
La faillite du Stalinon
Au temps où la chimie est reine...

La Chaux-de-Fonds , le 21 j uillet.
Décidément cette histoire du Stali-

non risque de jouer un tour pendable
à la chimie contemporaine et surtout
à la manie qu'ont beaucoup d'humains
de se bourrer de pilules , vitamines,
cachets , piqûres et autres remèdes in-
faill ibles , soi-disant sans danger...

Le f a i t  est que le nombre des victi-
mes du médicament contre la furon-
culose ne cesse d'augmenter. Il était il
y a une semaine de 50. Il est aujour-
d'hui de 70. A combien s'élever a-t-il
demain ? Et saura-t-on jamais com-
bien il y eut exactement de gens qui
moururent d' encéphalite , autrement dit
d' un oedème du cerveau, pou r avoir
voulu se débarrasser d'un clou... quel-
que part , au moyen d'un sel d'étain
(sta) combiné avec de l' acide linoléi-
que (lin) auquel s'ajoutait le s u f f i x e
« on », indicatif du laboratoire fabri-
quant. Rien de toxique ni dans l'un ni
dans l'autre. Tous les essais réglemen-
taires avaient été ef fec tués .  Aucune
t erreur de fabrication » comme pour
cette fameuse poudre Baumol, qui cau-
sa la mort de nombreux enfants , parce
qu'un fournisseur avait substitué de
l'anhydride arsénieux à de l'oxyde de
zinc. Non. On n'a pas encore trouvé
la solution de l'énigme, ni établi si
le stalinon se décompose à certains de-
grés de chaleur ou se recompose à
d'autres et d'une autre façon ; ni si
certaines personnes ne supportent pas
le remède ou réagissent trop violem-
ment à son action ; ni ce qui se passe
en réalité à l'intérieur de cette phar-
macopée du diable. Cruel aveu ! La
déesse Chimie elle-même reconnaît
qu 'en France, par suite du phénomène
de « transformation spontanée» , « quel-
ques produits tout neufs , parfaitement
homologués et dont on n'était pas tel-
lement plus sûrs que le Stalinon, ont
dû être retirés de la circulation ».
Chose d'autant plus délicate qu'ouire-
Jura , pour 12.000 pharmacies et 1800
laboratoires à visiter, il y a tout juste
43 inspecteurs...

Voilà qui justi f ie un peu le procès
fa i t  à notre siècle, a la fo is  trop scep-
tique et trop confiant et qui veut à
tout prix des potions ou des remèdes.
N' est-elle pas typique cette histoire que
raconte un hebdomadaire français à
propos d'une expérience récemment
fai te  aux U. S. A., où un certain pro -
duit en pilules f u t  donné à 300 mala-
des d' un hôpital. Sur tous ces malades
on observa les mêmes réactions : pous-
sée de fièvre , puis amélioration pro-
gressiv e, retour de l'appétit , guérison .
Or, sur les 300 produits ingurgités, 150
ne contenaient que de la farine...

Et pourquoi ne citeraii-on pas le soi-
disant progrès scientifique réalisé par
un médecin de Philadelphie qui con-
fectionne les « cachets-retard » qui f e -
ront, aff irme-t-i l , qu'aucun remède ne
sera plus dorénavant oublié ou gas-
pillé ? En l'espèce, lorsqu'il s'agit de
remèdes devant être administrés à heu-
res f ixes  et doses régulières , on aurait
trouvé le moyen de les emprisonner
dans une sorte d' enveloppe que l'orga-
nisme met plus ou moins de temps à
assimiler. Ainsi les pilules ne se désa-
grégeront que lentement, selon l'épais-
seur de l' enveloppe , dans l'estomac ou
l'intestin du malade. Hop ! vous pour-
riez prendre d'un seul coup le matin
toute la dose de la journée , l'organisme
lui-même libérant à heure f ixe  la po-
tion que certainement vous auriez ou-
blié de prendre. Quelle trouvaille ex-
traordinaire, mes amis, et qui ressem-
ble singulièrement aux f e u x  d' artifices
se détachant l'un après l'autre de la
fusée-mère ! Quel moyen admirable
d'en mettre autant qu'il fau t , en con-
servant, dit l'éminent Dr Jenkins , « au
médicament toutes ses facultés » et
sans qu'on ait plus besoin de compter
sur la pendule ou la mémoire...
(Suite page 3) Paul BOURQUIN.

L'Observatoire dn lonl-Palomar a délecté une formidable explosion
d'étoiles pi eut lien voici vingt millions d'annéesl

UN DRAME DANS LE CIEL.

(De notre correspondant particulier :
J.  Gaufield)

New-York, le 21 juillet.
Les astronomes de l'Observatoire du

Mont Palcumar viennent d'enregistrer
une catastrophe qui se produisit voici

vingt millions d'années, c'est-à-dire
bien avant Q^e les hommes fissent
leur apparition sur la terre, et qui
n'est devenue visible que ces tout der-
niers temps.

Un mécanisme s'est déréglé...
Voici vingt millions d'années — rap-

pelons qu'à l'époque la terre était en-
core en pleine évolution et que la vie
sous ses formes les plus simples y était
encore pratiquement inconnue — le
mécanisme d'une de ces gigantesques
bombes à hydrogène que nous pouvons
chaque soir apercevoir dans le ciel, et
que sont certaines étoiles , se dérégla.
Quelle fut la cause de ce dérèglement ?
Il est fort probable que nul être hu-
main ne le saura jamais. Il reste que
ces mêmes êtres humains, ou tout au
moins ceux d'entre eux qui sont astro-
nomes et bien équipés comme ceux de
l'Observatoire du Mont Palomar, aux
Etats-Unis, viennent d'avoir une idée
de ce qui se produisit alors.

(Voir suite page 3) .

Record de construction aux Etats-Unis

La manie des records et de la vitesse en Amérique est générale. Ainsi on
vient d'établir un rf cord sans précédent dans l'histoire de la construction.
40 ouvriers spécialisés ont réussi à f i xer  toutes les parois d'un gratte-ciel
de 22 étages en un iïemps incroyable : 9 heures %. Toutes les 50 secondes,
une paroi était f ixé q jusqu 'à ce que le squelette d'acier (à gauche) f u t  de-
venu une maison (à 'droite) à laquelle il ne manquait plus que les portes et

les fenêtres.

