belges
Close, Brankart et Derycke ont réussi
à revenir sur le peloton.

Mais derrière, il y a plusieurs attar-
dés, en particulier Maeruen et Nicolas
van Est, les Suisses Clerici, Croci-
Torti, Graf , Huber, Metzger et Pia-
nezzi qui sont à vingt minutes en com-
pagnie de Huot, à 16' Charly Gaul,
Schmid et Kain, à 15' Agot, Polo, Vi-
vier et Kebaili. Dans les derniers kilo-
mètres la situation ne se modifie guè-
re. Peu avant Bayonne, Nolten puis
Demulder sont lâchés. Le groupe Dar-
rigade ne parvient pas à rejoindre.
Au sprint, Gilbei-t Bauvin remporte
une belle première place et il s'en faut
d'un rien qu'il ne ravisse le maillot
jaun e au Hollandais Wagtmans.

Commentaire général
Mauvaise journée pour les Suisses.

La chute de Koblet a contraint notre
équipe à attendre son leader No 1. A
ce moment, l'allure était déjà vive. Elle
s'est encore accentuée sous les coups
de boutoir des Hollandais et des Fran-
çais.

Les Suisses qui chassaient en compa-
gnie des Belges Close, Brankaert et de
Bruyne , du Français Forestier, ont dû
fourni r un très gros e f f o r t .

Les régionaux français se- sont de
nouveau distingués. Bauvin a repris
prè s de neuf minutes aux premiers du
classement général et il vient se placer
à la seconde place avant les cols de
l'Aubisque et du Tourmalet.

Bonne course également du Français
Mahé qui est parvenu à reprendre près
de trente minutes en quatre étapes...

une moyenne fantastique pour revenir
siur le groupe dés favoris.

Pendant ce temps, les autres Suis-
ses ont perdu du terrain. Au 80e kilo-
mètre, Graf a été victime d'une cre-
vaison. Il a été attendu par Croci-
Torti et Metzger. Les trois attardés
ont pu rejoindre, après quelques kilo-
mètres, leurs trois camarades. Il s'est
aors formé un groupe de fermeture de
marche comprenant environ 20 cou-
reurs mais la malchance s'est encore
acharnée sur les Suisses puisque jus-
qu'à Bayonne, on a enregistré une 2e
crevaison de Graf , une crevaison de
Pianezzi et une de Metzger.

Malgré le handicap moral de se sa-
voir lâchés, malgré les crevaisons, les
six Suisses ont résisté et ont terminé
avant la ermeture du contrôle, à telle
enseigne que l'équipe suisse comptait
encore, au soir d'une journée noire,
neuf unités.

: Classement de l'étape
iOe étape : Bordeaux - Bayonne,

202 km. : 1. Bauvin, 4 h. 56'45" ; 2.
Quentin, 4 h. 56'55" ; 3. Stablinsky , m.
t. ; 4. Guérinel , 5. Mahé, m t. ; 6. Nol-
ten, 4 h. 57'39" ; 7. Demulder, 4 h.
59'35" ; 8. Darrigade, 5 h. 02'09" ; 9.
Voorting, 10. Dacquay, 11. Alomar, m.
t. ; 12. Varnajo , 5 h. 03'28" ; 13. For-
lini, m. t. ; 14. Kubler, 5 h. 04'38" ; 15.
Ockers, 16. Surbatis, 1.7 Schaer, 18.
Faanhof , 19. Cieleska, 20. Tonello, 21.
ex-aequo: Bobet, Deledda, Forestier,
Geminiani, Lauredi, Rolland, Teissère,
Suykerbuyk , van Breenen, Wim van
Est, Wagtmans, Brankart, de Bruyne,
Dericke, de Smet, van Genechten, Ba-
hamontès, Botella, Massip, Perez, Ruiz,
Trobat, Koblet, Dierkens, Gaul, Kemp,
Bellay, Meunier, Telotte, Gilles, Mallé-
jac, Dotto, App et L. Laaaridès, Mi-
rando, Vitetta, ' Bober, Carie, Horel-
becke, Le Guilly, Redolfi, Bergaud,
Dussault, Guitiard, Privât, Remangeon,
tous m. t. que Kubler.

74. Pianezzi, 76. Huber, 78: Metzger,
83. Clerici, 84. Graf , 85. Croci-Toffti ,
tous en 5 h. 17'20".

Classement général
1. Wagtmans, 58 h. 34' 14" ; 2. Bau-

vin, 58 h. 34' 53" ; 3. Bobet, 58 h. 35'
16" ; 4. Koblet , 58 h. 35' 33" ; 5. Schaer,
58 h. 36' 15" ; 6. de Bruyne, 58 h. 39'
41" ; 7. Forlini , 58 h. 40' 52" ; 8. Kubler,
58 h. 41' 14" ; 9. de Smet, 58 h. 42' 52" ;
10. Mahé, 58 h. 44' 09" ; 11. Wim van
Est, 58 h. 44' 20" ; 12. Forestier, 58 h.
45' 51" ; 13. Deledda, 58 h. 46' 42" ; 14.
Alomar, 58 h. 47' 18" ; 15. Ockers; 58 h.
48' 00" ; 16. Darrigade, 58 h. 48' 27" ;
17. Meunier, 58 h. 48' 41" ; 18. Bran-
hart, 58 h. 49' 15" ; 19. Gaul, 58 h. 49'
51" ; 20. Carie, 58 h. 50' 16" ; 21. Vi-
tetta, 58 h. 50' 46"; 22. Nolten, 58 h. 51'
17" ; 23. Le Guilly, 58 h. 51' 46" ; 24. .
Ruiz, 58 h. 51' 55" ; 25. Lauredi, 58 h.
52' 48" ; 57.. Huber, 59 h., 15' 59" ; 69.'
Graf ,  59 h. 26' 55" ; 72. Croci-Torti, 59 h.
28' 23" ; 73. Pianezzi , 59 h. 58' 23" ; 85.
Metzger, 60 h. 09' 34".

Classement par équipes à l'étape
1.. Nord-Est-centre (Bauvin-Stablin-

sky-Dacquay) 14 h. 52' 49" ; 2. Ouest
(Guérinel-Mahé-Varniajo) 14 h. 57* 18";
3. Hollande (Noiten-Voorting-Faaaihof)
15 h. 04' 26" ; 4. Be de France, 15 h.
04' 31" ; 5. Belgique, 15 h. 08'' 51* ; 6.
France, 15 h. 11' 25" ; 7. Espagne, m.
t.; 8. Suisse (Kubler-Schaer-Koblet),
Sùd-Oûeèt , Sud-Est et Luxembourg- -
Autriche, m. t., soit 15 h. 13' 54". • -¦-

Classement général
par équipés

1. Suisse, 175 h. 22' 11" ; 2. Nord
Est-Centre, 175 h. 30' 32" ; 3. Hollande.
175 h. 31' 05" ; 4. Belgique, 175 h. 39' -
18" ; 5. France, 175 h. 44' 38" ; 6. Ouest
175 h. 45' 40" ; 7. Ile de France, 176 h.
05' 12 ; 8. Sud-Ouest ; 9. Sud-Est ;
10. Espagne ; 11. Luxembourg-Autri-
che.