Une grande figure
Pour le 75e anniversaire de la mort de Louis Favre

Ce samedi 19 juillet 1879, Louis Fa-
vre, qui dirige les travaux de cons-
truction du chemin de fer du Go-
thard , franchit le seuil du tunnel
plein d'entrain et d'allant, comme
toujours, en compagnie de l'ingénieur
Stockalper et d'un représentant d'une
compagnie ferroviaire française dési-
reux de visiter les chantiers. Favre

salue les ouvriers avec sa cordialité
coutumière, il échange die temps à
autres quelques mots avec l'un d'eux,
tout en expliquant à son compagnon
certaines particularités techniques de
l'entreprise. Seules les lampes des ou-
vriers trouent l'obscurité pesante, la
chaleur est étouffante entre ces murs
de granit. Tout à coup, Favre se plaint
de douleurs et de suffocations. « Vou-
lez-vous tenir ma lampe », demande-
t-il à Stockalper d'une voie étouffée.
H fait encore quelques pas, puis s'af-
faisse dans les bras de son ami. Les
ouvriers accourent. Que se passe-t-il ?
Il se passe, hélas, que Louis Favre
vient d'être terrassé par une attaque.

La mort du constructeur du Gothard
sie répandit comme une traînée de
poudre, non seulement en Suisse, mais
à l'étranger où l'on suivait avec un
vif intérêt les travaux de percement
du Gothard et où l'on professait une
véritable vénération pour Louis Favre.
C'est que ce dernier fut , pour toute
une génération, le prototype de l'hom-
me courageux, animé d'un « cran » et
d'un esprit d'initiative allant jusqu'à
la témérité. H n'est peut-êtr* pas
inutile de rappeler parfois aux jeunes
générations le souvenir de ces hommes
qui ont marqué dans notre histoire
politique et économique, les Dufour, les
Favre et tant d'autres, qui ont dé-
pensé tout leur savoir, et toutes leurs
forces, non pas pour avoir l'honneur
de figurer en « gros plan » dans les
quotidiens, mais pour servir la com-
munauté. (Suite page 3)

/ P̂ASSANT
L'écrivain russe Ilja Ehrenbourg vient de

se faire tancer sérieusement par le chef
de la critique soviétique, le camarade
Constantin Simonov.

Motif ?
Ehrenbourg déraille de la bonne ligne

fixée par le gouvernement. Dans son der-
nier roman « La Rosée », l'écrivain trace
un « décor sinistre » et ne prête à ses per-
sonnages que « des pensées cyniques et de
médiocres vertus ». « Pour ces créatures,
note le « tovaritch » Simonov. le mal est
la règle et le bien l'exception ; elles men-
tent et calomnient sans retenue. Ehren-
bourg se montre dans « La Rosée » un
auteur de mauvais goût, et ce dernier ro-
man est bien plus faible que tous ses ou-
vrages précédents. »

Si après ça le brave Ilja n'a pas com-
pris c'est que sa «Rosée» n'est vraiment
pas de la dernière pluie...

Ne sait-il pas qu'un écrivain « engagé »
n'a pas le droit de décrire d'autre réalité
que la réalité communiste et doit, comme
tout artiste ou intellectuel « totalitaire »,
plier son talent au règles de pensée et
d'art et d'intérêt du régime ?

A vrai dire, il paraît que le public russe
commence à en avoir assez de la littéra-
ture officielle et idéologique fabriquée sur
commande. Deux Français, Hélène et Pierre
Lazareff , qui reviennent de Russie où ils
ont séjourné un temps assez long, obser-
vent que le public boude de plus en plus
le « théâtre édifiant » où l'on représente
des pièces condamnant à soirées faites les
espions, les déviateurs, et où le jeune pre-
mier, « héros du travail », épouse, au der-
nier acte, la paysanne activiste (à laquelle
il déclare sa flamme en montant sur un
tracteur dernier modèle). Tandis que tous
les soirs on refuse du monde à la danse,
à la musique ou aux flonflons de l'opérette
qui constituent le véritable délassement et
le « théâtre d'évasion ».

Il paraît que ce sont les clowns, bapti-
sés pittoresquement Caran d'Ache, qui ob-
tiennent de l'autre côté du « rideau de fer »
les plus gros succès parce qu'Us se livrent
à des facéties comme celle-ci :

— Pourquoi portes-tu des chaus-
settes de dix tailles au-dessus de ton
pied ?

— C'est ce que j'ai pu obtenir
ici, à Tiflis, qui m'aille le mieux...

a a a

— Qu'est-ce que c'est qu'un homme
qui a de la chance ?

— C'est un homme qui commande
aujourd'hui un costume à Tiflis et
à qui on le livre dans six mois.

— Les marchands de vin de Tiflis
vous vendent le vin au compte-
gouttes.

— Oui, mais avec les gouttes qu'ils
économisent, ils peuvent s'acheter
une jolie voiture...

* # #
— Je m'en vais...
— Où ça ?
— Le docteur m'a ordonné des

bains de boue...
— Promenez-vous dono dans n'im-

porte quelle rue de Tiflis, cela fera
l'affaire !...

Mais la plaisanterie qui obtient, paraît-il,
le plus de succès et déchaîne les applau-
dissements est la suivante :

— J'en ai assez de passer la moitié
de la journée à faire la queue. Je
vais aller supprimer le responsable,
dit le clown.
Mais, dix minutes après, il réappa-
raît , la mine déconfite :

— Eh bien , tu as mis ton projet
à exécution ?

— Non !
— Pourquoi ? •
— Je me suis trouvé derrière une

file de trois kilomètres de gens qui
avaient eu la même idée !...

Evidemment, il y a toujours une pro-
tection spéciale pour les bouffons et pour
les clowns...

C'est pourquoi sl Ilja Ehrenbourg veut
encore écrire librement, qu'il se munisse
d'un Caran d'Ache, seul crayon avec lequel
on ose encore émettre des opinions à soi
et qui n'offensent pas les censeurs offi-
ciels et les critiques attitrés du régime...

Le père Piquerez.

Echos
Quand on esit dans les cols bleus...
L'autobus était bondé. En face de

moi, un marin avait sur ses genoux un
camarade de la Légion. Monte une fort
jolie personne. Le marin tape sur l'é-
paule de son copain et lui dit :

— Dis donc, Georges, lève-toi et
donne ta place à la demoiselle.

Une usine de f e u x  d' arti f ices , dans la ville de Chestertoion, Maryland , a été
le théâtre d 'une atroce catastrophe ; pour des raisons encore tout à fa i t  in-
connues , de terribles explosions , suivies d'un incendie, firent plus de 50
blessés et 10 victimes. Une panique saisit les 3200 habitants de la ville qui
craignaient que le f e u  ne se propage , mais les secours arrivés de toutes
par ts ont pu limiter le sinistre à l'usine même. A gauche , une vue aérienne
qui montre Vètenaue de la catastrophe. A droite , une blessée est transportée

par les pompier s vers l'ambulance.

Terrible explosion d'une usine de feux
d'artifice à Chestertown (U.S.A)

Le nouveau premier ministre du Viet-
nam, qui vient de former son nouveau

cabinet.

M. Ngo Dinh Diem

A San Francisco

Un portrait de l'archiduc Albert
d'Autriche, exécuté par le peintre Ru-
bens, qui avait été volé samedi dans
un musée de San Francisco, a été re-
trouvé intact chez un chauffeur d'auto
nommé Lloyd Galloway.

Seoln la police, Lloyd Galloway, ac-
tuellement en chômage, n'avait aucune
idée de la valeur (plus de 30 millions)
de la petite toile (20 cm. sur 20) don t
il s'était emparé.

Un chauffeur en chômage
avait volé un Rubens

de trente millions

Une pétulante petite personne mon-
te dans l'autobus, sa paire de patins
au bras. Un monsieur se lève pour lui
céder sa place.

— Oh ! non, merci, j ' aime mieux
rester debout, dit-elle. J'ai patin é tout
l'après-midi et je suis fatiguée de m'as-
seodr.

Apprentissage



Remonteur de
chronographes

très qualifié serait engagé par manu-
facture d'horlogerie biennoise. Entrée
au plus tôt. Faire offres sous chiffre
D. 40347 U., à Publicitas, Bienne. '

JUMELLES
A vendre quelques jumelles Isolan-Sport ,
grossissant 6 fois, neuves, livrées avec étui ,
au prix minime de Pr. 25.— plus port. Stock
limité. Léon Vallat-Noutz, Bure (J. B.).

f \
Maison de l'industrie horlogère (bran-
ches annexes ) à La Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite ou selon en-
tente, une '

employée
de bureau

habile sténo-dactylo, au courant de
tous les travaux de bureau et des for-
malités d'expéditions à l'étranger.
Connaissance des langues allemande et
anglaise désirée.
Adresser offres manuscrites et préten-
tions, sous chiffre M . B. 14093, au bu-
reau de L'Impartial .

V J

MENUISIER
capable et sérieux est demandé. Place
stable et bien rétribuée. Faire offres
sous chiffre N. F. 14201, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pcxur le 30 juin 1955, éventuel-
lement date plus avancée,

l'HOiei-Restaurant
de la « COMBE GREDE »

à VILLERET (Jura bernois) , propriété de
l'Union des sociétés locales. L'établissement
comprend une magnifique salle de débit,
une petite salle à manger, une salle pour
sociétés, 8 chambres, ainsi qu'une grand e
salle de spectacles. Belle situation au bord
de la route cantonale et sur le chemin qui
conduit à Chasserai, par la belle et pitto-
resque Combe-Grède. — Pour tous rensei-
gnements et pour visiter, s'adresser à M. Chs
Monnat, instituteur, président de l'Union
des sociétés locales, Villeret. Tél. (039)
4 19 81, jusqu'au 31 août au plus tard.
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PRÊTS
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions inté-
ressantes. Discrétion
et célérité garanties
Consultez-nous nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits PACHE
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Bouquets de mariées
et pour les demoiselles d'honneur

Corbeilles
Décoration de tables

et de voitures
Décoration d'église

| Demandez tous renseignements
chez les spécialistes

' Av. L-Robert 83 Tél. 2.69.57 j

LE GRANDP^O

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

Au comptant 5 % de rabais.
Plus de 200 offres favorables :
Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p. mois
Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p, mois
Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mois
Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition

MOBILIA S. A. MM 

BIENNE Mettlenweg 9 b
91

Demoiselle
45 ans, de toute moralité,
affectueuse, ayant pro-
fession, désire faire la
connaissance de Mon-
sieur de 45 à 55 ans, sé-
rieux, ayant situation
stable en vue de
Pas sérieux s'abstenir.

mariage
Ecrire sous chiffre L. R.

14185 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
3M chambres, confort mo-
derne, balcon , centre de
ville, est à louer immé-
diatement ou pour époque
à convenir.
A la même adresse,

mobilier
de choix am complet à
vendre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 14179

URGENT
Cause de départ , à ven-
dre bon piano, cordes
croisées, Schmidt - Flohr,
900 fr.. — Ecrire sous chif-
fre F. B. 14211, au bureau
de L'Impartial.

Potager combiné
moderne, granité, 2 trous
bois, avec bouilloire, 3 feux
gaz avec four, à vendre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partiaL 14175
CHAMBRE à louer tout
de suite. S'adresser Nord
56, au ler étage. 
CHAMBRE à 2 lits, indé-
pendante est à louer tout
de suite. S'adr. à la bou-
langerie Hoferer , rue du
Puits 16. 
BELLE CHAMBRE
meublée à louer à Mon-
sieur sérieux et propre.
S'ad. rue Hôtel de Ville 4,
au ' ler étage.
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Roman par Jean de BÀRASC

M. M. M.
W W W

La confiance de sa femme l'avait relevé du
fond de l'abîme où le désespoir l'ensevelissait de-
puis tant de longues et cruelles semaines.

Il avait fait couper ses cheveux hirsutes, s'é-
tait fai t raser, avait revêtu les simples, mais di-
gnes vêtements que sa femme lui avait ache-
tés à Tulles pour remplacer les siens, qui tom-
baient en guenilles.

Ainsi transformé, il avait une mine honnête
et décente qui prévint les jurés en sa faveur
dès le premier coup d'oeil.

Son amaigrissement et sa pâleur extrême
démontraient combien il avait souffert de sa
détention préventive.

Ses regards se posaient avec calme sur le
président, sur l'avocat, sur chacun des juges et
des jurés qui l'observaient . Ceux qui avaient
déjà siégé dans des affaires criminelles se trou-

vaient étrangement impressionnes par cette at-
titude digne, si différente des airs fanfarons ou
effarés des malfaiteurs ordinaires.

C'est que Bouchany portait en lui le talisman
qui fait les forts et les victorieux : le corps de
Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même, qu 'il avait
voulu recevoir pieusement le dimanche précé-
dent à la messe des prisonniers.