Une journée noire pour les Suisses
Après une semaine de succès, l'é-

quipe suisse a été, tout à coup, vic-
time d'une noire malchance. Fort heu-
reusement, grâce à la classe des deux
« K > attardés, ces derniers ont pu
revenir sur le groupe des favoris et
limiter les dégâts tandis que les au-
tres, lâchés sur la route par temps
maussade et pluvieux et gênés par un
vent fréquemment contraire ont réussi
à éviter une élimination qui, à un mo-
ment donné paraissait possible.

La jounrnée a été marquée par la
chute d'Hugo Koblet, avant le 50e ki-
lomètre. Après la course, Hugo n'arri -

vait pas à expliquer comment il était
tombé. Un coureur le précédant a dû
faire un écart. Lui-même en a fait
un et il a touché xme bordure de route
en pierre. La chute en solitaire n'eût
pas été grave. Mais une dizaine d'hom-
mes sont tombés EUH le Suisse
qui, dans l'affaire, a été mis k. o.
Ses blessures sont superficielles : à la
tête, à un genou, au corps. C'est le
genou qui l'a fait souffrir le plus et
il a eu d'autant plus de mérite à reve-
nir.

L'esprit d'équipe
Alexandre Burtin a fait; arrête* Ku-

bler et toute l'équipe suisse à l'excep-
tion de Schaer qui, au moment de
l'accident, était devant et n'a rien vu
et rien su.

En voyant sept Suisses, dont Ku-
bler , auprès de lui, Koblet a été récon-
forté. Il est remonté sur son vélo et
est reparti à toute allure, bien que,
dans les premiers kilomètres, il ait
risqué une nouvelle chute, car il se
ressentait encore de sa commotion.

Koblet et Kubler ont' imprimé une
telle allure à la chasse qu'après cinq
kilomètres, les six autres Susses: Graf ,
eMtzger, Croci-Torti , Huber, Pianezzi
et Clerici étaient lâchés. Koblet a
mené le plus souvent et même si vite
qu 'une ou deux fois et en fin de chas-
se, Kubler a perdu le contact. Mais
Ferdi, en belle forme, a pu revenir
chaque fois notamment en reprenant
contact avec le peloton après Koblet.

Une chasse terrible
La chasse, terrible, a duré 45 kilo-

mètres. C'est une brillante page du cy-
clisme suisse car la bagarre battait
son plein, pendant ce temps et les deux
hommes ont été obligés de rouler à

Petits échos du Tour
Emilio Croci-Torti a été surnommé dans

la caravane le « radar » de l'équipé suisse.
D'autres suiveurs l'ont baptisé le «roi des
gregarii ».

Sitôt qu'une échappée est lancée, si ano-
dine soit-elle, c'est le bon Emilio qui part
à sa poursuite, histoire « d'aller voir » ce
qui se passe. Mais il ne se contente pas
de cet unique rôle, il est à la fois l'hom-
me qui marque l'adversaire à la pointe de
l'offensive, celui qui «roule la caisse >¦ quand
il le faut et qui met le frein quand c'est
nécessaire, celui qui surprend , celui qui
« endort » et celui , enfin, qui va remplir
les bidons à la fontaine ou acheter des
canettes au bistro.

• • •
Une opinion de Bauvin, peut-être un peu

vexé d'avoir perdu son maillot vert :
— On a bien fait de comparer Kubler

à un cheval : il mange à tous les râteliers.
A vouloir tout manger, ils se casseront les
dents. C'est Bobet qui gagnera le Tour de
France. • • •

A Caen, les commissaires ont infligé une
amende de 250 francs à Koblet pour rétro-
poussette sur son coéquipier Kubler à 150
mètres de la ligne d'arrivée. N'est-ce pas
un témoignage de l'entente cordiale qui
règne maintenant entre Hugo et Ferdi ?

Premier contact avec la montagne

Avec la lime étape Bayonne-Pau,
longue de 241 km., les concurrents du
Tour aborderont la montagne, pour la
première fois , lundi prochain. L'obs-
tacle initial est l'Aubisque avec son
col « préparatoire » : le Soulor.

Les itinéraires du Tour ont été mi-
nutieusement conçus et l'Aubisque est
remarquablement situé pour opérer la
sélection : à 50 kilomètres de l'arrivée.

Les coureurs atteindront le pied du
col à Argelès-Gazost, après plus de
150 km. d'une élévation progressive.

Les authentiques grimpeurs émerge-
ront inévitablement sur le parcours
sélectif. Mais quelles révélations ac-
compagneront les Bobet , Koblet, Ku-
bler , Ockers, Lauredi, Nolten , Close,
Schaer, Gaul, Bauvin, Dotto, Kébaïli,
L. et.A . Lazaridès, Le Guilly, Bergaud,
Ruiz, Alomar, Perez, Bahamontès ?

Les Espagnols retiendront toute l'at-
tention. Mais le vainqueur à Pau de-
vrait logiquement se trouver parmi les
vingt noms que nous venons de citer.

11e étape: Bayonne-Pau

Le profi l des étapes de montagne



A louer à partir du ler octobre,

BEAU MAGASIN
très bien situé sur la Grand"Rue de

Très indiqué pour salon de beauté, haute
couture, tailleur pour dames et messieurs,
articles de blanc, confection élégante pour
dames, lingerie pour dames et messieurs,
tissus, articles de voyage, antiquaire, maga-
sin de produits diététiques (le seul de ce
genre dans la région) ,etc. Conditions très
avantageuses. — Prière de demander tous
détails sous chiffre J 23-70 M, au Journal
de Montreux.

A vendre superbe

• COMBI •
en véritable noyer avec
bar-vitrine, etc. 200 cm.
Fr. 980.— ou Fr. 25 —
par mois. Demandez
photos et renseigne-
ments détaillés à Mme
Monnin, Parc 174,
La Chaux-de-Fonds.