Son Dieu avec lui, sûr de l'estime inaltérée de
sa femme, quoi qu'il arrivât, il attendait avec
sérénité le verdict des jurés quel qu 'il fût.

Le rapport du juge d'instruction ne contenait
rien que nos lecteurs ne connaissent. Il se bor-
nait à conclure à la culpabilité de Bouchany, en
rejetant comme une invention puérile son affir-
mation réitérée relative à la présence à l'Eysser-
tie, dans la nuit du crime, d'un prétendu per-
sonnage disparu sans . laisser de traces et qui
aurait été le véritable assassin.

La lecture longue et martelée de cet acte d'ac-
cusation, auquel le talent du magistrat instruc-
teur avait apporté toute l'ardeur de sa convic-
tion , jeta une oppression au coeur de tous : ju-
rés et public.

On eût voulu croire à l'innocence de cet hom-
me au regard si douloureux et si franc ; les
charges qui s'accumulaient contre lui semblaient
lui laisser peu d'espoir de se justifier.

Mais la netteté des espoirs de Bouchany lui
ramena presque aussitôt les sympathies de l'au-
ditoire.

Nous ne redirons pas toutes les questions que
lui posa le président, tous les pièges qu 'il lui

tendit, toutes les adjurati ons de dire la vérité
qu 'il lui adressa.

Le menuisier répondait avec calme à tout,
sans qu 'on pût relever aucune contradiction
dans ses déclarations. A un moment seulement
la patience lui échappa et sa voix prit un ac-
cent indigné : ce fut quand le président lui posa
cette question :
cette question : ;

— Il ressort des procès-verbaux de l'instruc-
tion que, à un moment donné, vous avez re-
fusé de répondre. Pourriez-vous nous expli-
quer les motifs de ce mutisme ?

— J'avais déj à répété plus de vingt fois au
juge ce que je viens de vous dire, s'écria Bou-
chany. A quoi bon continuer puisqu'il ne vou-
lait pas me croire et puis, ce jour-là, le juge
m'avait menti .

¦— Accusé, soyez respectueux de la justice. Des
injures ne feraient qu'aggraver votre situation,
qui est déj à bien compromise.

Un murmure courut les rangs du public.
— Pardon , monsieur le président. Je n'ai

maintenant le coeur à insulter personne. J'ai
seulement voulu dire ceci : le juge , sans doute
pour m'influencer, pour m'amener à faire des
aveux, puisqu'il me croyait coupable , m'a dit
que ma femme lui avait révélé que depuis long-
temps je convoitais le magot du père Matheron.

« C'était faux, monsieur le président. Ma fem-
me n'a jamais dit cela. Moi ça m'a bouleversé.
Je me suis dit que pour que ma femme ait dit
une chose pareille, il fallait qu 'elle fût devenue

folle, ou bien que les cancans qu 'on fait contre
moi à Malemort eussent fini par la convaincre
aussi que j'étais l'assassin ! Alors, tout m'a été
égal, et j e n'ai plus rien voulu dire.

Le président comprit qu 'il était prudent de
ne pas insister sur les moyens peu délicats d'in-
timidation auxquels un excès de zèle avait pu
pousser le jug e d'instruction, et, pour dissiper le
léger embarras créé, il répliqua d'un ton iro-
nique :

k — Le jury appréciera.
m L'interrogatoire terminé, commença l'audition
¦es témoins !

Appuyé sur les apparences de la vérité , la
calomnie avait fait du chemin dans le coeur
des habitants de Malemort depuis cinq mois !

Ce fut à qui lancerait sa flèche la plus ve-
nimeuse. Gourât lui-même, le j aloux, fut dé-
passé en inconsciente méchanceté par plusieurs
braves paysans de son entourage.

II ressortai t de tous ces témoignages que Bou-
chany et sa femme avaient bien pu , les pre-
miers temps de leur installation à Malemort , pa-
raître un honnête ménage, mais qu 'on avait
promptement constaté que ce n 'était que des
hypocrites.

C'étaient des gens fiers, humiliés de leur pau-
vreté, et qui ne rêvaient que d'en sortir par tous
les moyens. Avec ça insinuants, sachant se faire
bien voir des personnes riches.

(A suwreJ

Le crime de l'Eyssertie
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«J'ai eu tort de faire jouer Puskas

FOOTBALL
M. GUSTAV SEBES A FAIT SON AUTOCRITIQUE

d'aligner deux ailiers gauche et de ne pas remplacer
les joueurs fatigués »

Le quotidien sportif hongrois « Nep-
sport » vient de publier l'autocritique
de M. Gustav Sebes.

Le vice-ministre des sports recon-
naît avoir commis trois erreurs, fait
son mea culpa, mais prend énergique-
ment la défense de ses joueurs qui, se-
lon lui, méritent d.e garder la confiance
et l'affection du peuple hongrois.

« Je savais — commence M. Sebes —
que Puskas (tout comme Bozsik) n'é-

tait pas cent pour cent rétabli. Je
n'attendais pas de lui d'exploits sen-
sationnels, mais je comptais tout de
même suir sa mobilité et son omni-
présence pour souder la ligne d'a-
vants. Je n'ai découvert que sur le
terrain que, handicapé beaucoup plus
par son manque d'entraînement que
par sa blessure, il n'était pas en me-
sure die remplir son rôle de régula-
teur. »

Quant à la désignation surprenante
de Czibor comme aller droit, M. Se-
bes déclare :

« En réalité Czibar est droitier. J'a-
vais depuis longtemps l'intention de
l'essayer à l'aile droite. C'est la len-
teur de Kohlmeyer, arrière gauche de
l'équipe d'Allemagne qui m'a incité à
tenter l'expérience en cette occasion.
Malheureusement l'extrême fatigue de
Czibor et le jeu brouillon de Toth I,
ont déjoué mes calculs. Je pense donc
que la reconstruction du tandem Bu-
dai-Kocsis à l'aile ¦ droite aurait été
une bien meilleure solution.»

M. Sebes admet également le bien-
fondé des critiques, selon lesquelles il
avait aligné pour cette finale plusieurs
j oueurs très fatigués.

« Avant cette ultime rencontre j'ai
beaucoup réfléchi, si je ne devais pas
remplacer certains joueurs très éprou-
vés par les deux matches difficiles que
nous avons disputés contre le Brésil et
contre l'Uruguay. Bien que j'aie eu à
ma disposition plusieurs j eunes jou-
eurs de classe, j'ai décidé finalement
de donner la préférence aux titulaires
plus âgés, plus expérimentés.»

Nous aurions pu gagner encore
une fois par 8 à 5

Après avoir reconnu ses propres
erreurs, M. Sebes invoque l'exception-
nel manque de réussite de ses avants
et l'influence décisive de deux erreurs
graves <*e l'arbitre.

«A mon avis — déclare-t-il — nous
avions tant d'occasions de marquer que
nous aurions pu gagner encore une
fois par 8 à 3 corne au premier tour à
Bâle. Le troisième but de Puskas a été
parfaitement valable. Au départ de la
passe il n'était pas en position de hors
jeu. Par ailleurs pour le fauchage de
Kocsis en première mi-temps, l'arbi-
tre aurait pu accorder un penalty. »

Les Allemands en meilleure
condition physique

< Nous pourrions dire — poursuit
M. Sebes — qu'en certaines occasions
nous avions de la malchance, mais
cela serait une mauvaise excuse. Les
Allemands ont confirmé que leur ex-
ploit contre l'Autriche n'avait pas été
le fait du hasard. Ils ont joué non
seulement avec enthousiasme et en
bonne condition physique, mais ont
pratiqué uni football intelligent et ef-
ficace. »

Dans ses conclusions M. Sebes prend
la défense de ses joueur s.

Notre merveilleuse série de victoi-
res s'est interrompue dans la finale du
championnat du monde. Pourtant nos
chances de gagner étaient plus gran-
des qu'à l'occasion de plus d'un mattih
de ces quatre dernières années. Nous
aurions donc tort de ne pas garder
notre affection à notre équipe. En
sport il faut savoir supporter le revers,
même s'il est douloureux.»

Jacques LEROY.

Une grande figure
Pour le 75e anniversaire de la mort de Louis Favre

(Suite et f i n)

Louis Favre naquit le 26 j anvier 1826
au village de Chêne-Bourg près de
Genève où son père était charpentier.
Pourvu d'un très mince bagage sco-
laire, il n'avait pas encorfe atteint
l'adolescence lorsqu'il quitta la Suisse
pour la France ayant pour toutes
choses une centaine de francs en po-
che. Il commença par travailler à la
construction de ponts de bois, et il
se distingua si bien dans ce travail
que l'administration du chemn de fer
Genève - Lyon lui demanda de cons-
truire à son compte la ligne de Cha-
renton, alors que notre jeun e homme
avait à peine vingt ans.

Il ne fallut pas longtemps à Louis
Favre pour joui r d'une autorité in-
contestable dans la construction des

ponts et des tunnels. Partout où les
constructeurs de voies ferrées étaient
aux prises avec des difficultés tech-
niques, ils faisaient aussitôt appel aux
lumières de Louis Favre. Au cours de
vingt années d'activité privée, celui-ci
s'était acquis une fortune qui lui eût
permis de se retirer et de couler des
jour s tranquilles. Mais la vie, pour lui,
était synonyme d'action, à peine
avait-il réalisé la tâche qui lui était
confiée qu'il en abordait une autre,
plus redoutable encore, même au ris-
que de - perdre tout ce qu 'il avait ac-
quis, .— ce qui lui arriva effectivement.
Mais qu'importait pour lui, pourvu
qu'il puisse se donner corps et âme
à une oeuvre utile.

Quand Louis Favre prit la responsa-
bilité die mener à chef le percement
du tunnel du Gothaa-d, au printemps
1872, il n'ignorait rien des difficultés
qui l'attendaient et de l'immensité
de sa tâche. Mais il allait mettre à
profit les expériences faites lors du
percement du tunnel du Mont-Cenis,
qui avait été achevé peu auparavant.
Les travaux proprement dits commen-
cèrent le 13 septembre 1872 côté sud,
et le 24 octobre côté nord.

L histoire du percement du tunnel
est bien connue : une armée d'ouvriers,
d'ingénieurs et de techniciens se mit
à l'oeuvre sous la direction de Louis
Favre. Mais celui-ci avait trop pré-
sumé de ses forces et ne put pas voir
l'achèvement de l'oeuvre qui l'avait
ruiné matériellement et physiquement,
mais qui devait rendre son souvenir
impérissable. Et le 29 février 1880,
quand les deux galeries se rencon-
trèrent au milieu du tunnel, quand
la dernière muraille de granit tomba,
les ouvriers demandèrent que ce soit
Louis Favre qui traverse le premier
le tunnel du Gothard, au moins en
effigie, au cours d'une manifestation
impressionnante par sa simplicité. Bt
lors des fêtes qui marquèrent l'inaugu-
ration de la ligne, en juin 1882, un
portrait de Favre grandeur naturelle
orna la grande halle des machines
de Gôschenen, avec une inscription
rendant hommage à celui qui avait
été l'âme des travaux et qui était
tombé au champ d'honneur.

L'Obsernfoire du iMÉiw a détecté une lormidai explosion
d'étoiles qoi eot lieu voici vingt millions d'années!

UN DRAME DANS LE CIEL...

(Suite et tin)

Car le témoignage de cette catas-
trophe, c'est-à-dire une explosion in-
imaginable, dégageant une lueur sem-
blable à celle de cent mille soleils ré-
unis, vient à peine d'être visible. Or
chacun sait que la lumière parcourt
quelque trois cent mille kilomètres à
la seconde. Aux amateurs de multipli-
cations corsées, nous suggérons la série
d'opérations qui leur donnera une
idée de la distance à laquelle se trou-
vait de nous l'étoile en question .

Témoignage d'une ère inconnue
Celle-ci se trouve à des millions de

kilomètres de la Voie Lactée, dans la
Constellation de la Vierge, dans la
galaxie que l'on s'est contenté de dési-
gner jusqu'ci sous le symbole NGC 5668.

C'est par pur hasard que Paul Wild ,
un astronome suisse, effectuant un
stage au célèbre observatoire du Mont
Palomar, découvrit sur une plaque une
anomalie dans la constellation en
question .

Immédiatement « Big Eye » le cé-
lèbre télescope géant au miroir de cinq
mètres de diamètre, fut braqué sur le
point du ciel en cause. Les études que
l'on put faire avec son aide ont per-
mis de déterminer que l'explosion en
question s'était produite à la suite
d'un dérèglement survenu voici vingt
millions d'années de ces formidables
mécanismes de bombe « H » que sont
oertains astres et certains soleils de
l'Univers. Du même coup était née ce
que l'on appelle une «supernova» dont
la lumière brillera encore pendant des
années.