V J

Campeurs... Attention!
I i , Profitez de nos stocks et
i I I  de nos conditions

I fcïl I I TENTES av. ou sans dou-

1 I /fisg -i-̂  MATELAS pneumatiques
AiSp ~ CHAISES-LONGUES

/ ^ f m C3̂  LITS DE CAMP
S? Efflkïll SACS DE COUCHAGE

»-*5̂ i))(J pP% BATTERIE DE CUISINE
IT j Lr f̂ '  pour le 

camping
. »v «M^XS l '*'"*"' MUSETTES pour vélo
' 

^IfdlïffeL. SACS DE TOURISME

/~tm^^^^- ARTICLES DE PECHE
«...N-̂  [g^*̂  Grand choix

Renseignements gratuitsy n c c i é Grenier 5"7
Hl U S tl I ¦ La Chaux-de-Fonds
" ** W V m m Tél. (039) 2 45 31 - 32

Roulez j usqu'à 10 °/o plus loin
sans augmentation de la consommation

avec un jeu de bougies neuves

CHAMPION

a^-L—aa^J-J \ JlAMPBf

Des bougies usées ou encrassées lilM ||H I
gaspillent votr e benzine . Un nou- MâwB '' m-veau jeu de bougies CHAMPION BWWPaugmentera votre kilométrage WMW/MW^J!
jusqu 'à 10% car les CHAMPION BJQMMWiL.
sont des bougies de précision AAHL
qui allument chaque gouttelette £ 3?
de carburant , assurant ainsi à «g IS- ™fr
votre moteur son maximum de ^s=ï
puissance.

' En vente dans tous les garages
Demandez à votre garagiste de
vérifier et de nettoyer vos bou- 

_ _ _
gies après 8000 km. et des chan- pf 3.75
ger contre des CHAMPION neu-
ves après 15,000 km. la pièce

^.,VT,...,, i . . . i .. . - 1 KRCFfI, la cuisinière électrique moderne,

%£>.''""''¦¦ J.î,\A. . A^i émaillée ivoire. Plaques chauffantes en fonte spé-
P''",; ' V u' ' ' • '• '• ' '"/ r^ ciale, système à gouttière Grands fours, et couver-
§|1>T A AA'AV e " -y A cle pare graisse.
ïy. -9. >'® CD PffP : 

"*. )   ̂ Modèle selon cliché

••.-'¦. '' -...t. -,, '• ': Autres modèles depuis Fr. 2*2©.—
'.' r "'̂ ______------:—-£~~~ Facilités de paiement 12 -18 - 24 mois

V̂M in uuB iHB
W^™ Parc 43 Tél . 2.77.22

POUR VOS VACANCES 1
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

VOUS O F F R E
SON HOTEL... SON MANÈGE...

ffigfi Equitation - Le sport à la portée de chacun
Venez visiter notre manège

Chambres confortables le Plus moderm de Suisse romande

Sp écialités culinaires Un des mellleiirs professeurs diplômés de la
Ambiance amicale , 

Fédération équestre suisse
Leçons - Promenades - Dressage - Pension

TÉLÉPHONE 7.21.20 Entrainement de chevaux pour concours
Arrangement spécial pour séjour et equitation TéLéPHONE 7.22.1 s

S J

I '—" mif m *\mmmW "" — '  " ' '"'

m^^^̂ =̂= =^^iuttuiuinim t ininifff ijst . m *i

!IPIII!lflflPVBY-
Bl!l ^3 nouve^c boite Thomy

II IIIHBBHBHH garantit la fraîcheur
1 M i constante de son savoureux

^m*À ill|i ;^
i 'iffli ' I contenu. Le couvercle

j ^/>'I«iffflMffll soup le permet d'ouvrir et j
/''IIII I I | 1 :' de refermer aisément la

|ll||mnanBai|l||ll!||| boîte. C'est une merveille
IlillnBa^BSBnllllllll de commodité, de propreté,

d esthétique ! Très profitable !

M01MKDE THOMI
la fooîte idéale:
250g X fr.l.lO

Pension Leuenberger
Serre 96, ouverte pendant
les vacances. Prendrait
encore des pensionnaires.

Le crime de FEyssertîe
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Roman par Jean de BARASC

M. 42. M.w w W

VI

Si quatre mois plus tard, un de ses amis fui
entré dans le cachot du malheureux prisonnier
de Malemort, à la prison de Tulle, où on l'avait
transporté en attendant sa comparution devant
les assises, il ne l'eût pas reconnu.

Au lieu de l'homme robuste et droit au front
rayonnant de jeunesse «t de vie, c'était un être
à l'aspect débile, les épaules voûtées, les yeux
hâves, le teint j aune, les yeux fiévreux.

Plus que la honte de l'accusation infâme por-
tée contre lui, plus que les privations et les dure-
tés du régime cellulaire auquel il avait été sou-
mis, c'était la douleur de voir sa femme douter
de lui qui l'avait accablé ainsi.

Ah ! si le juge d'instruction avait pensé l'at-
teindre en lui faisant cette fausse déclaration,
il y avait certes réussi ; mais non pas dans le
sens ' qu'il espérait.

Bouchany était déprimé moralement au point
de désirer mourir. Plusieurs fois la tentation l'a-
vait violemment saisi de se briser la tête contre
le mur de sa prison.

Du moins, après, tout serait fini.
Mais ses fortes croyances chrétiennes l'avaient

heureusement secouru. Il savait que tout n'était
pas fini à la mort, et il ne voulait pas paraître
devant Dieu pour s'entendre condamner éter-
nellement.

S'il devait mourir, il s'en irait en brave, en
criant jusqu'à la fin son innocence.

Pourtant, malgré tout, ses nerfs étaient telle-
ment surexcités, il devenait de jour en jour si peu
maître de sa volonté, qu 'il eût peut-être, dans
un instant de folie, cédé à la fatale tentation,
si, à travers les voiles qui obscurcissaient son
cerveau, le suicide ne lui était pas apparu com-
me un aveu.

Il n'était pas douteux qu'on prendrait sa mort
volontaire pour une fuite devant des remords
intolérables.

Non ! non 1 il fallait vivre. Il fallait subir le
martyre jusqu 'au bout, jusqu'à l'échafaud.

Sa protestation suprême, sous l'ignoble cou-
peret, jetterait au moins quelque doute dans
l'esprit de sa femme. Peut-être touchée de ce
dernier serment fait en face de la mort, croirait-

elle en lui et le pleurerait-elle comme un époux
digne de son affection.

La mort suspendue sur la tête de son enfant
effaça un instant à ses yeux tous les autres dan-
gers. L'instinct paternel lui fit dominer toutes
les craintes et braver toutes les avanies.

Fendant deux mois entiers, Marguerite lutta
héroïquement contre la fièvre qui minait son
fils, aidée par les conseils de l'abbé Rochette,
que tant de courage touchait jusqu'au fond de
l'âme, soutenue surtout par cette force surhu-
maine que Dieu accorde à ceux qui le prient.

Au cours de ses fréquentes conversations avec
Mme Bouchany, le curé de Malemort se sentait de
plus en plus saisi d'une angoisse terrible. Tant de
droiture, tant de pitié émanaient de tous les ac-
tes de cette femme, qu 'on ne pouvait vraiment
douter d'elle. Et quand elle parlait de son mari,
avec la confiance absolue de son coeur, rappe-
lant, sans les chercher, mille traits de sa déli-
catesse, et son désintéressement, de sa probité
ou de sa généreuse charité, on ne pouvait non
plus douter de lui.

La justice préparait-elle donc inconsciemment
l'épouvantable drame qui s'appelle la condam-
nation d'un innocent ?

La maladie du petit Georges, les reproches de
l'abbé Rochette, et surtout son exemple, rame-
nèrent quelques femmes plus compatissantes que
les autres à la maison du pauvre menuisier.

L'enfant allait mieux . Le médecin de Brive ,
qui passait presque chaque jour, le déclara enfin

hors de danger. Rassurée de ce côté, Marguerite
ressentit aussitôt de nouveau ses premières an-
goisses et le désir impérieux de revoir son mari.

Il y avait cinq mois qu'on le lui avait arraché.
Elle lui avait écrit deux fois à Tulles, mais au-
cune réponse ne lui était revenue. Avait-il reçu
ses lettres ?

S'il ne les avait pas reçues, comme 11 devait
souffrir ! Peut-être se croyait-il abandonné, mê-
me des siens, au fond de son cachot ?

Marguerite ne put endurer plus longtemps cet-
te xorture. Un matin, elle pria une de ses meil-
leures voisines de prendre chez elle quelques
jours son petit Georges, recommanda au curé
de veiller sur lui et , l'ayant embrassé passion-
nément une dernière fois, en hâte et le coeur
battant à grands coups précipités, elle se diri-
gea vers la gare d'Aubazine.

Il n'y a guère que vingt kilomètres entre la
gare d'Aubazine, dont le nom rappelle le sou-
venir d'un monastère célèbre du Limousin, et la
petite ville manufacturière de Tulle , qui a l'hon-
neur d'être le chef-lieu du département de la
Corrèze.

Le chemin de fer, longeant la rivière, court al-
ternativement au fond des gorges abruptes et
sauvages ou à travers de riants vallons où les
chaumières se serrent sous les grandes châtai-
gneraies.

(A sutvrej

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me. Ecrire sous chiffre
M. O. 14123 au bureau de
L'Impartial.

Locaux
à louer pour entrepôt ou
atelier. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 13521

PENDANT les VACANCES
On engagerait Quelques
ouvriers pour faire les
foins. Pas nécessaire de
savoir faucher. Eventuel-
lement seulement l'après-
midi. Tél. (039) 2.56.20.

Lisez <L'] mp artial *

A VENDRE une remorque,,
état de neuf ; une couleu-'
se pour potager à bois ;
deux machines à hacher ;
un potager à bois, deux
trous, émaillé ; un vélo
homme, à l'état de-neuf ,
marque Peugeot. — S'adr.
tél. (039) 2 63 66, de 12 à
13 h. et dès 18 h.

norla^e
Jeune dame présentant
bien désire rencontrer
monsieur de 40 à 48 ans.
Discrétion d'honneur.. —
Ecrire sous chiffre U. C.
14158, au bureau de L'Im-
partial.

AUTOBUS
pour le Chalet HEIMELIG

tous les Jours
pendant les vacances horlogères

Dép 14 h. 30 Gare CFF - Réf. 17 h.



Potager combiné
modern e, granité , 2 trous
bois, avec bouilloire, 3 feux
gaz avec four , à vendre.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 14175

L'Agence

te Montagnes
de la CAISSE CANTONALE
d'ASSDRANCE POPULAIRE

aï. Léopold-Roiierï 34
sera

fermée
pendant les

vacances horlogères

Docteur

Pierre Porret

absent
jusqu'au 9 août

Mme G. Ducommun David
infirmière-masseuse

Olives 2, tél. 2 59 62

absente

Chaque jour nous organisons des
courses d'après-midi. Veuillez con-

,§ulter nos panneaux réclame devant
notre garage.

Mtôd]uinet Genèue - Cointrin ¦ Annecy
Dép. 7 h. Fr. 24.— 

Mercredi lYlontreuK - oùerlanu - village
Dé21p.

j
?r de Gruyères

Fr. 19— 
ve2n3djufiiet col du Bruni g
l>p 7 h. Fr. 22.— 
Ven23e?u.net Jaun-PaSS-Barrage de Rossens
n^n . 7 h. Fr. 18.— 

samedi Lacs de sainî-Poini, de JOUX
Dê2p.j 7h% ei de moral

Fr. 17— 

"D»aS£t Tour du lac Léman - Gruyère
Dép. 7 h Fr. 23.— 

Course de deux j ours 

22-23 juillet cols du Susten et Klausen
nj j

7hs 
w L'flppenzell ¦ Le saillis

Dep. b n. JU Fr 82 

2422yuf"et Strasbourg - L'Alsace
Dép. 7 h. 30 Fr. 78.—

Nous acceptons les timbres de voyage

Docteur

BOLAY
absent
jusqu'à mi-août

I BWSï©'a3 d'occasion , tous
LIVI CO genres, anciens
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72.

Moto
100 ce, en bon état de
marche, à vendre au plus
offrant. — Tél. au (039)
2 67 01, entre 13 et 14 et 18
et 20 heures. 
PERDU vendredi matin
de Balance 13 au maga-
sin Au Petit Louvre, une
montre Orator automati-
que , 8%"', 17 rubis, auto-
matique, seconde au cen-
tre, incabloc, calotte or
18 carats, ronde, cornes,
cadran argent, heures or,
av. cuir daim boucle Wen-
ger. La rapporter contre
bonne récompense au ma-
gasin Au Petit Louvre,
rue du Grenier 1.

E m/gfîhSÏ I ^̂ ^̂  ( \ ^̂ BjHL
aâ Baafca^BaMaaaa i aaaa. n JaaWataaKai a i

DEMAIN MARDI 20 JUILLET

BELLE
COURSE - SURPRISE
avec car, bateau et bons 4 heures dans
chic restaurant au bord du lac

tout compris Fr. 12.—

Autocars BONI -St-iièi
1 ¦ ¦' ¦ ' ™ ¦ ¦ i. i. —— ¦¦¦¦ !¦ m

Outillage
de menuiserie
machines combinées, portatives, stock de
bois et fournitures diverses sont à vendre
avantageusement. — Offres sous chiffre
M. L. 14178, au bureau de L'Impartial

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

La confiserie

feD -tm
sera fermée

du 19 au
29 juillet inclus

I G. Ziftn
Médecin-Dentiste

ABSENT
jusqu'à mi août

René Vogel
méd. dentiste

ABSENT
jusqu'au 16 août

G. Douillet
Technicien-Dentiste

Léopold-Robert 57

absent
jusqu'au 2 août

Jésus dii : 1Q suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort , et qui-
conque vit et croit en moi ne mourra
jamais. Jean XI , 25-26.
Repose en paix, chère épouse et ma-
man.