Ainsi l'homme est-il aujourd'hui le
témoin d'un événemnet formidable , qui
se produisit en un coin du ciel inacces-

sible, et qui le demeurera longtemps
encore sans doute, en des temps où la
terre ne portait pas la moindre es-
quisse de ce qu'il devait devenir ...

(Copyright Opéra Mundi.)

La Chaux de-Fonds
Jubilé de travail.

Dans le courant de la semaine der-
nière, le chef de la maison Brunsch-
wyler & Co (chauffages et sanitaires)
conviait à un repas le personnel de
bureau de son entreprise ; les épouses
avaient été invitées II s'agissait de fê-
ter un employé, M. Louis Mamie, qui
achevait sa cinquantième année de
service dans la maison.

M. Alfred Brunschwyler exprima ses
compliments et ses voeux au j ubilaire.
En souvenir de ce demi-siècle de colla-
boration, M. Brunschwyler accompagna
ses paroles d'un geste délicat , très ap-
précié.

La faillite du Stalinon
Au temps où la chimie est reine...

(Suite et nn)
A vrai dire, nul ne songe à nier les

énormes progrès accomplis au cours de
ces dernières années par les antibio-
tiques, produits vitaminés ou autres dé-
couvertes semblables, qui ont permis
de sauver des milliers et des milliers
de vies humaines. Il s u f f i t  d'évoquer
la pénicilline et les autres dérivés des
« géniales moisissures » pour rendre à
la chimie moderne l'hommage de re-
connaissance qui lui est dû. Que de
vies elle a préservées en comparaison
des quelques-unes qu'elle prend. Et
quels services elle a rendus en regard
des fâcheux et mortels mystères du
Stalinon ! La médecine moderne a à
son actif de telles victoires qu'on ne
saurait lui faire  grief d'une défaite
limitée et dont elle n'est peut-être pas
responsable.

N' empêche que la manie de certaines
gens de se bourrer de comprimés au
moindre malaise ou de soigner de sim-
ples rhumes à la pénicilline , a été
assez souvent et à juste titre dénoncée
par les médecins eux-mêmes. Le « dro-
gage » systématique de l'humanité est

un f léau , autant en ce qui concerne
les soporifiques ou calmants, dont un
communiqué of f ic ie  signalait récem-
ment les ravages, qu'en ce qui touche
la dangereuse accoutumance aux re-
mèdes violents et qui n'ont ensuite plus
d' e f f e t s . Une nourriture saine, un bon
verre de vin, de l' exercice et du som-
meil et l'avis du médecin de famille ,
lorsque la chose se révèle nécessaire,
valaient mieux pour nos ancêtres que
l'abus des médicaments par lesquels
on intègre la chimie à l'alimentation
et l'artificiel à la nature .

La vie moderne, certes , exige la col-
laboration intime du laboratoire, tou-
jours surveillé et contrôlé , à l'hygiène
et à la santé publi ques. On ne saurait
ni l'exagérer ni la sousestimer. Mais
l'aventure du Stalinon — heureuse-
ment survenue en dehors de nos f ron-
tières — montre que la science est par-
foi s  dépassée par ses propres décou-
vertes. L'avertissement vaut. Il ne sau-
rait être éludé ni négligé. D'autant qu'il
est déjà payé au prix  de trop nom-
breuses et innocentes victimes.

Paul BOURQUIN.

Problème No 387.

Horizontalement. — 1. Sur la bous-
sole. Sur le clavier. Héros français.
Réunion de sauts. 2. A lui les langes
purs, les langes radieux qui , dans tous
les foyers, réjouissent les yeux. Joint.
Salut romain. 3. Voitures. Qui font
du bruit. 4. D'un verbe signifiant :
crier comme un oiseau de nuit. Sor-
tent de la flûte. Article. 5. Sur la
portée. Transport d'autrefois. Pour le
charpentier. Abîmé. 6. Provoquent de
l'irritation. Article. Personnes. 7. Qua-
lifie des arceaux. Finit, généralement,
par un bal. D'un auxiliaire. 8. Prépo-
sition. Mesure. Nombreux dans les
guerres modernes. Possessif.

Verticalement. — 1. Bien souvent on
le voit attaquer la baleine et, poussé
par la faim, ia déchirer sans peine.
2. Adoucie. 3. Nëst pas une tenue de

Solution du problème précédent

ville. Préfixe. 4. Se trouvent dans les
poches des assurés. 5. Préparèrent un
mélange selon les indications données.
6. Pronom. Elle est souvent donnée
par des coupons. 7. Possessif. Adverbe.
8. Travailla comme Un maçon. Pronom.
9. Fait partie de la charrue. Pronom.
10. D'un verbe signifiant : éliminer.
11. Sa flotte alla bloquer le port de
Lisbonne. Pour les petits achats. 12.
Possessif . Démonstratif. 13. Il faut les
connaître pour éviter les gaffes. 14.
Pour l'habillement. Article. 15. Dans
la coupe de fruits. 16. Fait tort . Eut
chaud.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Les mots-croisés du mercredi

En remplacement de M. Kern , dé-
amissionnaire, le Conseil fédéral nom-
mera vraisemblablement archiviste de
la Confédération, par voie de promo-
tion , M. L. Haas, docteur es lettres,
originaire de Kriens et de Littau.

Dans cette éventualité est actuelle-
ment mise au concours la place d'ad-
joint die l'archiviste de la Confédé-
ration, avec entrée en fonction le ler
septembre. Les postulants doivent être
de langue française et avoir une for -
mation universitaire. Des Jurassiens
figurent déjà au premier rang des
candidats inscrits.

Aux archives fédérales

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright oy Oosmopress)

La présence du cheik Ilderim
chez Simonide n'est pas un ha-
sard. Lui aussi a été convoqué
pax le marchand, qui souhaite
un témoin à cette entrevue im-
portante. D'ailleurs, Ilderim est
un ami sûr, aussi bien celui de
Simonide que celui de Ben Hur.
Sur le premier document dont

Simonide donne la substance,
sont consignées les sommes qu'il
a reçues autrefois de son maî-
tre. Les cent vingt talents qui
ont échappé aux Romains, grâ-
ce à la coutume juive des lettres
de change, sont déjà une vérita-
ble fortune.
Devant l'attitude de Ben Hur,

gêné de voir étalées au grand
jour ces questions purement ma-
térielles, Simonide se borne à
citer rapidement des chiffres.
Les cent vingt talents qu 'il a su
faire fructifier se sont multi-
pliés, et Ben Hur se trouvr
maintenant à la tête d'une im-
mense fortune.