Monsieur Emile Barbier et ses enfante,
Christiane, Jean-Marc, France et Mi-
chel, à Sète, Hérault (France) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant de feu Alfred Mathys-
Wenger, à Bienne, Le Locle, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds,

ainsi que ies familles parentes et alliées,
i ont la profonde douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, maman,
soeur, belle-soeur, tante, nièce, cousine,
parente et amie,

MADAME

Emile BARBIER
née Henriette MATHYS

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans
sa 39e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec vaillance.

La Chaux-de-Fonds et Sète,
Nord 206. le 18 juillet 1954.
L'incinération aura lieu mardi 20 cou-

rant, à 15 heures.
Culte au crématoire.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière de La Chaux-de-Fonds.
Xe présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

3e recueille sur la route le voyageur
fatigua et Je le conduis à l'éternel
repos.

.
Mademoiselle Dora Rosenberger ;
Monsieur et Madame André Rosenber-

ger, au Locle, leurs enfants et petits-
enfants :
Madame et Monsieur Carlo Pianca-

Rosenberger et leurs enfants, au Lo-
cle ;

Monsieur Pierre-André Rosenberger et
sa fiancée,

Mademoiselle Lucienne Brandt, au Lo-
cle ;

Monsieur Jean-Claude Rosenberger, au
Locle ;

Monsieur et Madame Etienne Rosenber-
ger, à Genève, et leurs enfants :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Ma-

thias-Rosenberger, à Rio de Janeiro ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée soeur, belle-soeur ,
tante, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Lydie ROSENBERGER
que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
62e année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaûx-de-Fonds, le 17 juillet 1954.
L'inhumation aura ' lieu mardi 20 cou-

rant, à 11 heures.
Culte à la chapelle du cimetière.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue de l'Envers 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Repose en paix, chère maman.

t
Madame et Monsieur Gilbert Stalder-

Demaison ;
Madame et Monsieur Hermann Bischof-

Demaison et leur petit Daniel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand'maman, arrière-grand'ma-
man, tante, cousine et parente,

MADAME

Lucie DEMAISON
née FROIDEVAUX

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans
sa 75me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage, mu-
nie des Saints Sacrements de l'église.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1954.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 21 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue Sophie-Mairet 5.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église catholique romaine, mercredi ma-
tin , à 8 h.

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

Votre voiture n'est pas
régulièrement utilisée...

JLl est curieux de constater qu'une -voiture s'use davantage quand
elle ne roule pas; cela, s'explique du fait que la rouille attaque par-
ticulièrement les objets dont on ne se sert pas. Certes, en une seule A
nuit, cette corrosion ne laisse pas des traces visibles; mais avec lé'"""
temps, cette action est beaucoup plus nocive qu'un gros effort mé- ,,...
canique. Dès que le moteur est arrêté, l'huile qui s'écoule met à
nu les parois internes du cylindre, permettant à la corrosion, cau-
sée par les produits acides de la combustion, d'accomplir son œuvre
destructrice.

Dans ces conditions, la seule protection efficace est que la pellicule *
d'huile continue à adhérer aux surfaces des cylindres après l'arrêt
du moteur.

C'est cette constatation qui a guidé les recherches dans la mise
au point de Shell X-100 Motor Oil. Par polarisation, on a réussi
à lui conférer une telle affinité pour le métal que la pellicule for-
mée par l'huile Shell X-100 ne se rompt jamais complètement,
même quand le moteur ne fonctionne pas.

Que votre voiture soit immobilisée pour une nuit seulement, ou
pour des jours, voire des semaines entières, Shell X-100 la pré-
serve d'une usure prématurée.

Shell X-100 Motor OU ^| - ; ;// ' 
j  m*à*W%m*mm -

maintient votre moteur dans une f orme parfaite M . A l-^^^^—
JÊÊk - ¦ ¦ ' ¦' '• " "i'i§a ¦- ¦ y '-t

f \VOYAGES DE VACANCES
en Cars Pullman modernes et confortables, tout

compris
25 juillet - 1 août Hambourg - Haligoland -

Brème Fr. 380.—
27-29 juil. Riviera dl Levante - Rapallo Fr. 135.—
29 juillet - 7 août Suède du Sud - Copenhague

Fr. 540.- !
2-7 août Marseille - Riviera Fr. 250 —
2-4 août Bernina - Valteline - Stelvio Fr. 120.—
9-14 août Dolomites - Grossglockner -

Salzbourg Fr. 240.—
Prière de demander aujourd'hui encore les program-
mes et de réserver les places à temps, afin de pou-

voir bien vous servir.
Entreprise de voyages Rob. GURTNER . WORR (Borne )

^^^^^^— Tél. (031) 67 23 91 9m—^—mm.S

J.  Kessi. dlr * Balance 16
CLES. — Perdu mercredi
matin un trousseau de
clés, quartier usine élec-
trique - Parc - Progrès
Les rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 14122

montres, Pendules,
RPIIP ÏlQ vente, répara-
nCVullu , tions. occasions.
Abel Aubry, Numa Droz 33.
Tél. 2.33.71. 927
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Plus que deux jours...

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet.
Ce titre qui rappelle les haut de

page précédant les tirages de la Loterie
romande, s'applique cette fois à la con-
férence de Genève et à l'obligation
prise par M . Mendès-France devant
l'Assemblée Nationale française d'a-
boutir avant le 20 juillet. Il ne reste
en e f f e t , plus que deux jours et même
moins, si l'on songe au moment où on
lira ces lignes. On en arrive donc à un
tournant décisif .  Celui des ultimes mar-
chandages et des ultimes concessions...

La conférence au cours des dernières
48 heures a passé par des alternatives
assez curieuses d'aggravation ou de dé-
tente. Samedi le vent était plutôt au
pessimisme. Dimanche soir, une im-
pression meilleure régnait, contrastant
avec l'inquiétude que l'on ressentait
encore dans la matinée. Il paraît que
la réunion des neuf n'a pas eu le ca-
ractère dramatique que l'on . prévoyait
On serait donc soulagé en constatant
que le pir e ne s'est pas produit... :-... .