Mais s'il est venu à Antioche,
après avoir reçu de son père
adoptif le duumvir Quintus Ar-
rius, des bien considérables, ce
n'est pas dans le but de récla-
mer un dû quelconque. Cette
fortune, il l'abandonne volon-
tiers au fidèle intendant de son
père. U y met cependant deux
conditions.

BEN HUR

— Mon chéri, je reviens... je te par-
donne !

Si vous dépendez des laxatifs — voici
comment vous en passer. Récemment, 5 doc-
teurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans
arrêt des laxatifs. 83 % des sujets étudiés
l'ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous
une heure régulière pour aller à la selle.
i r0 semaine, prenez deux Pilules Carters
chaque soir, — 20 semaine, une chaque soir,
— 3e semaine, une tous les deux soirs. Ensuite,
plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre
intestin et lui donnent la force de fonctionner
régulièrement de lui-même sans recours
aux laxatifs. Lorsque les soucis, les excès
de nourriture , le surmenage rendent votre
intestin irrégulier , prenez temporairement
des Pilules Carters qui vous remettent d' aplomb.
Surmontez cette crise de constipation sans
prendre l 'habitude des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE. Pharmacies ct Drogueries : Fr. 2.35

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs



Grande victoire du régional Bauvin
12me étape : Pau-Luchon

qui endosse le maillot jaune. — Grosse défaillance de Koblet mal remis de ses chutes,
mais belle défense de Kubler, Clerici et Schaer.

JLe leur
ae -praitce cycliste

/

Le film de retape
88 coureurs sont partis à 11 heures

par très beau temps de Pau pour ef-
fectuer l'étape maitresse des Pyrénées.
Cette étape comprend en effet l'ascen-
sion de trois cols importants, le Tour-
malet, altitude 2113 m., l'Aspin 1489 m.
et de Peyresourde, altitude 1563 m. Dès
le départ, l'allure est assez rapide. L'on
note des tentatives de Gilles et de
Bouvet mais tout rentre bientôt dans
l'ordre. Le peloton qui s'était scindé se
reforme.

Avant Lourdes, le Belge Close se dé-
tache à la faveur d'un passage à ni-
veau fermé. A ce moment, Hugo Ko-
blet semble déj à en difficulté malgré
l'aide de Croci-Torti, Huber et Pia-
nezzi.

Le peloton est de nouveau fractionné.
A Lourdes, 37 km., Close passe à 12 h.
13' avec un retard de six minutes sur
l'horaire probable. Il précède de 1* 20"
un premier peloton emmené par le
Suisse Graf et comprenant tous les
leaders sauf Koblet. Un second peloton
conduit par le régional Guitard passe
avec 1' 45" de retard. Le groupe Ko-
blet se trouve environ à trois minutes.

A Argelès-Gasost, km. 52, Close a
maintenu son avance sur un assez gros
peloton emmené par le Français Fo-
restir. Koblet reste attardé.

Apres Argeles-Gasost, Forestier se
sauve et se lance à la poursuite du
Belge Close et le rejoint après une
chasse de quinze kilomètres.

On a donc deux hommes en tête au
pied du col du Tourmalet à 1700 m.
d'altitude.

Close et Forestier poursuivent leur
effort. Dès les premiers lacets le pelo-
ton se désagrège complètement. A Ba-
règes, altitude 1238 m., à onze kilo-
mètres du sommet du Tourmalet, la
situation est la suivante :

En tête Close et Forestier ; à 2' Bo-
bet, Bauvin, Malléjac , Kubler, Clerici ,
Lauredi, Schaer, Van Genechten, De
Smet, Ockers, Alomar, Dotto, Nolten ,
Geminiani, Bahamontès, Vivier, Ma-
nuel Rodriguez ; à 3' Huot, Vitetta,
Bober ; à 3' 20" Ruiz ; à 3' 30" Wagt-
mans, Apo Lazaridès, Mirando, Wim
Van Est, Horelbecke, Faanhof et Quen-
tin.

Koblet qui peine de plus en plus a
un retard de 12 minutes sur Close et
Forestier . A ce moment, le Lorrain
Gilbert Bauvin est porteur virtuel du
maillot jaune.

Depuis Barrages, le plus dur reste à
accomplir : une montée de 11 km. avec
une différence de niveau de 900 m.

Close est victime d'une défaillance et
perd du terrain. Forestier poursuit seul
l'ascension. A 4 kilomètres du sommet,
11 n'a toutefois plus que 25 secondes
d'avance sur un groupe de seconde po-
sition où l'on trouve Kubler , Nolten ,
Vivier, Lauredi , Geminiani, Bobet , Bau-
vin, Clerici, Ockers, Bahamontès, van
Genechten, Malléjac et Dotto. Le
Guilly qui fait une remontée sensa-
tionnelle n'est plus qu'à 40 secondes
du premier Forestier.

Trois kilomètres avant le sommet, le
régional Dotto attaque. Il lâche ses
camarades et part à la poursuite de
Forestier qu'il rej oint. Ce dernier , fati-
gué par les efforts fournis, lâche pied.
Il est passé par le groupe de seconde
position. Dans les deux derniers kilo-
mètres, la bataille fait rage. Le groupe
Bobet se disloque. L'Espagnol Baha-
montès, déj à premier la veille au som-
met de l'Aubisque, démarre. Il rejoint
et passe Dotto. L'Azuréen faiblira d'ail-
leurs avant le sommet et au Tourmalet
l'on enregistre les passages dans l'or-
dre suivant.

Au Tourmalet
En tête Bahamontès ; à 35 secondes

Van Genechten, Le Guilly, Bobet, Mal-
léjac et Bauvin ; à une minute Oc-
kers, à 1' 20" Kubler , à 1' 47" Dotto , à
2' 30" Close, à 2' 50" Clerici, à 3' 10"
Apo Lazaridès, à 3' 30" Geminiani, Nol-
ten et Brankart , à 3' 50" Vitetta , à 4'
Bergaud , Vivier et Bober , à 4' 30" Ma-
nuel Rodriguez, à 5' Forestier.