Ce matin, cependant,, un commen-
taire de l'agence « Chine nouvelle »
constate «qu'une ombre est passée sur
lés négociations ». Cette ombre pro-
viendrait du fait que les USA . n'ont
pas abandonné l'idée de constituer un
pact e du sud-est asiatique et d'y f aire
entrer lé Vietnam, le Cambodge et le
Laos. Ce bloc futur constituerait un
obstacle . fondamental à la réussite de
la Conférence de Genève : « Il faut
préciser clairement, écrit ia « Chine
nouvelle » que si ie cessez-le-feu en
Indochine a pour seul e f f e t  d'ouvrir à
ces trois Etats la voie du bloc agres-
sif ,  ce cessez-le-feu ne représentera
qu'un sursis accordé entre deux guer-
res et la question se pose : à quoi ser-
vent tant d'ef forts  déployés à Genè-
ve ? » A •

Cependant, de l'avis même du com-
mentateur, on a confiance dans l'a-
boutissement d'un accord final , grâce,
naturellement « à l'esprit de concilia-
tion dont le Vietminh, l'URSS et la
Chine ont fait preuve jus qu'ici »...

Enfin, de source chinoise également ,
on énumère les points sur lesquels U
existe encore un désaccord :

1. Zones de regroupement : le
Vietminh a proposé le 13e paral-
lèle, puis le 14e et actuellement le
16ë, alors que la délégation fran-
çaise s'en tient toujours au 18e.

2. Elections générales au Viet-
nam : on ne peut s'entendre sur la
date.

3. Durant les pourparlers, les dé-
légations ont convenu à plusieurs
reprises que les trois Etats indo-
chinois ne devraient participer à
aucune alliance militaire et qu'au-
cune base militaire étrangère n'y
serait installée, mais, ajoute l'a-
gence chinoise, après la conféren-
ce de Pans, certaines délégations
font preuve de mauvaise volonté
à ce sujet .

4. Le Vietminh a proposé des so-
lutions de compromis pour faciliter
un accord sur le Laos et le Cam-
bodge, mais, selon l'agence chi-
noise, « certaines délégations » in-
sistent sur un désarmement des
forces de résistance nationale.

La « Chine nouvelle » conclut par un
appel ultime à la bonne volonté contre
ceux qui ont abaissé le « rideau de
bambou * devant la réalisation d'un
accord.

Somme toute, la méfiance continue
à: régner à la conférence , comme elle
règne dans tous les domaines de la
grande politique internationale . Les
Américains se méfient du communisme
envahisseur et cherchent à dresser une
digue dans le sud-est asiatique. Les
puissances communistes, elles, se mé-
fi ent des réactions possibles d'une po-
litique d'encerclement. Comme disait
M. Mendès-France : « La méfiance, voi-
là l'ennemi ! » Cependant, il faut bien
reconnaître qu'il y a parfois de quoi
se méfier-

La presse française dans son ensem-
ble est optimiste quant à la signature
le 20 juillet à Genève d'un accord sur
le cessez-le-feu en Indochine. Mais on
estime que la « partie de poker » se
prolongera jusqu'à l'heure H. M . Men-
dès-France est devenu beaucoup moins
sympathique aux Russes depuis qu'ils
se rendent compte qu'il défend très
fermement les intérêts français et qu'il
a repris contact avec les U. S. A.

Résumé de nouvelles.

L'Allemagne de l 'Ouest a réélu hier
MM. Theodor Heuss, président de la
République, pour 'une période de cinq
ans. Sur 987 suf f rages  exprimés, le
professeur Heuss en a obtenu 871. Le
candidat communiste n'a fai t  que 12
voix.

* * *
On affirme que le président Eisen-

hoiore ne se représentera plus en 1956.
Il aurait peur d'un échec, surtout si
le prochain Congrès (à élire le 2 no-

vembre) a une majorité démocrate.
D'autre part , la politique l'ennuie et
l'agace. Le fu tur  candidat républicain
serait M. Georges Humphrey, secrétaire
au Trésor, qui a fa i t  beaucoup pour
relancer le volant des af faires.

* * *
Selon certains journaux américains.

M. Nitika Khouchtchew, collègue et
principal rival de M.  Malenkov, songe-
rait à venir faire un « voyage d' ami-
tié » en France.

* • •
Un accord a été conclu au sujet du

pétrol e iranien entre la. Perse et le
Consortium des 8 compagnies pétro-
lières.

* * *
C'est maintenant l'Allemagne qui est

touchée par les inondations. L'Elbe a
dépassé son niveau de 3 mètres en
amont de Hambourg.

* * m

En Suisse, le procès Guiness a été
suspendu pour complément d' enquête.

» * *
La journée neuchâteloise, tessinoise

et valaisanne a eu lieu samedi au Tir
fédéral . Les contingents du Tessin et
du Valais étaient particulièrement im-
portants. En revanche, celui de Neu-
châtel s'avérait assez réduit, nous écrit
un abonné qui regrette de n'avoir pas
pu applaudir une participation brit-
clionne plus imposante. Dame ! c'était
le commencement des vacances horlo-
gères... P. B.

Lt ton mi â l'&pf imismt
A Genève

On remarque d'une part que certains progrès ont été réalisés dans le domaine
technique, et d'autre part on constate un désir sincère d'entente pour le 20 juillet

23me séance restreinte
sur l'Indochine

GENEVE, 19. — La 23e séance à ca-
ractère restreint de la Conférence con-
sacrée à l'Indochine, présidée hier par
M. Molotov, a commencé à 16 heures
au Palais des Nations.

La dernière réunion eut lieu le 9 juil-
let dernier et fut tenue à l'échelon des
suppléants sous la présidence de Sir
Lionel Lamb, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Berne. 

M. Molotov :
La Conférence a fait

des progrès
GENEVE, 19. — On apprend à l'issue

de la réunion de dimanche après-midi
que M. Molotov, qui présidait la séance,
a -déclaré que la conférence avait fait
des progrès, notamment en ce qui
concerne les travaux des suppléants
qu'il a félicités. Il a ajout é que si l'on
persévérait dahs cette voie, on arrive-
rait à une solution.

M. Tran Van Do, délégué du Viet-
nam,, a fait des réserves pour sa part
sur les travaux de la conférence.

Avant le début de la séance, M.
Mendès-France a eu au Palais des
Nations un entretien de quelques mi-
nutes en tête-à-tête avec M. Molotov.

Après la fin de la séance, le prési-
dent du Conseil français s'est entretenu
avec M. Tep Phan, délégué du Cam-
bodge, pendant une heure.

Les trois chefs des délégations com-
munistes, M. Molotov, Chou-En-Lai et
Pham Van Dong, se sont réunis im-
médiatement après la fin de la séance,
au Palais des Nations, à la résidence
du ministre soviétique des affaires
étrangères.

Une déclaration
de M. Bedell Smith

GENEVE, 19. — Ag. — M. Bedell
Smith a déclaré dimanche après-midi
à la séance restreinte que si la con-
férence arrivait à un accord de nature
telle que le gouvernement des Etats-
Unis puisse le respecter , il serait prêt
à déclarer unilatéralement qu'il n 'uti-
liserait pas la force pour y porter at-
teinte et qu'il verrait avec la plus gran-
de inquiétude tout renouvellement de
l'agression dans cette partie du monde.

M. Bedell Smith avait affirmé au-
paravant que les Etats-Unis souhai-
taient qu'un accord intervienne à la
conférence et qu'ils étaient désireux
d'aider à l'aboutissement de cet ac-
cord, n a cependant ajouté que les
Etats-Unis ne voulaient pas dicter leur
ligne de conduite aux principaux inté-
ressés.

t N
M. Chou-En-Lai avec Chariot !

GENEVE, 19. — Ag. — M. Chou
En Lai, premier ministre et minis-
tre des affaires étrangères de Chi-
ne, a offert un banquet dimanche
che à Genève, en l'honneur de M.
Charlie Chaplin.

s ! J

« Journée fructueuse »
souligne-t-on

dans toutes les délégations
GENEVE, 19. — AFP. — Le ton est

à l'optimisme à l'issue de la journée
de dimanche de la Conférence de Ge-
nève. Cela n'avait pas été le cas au
cours des trois derniers jours. Telle est
l'impression que l'on recueille dans les
milieux français autorisés. Certes,
d'importantes questions restent à ré-
soudre, mais d'une part l'on estime
que certains progrès ont été réalisés
dans le domaine technique, d'autre
part, l'on constate un désir sincère de
s'entendre dans les délais fixés, c'est-
à-dire d'ici le 20 juillet.

L'optimisme est encore plus net du
côté communiste où l'on déclare ou-
vertement que les chances d'un accord
sont considérables. Ainsi, souligne-t-
on, dans les milieux français, la jour-
née a été fructueuse. Les experts ont
pu déblayer le terrain sur des ques-
tions secondaires certes, mais néan-
moins qui sont indispensables si l'on
veut être prêts le 20 juillet. Il est pos-
sible que certaines questions soient ré-
glées après cette date.

On se félicite dans les milieux fran-
çais de la déclaration de M. Bedell -
Smith, pécisant qu'aucune ligne de
conduite ne sera dictée aux intéressés.

On craignait le pire...
GENEVE, 19. — AFP. — Une impres-

sion de détente régnait à Genève dans
la. soirée de dimanche. Impression
d'alitant plus vive qu'elle contraste
avec l'inquiétude que l'on constatait
dans la matinée. On semblait alors re-
venu aux plus mauvaises heures, à
celles que dominait une méfiance ré-
ciproque totale.

La réunion des 9, la première qui
ait été convoquée depuis le retour des
ministres, n'a nullement eu le carac-
tère dramatique que l'on pouvait crain-
dre. C'est la raison principale de l'a-
paisement des esprits. Pourtant, cette
réunion des neuf n'a rien apporté de
substantiellement nouveau, elle a été
brève. C'est plutôt parce que, de part
et d'autre, on craignait le pire, qu'on
se déclare, en fin de compte , soulagé.

« Stalinon» :
nouvelles victimes

à St-Omer...
SAINT-OMER, 19. — AFP. — Il y a

trois semaines, un jeune homme de 17
ans, atteint du furonculose, commen-
çait un traitement comportant du Sta-
linon.

Son état ayant empiré, et en proie
à des maux de tête, le jeune homme
avait été admis, il y a huit jours , à
l'hôpital Saint-Louis de Saint-Omer,
où il est décédé la nuit dernière.

... et à Bergerac
PERIGUEUX, 19. — On apprenait

récemment qu'un jeune homme de
Bergerac était décédé après avoir pris
des cachets de Stalinon. Auj ourd'hui ,
ane nouvelle victime est connue dans
cette ville : Mlle Colette Arnaud, 21
ans. Atteinte d'une crise de furoncu-
lose, elle avait commencé un traite-
ment au Stalinon le 26 avril dernier.

Ultime chantage
protectionniste aux U. S. A.

La grande presse affairiste
se prononce à son tour pour

l'augmentation des droits de douane
NEW YORK, 19. — AFP. — Le «New

York Daily News », journal qui a le
plus fo r t  tirage des Etats-Unis, re-
commande lundi dans un éditorial au
président Eisenhower de ne pas céder
à la pression des fanatiques du libre
échange et de ne pas hésiter à aug-
menter les droits de douane sur les
importations de montres et de mouve-
ments suisses, d'ici le 27 juillet , date
limite avant laquelle le président doit
prendre sa décision.

Le journal a f f i r m e  que la concur-
rence suisse forcerait la plupart des
fabricants de montres américaines à
fermer leurs usines et priverait la dé-
fense nationale d'un nombre important
de spécialistes dont l'absence se ferai t
gravement senti r en cas de guerre.

(Réd. — Autant de mots, autant de
mensonges !)

i®y¥&9§@! de dernière heyre
Les u. s. A. respecteront

(mais ne signeront pas)
les accords indochinois

WASHINGTON, 19. — United Press.
— On déclare dans les milieux offi -
ciels que les Etats-Unis sont prêts à
s'engager formellement à ne pas user
de la force ou de menaces d'usage de
la force, qui pourraient violer l'ar-
mistice indochinois, actuellement né-
gocié à Genève.

En revanche, ils refuseront de signer
les principaux documents genevois, qui
sanctionneraient le partage du Viet-
nam.

. Ces deux points constituent la po-
litique fondamentale américaine ac-
tuelle à l'égard du problème de l'In-
dochine.

Cette formule de ne pas signer, mais
de respecter les accords pris sur l'In-
dochine devrait permettre aux Etats-
Unis de maintenu: leur unité avec
leurs alliés, tout en maintenant le
principe de refuser d'approuver la do-
mination communiste sua- des peuples,
libres ou captifs.

Pratiquement, si un armistice est
conclu à Genève, les Etats-Unis pu-
blieront une déclaration unilatérale,
dans laquelle ils « prendront note » du
règlement conclu entre les parties bel-
ligérantes, en s'engageant à ne pas
violer l'armistice.

Si un échec était enregistré...
Si, par contre, l'armistice ne devait

pas être conclu à Genève, les Etats-
Unis veulent une action immédiate en
vue d'une alliance des pays non-com-
munistes pour la défense du sud-est
de l'Asie contre d'ultérieures agressions
communistes.

On sait que les Ebats-Unis et la
Grande-Bretagne poursuivent leurs
consultations sur le pacte défensif du
Pacifique à long terme. Un groupe
d'experts britanniques mène actuelle-
ment des pourparlers à ce sujet, à
Washington, avec des experts du dé-
partement d'Etat. D'autres consulta-
tions ont lieu avec la France, la Thaï-
lande, les Philippines, l'Australie, la
Nouvelle-Zélande et d'autres pays en-

I core, susceptibles de se joindre au pro-
' jet de pacte du Pacifique,

Le trafic ferroviaire est redevenu
normal entre l'Autriche et la Suisse

BERNE, 19. — On annonce que le
trafic ferroviaire est redevenu com-
plètement normal entre la Suisse et
l'Autriche (jusqu 'à Vienne). Il avait
subi de nombreuses perturbations pro-
voquées par les inondations.

Les rues principales
de Budapest sont inondées

VIENNE, 19. — Reuter .— D'après
Radio-Budapest, les rues principales
de Budapest sont inondées. Les voya-
geurs partis samedi de Budapest ne
sont arrivés à Vienne que dimanche.
La navigation sur le Danube a été
suspendue en Hongrie. Selon des in-
formations non officielles, l'île de Mar-
garethen à Budapest serait complè-
tement recouverte par les eaux. Cer-
tains quartiers de Pest sont également
inondés. L'usine à gaz de Buda est
menacée. Un accord est intervenu entre
les autorités fluviales de Hongrie et
de Yougoslavie au sujet de l'endigue-
ment du Danube dans la région fron-
tière.

Le danger subsiste
en Tchécoslovaquie

Radio-Bratislava rapporte que le
danger subsiste en Tchécoslovaquie bien
que le niveau du Danube ait baissé
de 15 cm. dans la journée de dimanche.
Toutefois, les autorités tchécoslova-
ques sont rendues inquiètes par la
percée des eaux souterraines à l'arrière
des digues.

Soixante mille habitants
vont-ils être privés d'eau ?

VIENNE, 19. — Reuter. — La ville
industrielle hongroise de Gyoer risque
d'être privée d'eau potable, le château
d'eau principal ayant été évacué. Les
60.000 habitants de la ville ne sont
ravitaillés, pour le moment, que par
une petite installation de pompage
restée jusqu'ici indemne.

D'après Radio-Budapest , les débar-
deurs des chantiers d'Obuda et de
Georghiu ont réussi à endiguer les

Manifestation massive
a Hanoï

contre un partage éventuel
du Vietnam

HANOI, 19. — Plus de 10.00(1 habi-
tants d'Hanoï ont manifesté ce ma-
tin , dans le calme, contre un partage
éventuel du Vietnam.

Devant le théâtre d'Hanoï , décoré de
drapeaux vietnamiens, français , an-
glais, américains et indiens, le? ora-
teurs ont accusé le Vietminh , « res-
ponsable de ce partage », d'être « l'en-
nemi éternel du peuple vietnamien ».

Aucune manifestation anti-française
n'a été enregistrée.

Les manifestants sont allés ensuite
déposer une motion contre un partage
du Vietnam aux consulats américain
et britannique et à la délégation du
haut-commissariat français.

La plupart des bouti ques vietna-
miennes et du marché étaient fermées
maig dans les quartiers du centre , de
nombreux commerçants françai s tra-
vaillaient comme d'habitude.

Une protestation
du général Ely

GENEVE , 19. — AFP. — Sur ins-
truction du gouvernement français, le
général Ely a demandé aux représen-
tants du haut-commandement à la
Conférence de Trimg-Gia de protester
auprès des représentants du Vietminh
contre l'état physique des blessés qui
ont été libérés récemment.

Oépart pour les vacances!
Samedi déjà nous avions signale que

les départs pour les vacances horlogè-
res allaient bon train. Vendredi soir
de nos nombreux concitoyens avaient
quitté notre ville pour des lieux plus
cléments. Samedi , le trafic a été consi-
dérable , et de nombreux trains spé-
ciaux sont partis de la gare CFF.

L'Espagne , l'Italie , la France , la Bel-
gique et la Hollande verront débarquer
passablement d'horlogers , mais cette
année encore le Valais et l 'Oberland
bernois ont attiré également beaucoup
de touristes.

Il semble que la conjoncture moins
favorable n'ait pas retenu trop de gens
à la maison ; cela signifie que le pes-
simisme n'a pas trop fai t  d' adeptes !

Le temps en revanche aurait pu in-
timider les plus audacieux , car bien que
les canicules aient commencé samedi ,
le soleil ne semble pas vouloir se met-
tre de la p artie !

Trafic intense au Locle...
Malgré le ralentissement des af f a i -

res, les départs ont été très nombreux
au Locle.

Samedi a été une journée très char-
gée avec l'organisation de trois trains
spéciaux. Celui de 11 h. 50, remorqué
par deux locomotives, emportait des
centaines et des centaines de voyageurs
pour le Léman et le Valais. Les trains
pour le Tessin et l'Oberland étaient
également bien occupés . Il a été établi
approximativement 650 abonnements de
vacances, une centaine d'abonnements
généraux et près de 400 billets spéciaux.

Au Locle comme à La *Chaux-de-
FonfJs , les évasions par la route ont été
très nombreuses également. On essaie sa
nouvelle voiture ou on s'apprête à ache-
ver la vieille !

...mais plus faible
au Val-de-Travers

Dans la vallée de l'Areuse en revan-
che on s'est montré moins optimiste . Il
semble que cette année , le chômage par-
tiel ou la perspective du chômage ait
retenu pas mal de monde à la maison.
Mais peut-être ne faut-i l  voir là qu'un
e f f e t  du temps pluvieux qui ne nous
quitte plus depuis ... presque l'année
pa ssée !

Geiger intervient
une nouvelle fois avec succès

SION, 19. — Un groupe d'alpinistes
genevois se proposait lundi matin de
faire l'ascension de l'Alialinhorn , quand
l'un d'eux, M. Jean Meyer, de Genève,
fit une chute dans un glacier. On
réussit à le ramener à la surface, mais
grièvement blessé. Depuis la cabane
Britannia, l'aviateur Geiger fut aler-
té.

Il se rendit sur le glacier, à 3030 m.
d'altitude, malgré le brouillard et le
vent qui faisait rage sur les hauteurs.
Il réussit à prendre à bord la vic-
time et à la ramener dans la matinée
à l'hôpital de Sion.

En Suisse

Par ciel variable temps partielle-
ment ensoleillé. Cet après-midi quel-
ques averses. Vent d'oueit à nord , fai-
blissant. Température en hausse dès
demain.
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