Les passages
à Sainte-Marie de Campan

Dans la descente sur l'autre versant
du Tourmalet, le Belge van Genechten
est victime d'une crevaison. L'Espagnol
Bahamontès, peu à l'aise dans les vi-
rages, a perdu du terrain. Finalement, il
se forme un trio de tête qui passera
détaché à Sainte-Marie de Campan.
Dans cette localité, située à 103 km. du
départ, la situation se présente comme
suit : en tête Bobet , Bauvin et Mallé-
jac ; à 30 secondes Ferdy Kubler ,
Ockers et Bahamontès ; à 40 secondes
Le Guilly, à 2' 40" Dotto, à 3' 20" Ge-
miniani, Clerici, van Genechten, Nol-

— Pour boire elle n'est pas bonne... mais pou r le moteur, elle peut faire !

ten ; à 3' 35" Vitetta, Vivier, Apo La-
zaridès ; à 4' 20" Bober , Schaer, Close
et Alomar : à 4' 30" Bergaud et Bran-
kart ; à 4' 40" Bernardo Ruiz ; à 5' M.
Rodriguez ; à 5' 25" Lauredi. Wagtmans
est à 7' 40" et Forestier à 7' 50".

Hugo Koblet qui continue avec Pia-
nezzi, Huber et Croci-Torti est pointé
à 22 minutes des trois hommes de
tête.

Bobet , Bauvin et Malléjac poursui-
vent ensemble la montée du second
col de la journée, celui d'Aspin à 1489
mètres (col de seconde catégorie).

Le col d'Aspin
Pendant la montée, les trois Fran-

çais restent ensemble. Dans les der-
niers lacets, Bobet se détache et il
passe à 15 h. 07 au sommet d'Aspin
précédant Malléjac et Bauvin, qui
étaient à dix secondes. ¦

Puis venaient à trente secondes l'Es-
pagnol Bahamontès, à deux minutes
Ferdy Kubler , à 5 minutes Le Guilly,
puis Van Genechten, Ockers, Dotto ,
Nolten ; puis plus loin encore Clerici,
Geminiani, Vivier, Apo Lazaridès et
Bergaud.

Dans la descente sur Arreau, Bauvin
revient facilement sur Malléjac et Bo_
bet. Mais Bobet est victime d'une cre-
vaison. A Arreau à 32 km. du but , l'or-
dre des passages était le suivant : en
tête les deux régionaux Bauvin et
Malléjac, à 50" Louison Bobet, à 1' 20"
Bahamontès, à 1' 35" Kubler, à 3' Le
Guilly, Ockers, Van Genechten , Dotto
et Nolten,. à 6' Geminiani et Clerici .
Le Hollandais Wagtmans est pointé à
12 minutes des deux leaders et Koblet
à 26 minutes.

Dans les kilomètres qui suivent, Bo-
bet fournit un gros effort ; il parvient
à rejoindre Bauvin et Malléjac. Les
trois hommes entament ensemble la
montée du dernier col de la journée,
celui de Peyresourde, 3me catégorie, à
1563 m. d'altitude.

Près de Borderes-Louron , km. 136,
Kubler rejoint l'Espagnol Bahamontès,
mais les deux hommes ne resteront pas
ensemble longtemps. En effet , Baha-

montès, qui avait à peu près 3 minutes
de retard sur les trois Français, lâche
Kubler. Le Suisse est victime d'une dé-
faillance et se fera passer par Nolten,
Dotto, van Genechten.

Au col de Peyresourde
Bobet , Bauvin et Malléjac sont re-

joints par l'Espagnol Bahamontès. Ce-
lui-ci poursuit sur sa lancée tandis
que Bobet est lâché. Au sommet de
Peyresourde , Bahamontès passe pre-
mier, précédant Malléjac de 5 secon-
des, Bauvin de 28 secondes et Bobet de
1' 30".

Bahamontès, Bauvin et Malléjac
en tête

Dans la descente, Bauvin d'abord
puis Malléjac reviennent sur l'Espa-
gnol . Les trois hommes unissent leurs
efforts et ils ne seront plus rejoints.

A Luchon, Bauvin , très en verve,
s'assure facilement la première place.
Bobet arrivera avec près de deux mi-
nutes de retard tandis que Kubler, le
premier des Suisses, terminera en com-
pagnie de le Guilly.

Commentaire général
La grande étape des Pyrénées a com-

plètement bouleversé le classement gé-
néral. Tous ceux qui n'étaient pas de
grands grimpeurs ont été complète-
ment lâchés.

Au cours du premier col , personne
n'était parvenu à s'assurer un avan-
tage décisif .  Toutefois les e f for t s  dé-
ployés dans le Tourmalet se sont fa i t
sentir dans les deux cols suivants,
l'Aspin et Peyresourde. Dès le sommet
du Tourmalet, l'on a assisté à une o f -
fensive de deux régionaux français ,
Malléjac et Bauvin, et du leader de
l'équipe tricolore Louison Bobet. Seul
l'Espagnol Bahamontès a pu leur ré-
sister de brillante façon.

La course, sans nul doute, s'est jouée
au moment où Bobet a été victime
d'une crevaison dans la descende du
col d'Aspin. Bobet a dû entamer une
furieuse course-poursuite. Il est revenu
sur les leaders pour les laisser repartir
dans la dernière partie du col de
Peyresourde. Dès ce moment , Bobet a
été définitivement lâché . Le duel qui a
opposé pendant toute la journé e Bau-
vin à Bobet, le Lorrain au Breton, s'est
terminé par la victoire du Lorrain.

L'Espagnol Bahamontès a fai t  éga-
lement une très grande course. Mal-
heureusement il n'est pas un bon des-
cendeur . Dans Peyresourde , toutefois, il
s 'est montré plus adroit dans les vi-
rages et a pu ainsi rester avec Bauvin
et Malléjac.

Les Belges ont été assez longtemps
bien placés surtout van Genechten.
Ockers lui a faibli en f i n  de parcours.

Nolten a été le meilleur Hollandais,
tandis que Watgmans qui fait  l'im-
possible pour ne pas être distancé, a
terminé malgré tout 45me. Il se trouve
maintenant cinquième au classement
général à plu s de 19 minutes de Bau-
vin.

Car si Bobet reste très près du nou-
veau maillot jaune , derrière, les écarts
sont devenus considérables.

Schaer qui a lutté avec sa ténacité
coutumière est maintenant troisième
au classement général mais à plus de
treize minutes de Bauvin.

Faut-il en déduire que la lutte dé-
sormais se trouve circonscrite entre
Bauvin et Bobet ?

La course des Suisses
La journé e a été marquée par la su-

périorité manifeste des deux régionaux
Bauvin et Malléjac et du coureur espa-
gnol Bahamontès. Parmi les Suissies,
plusieurs ont eu des défaillances et
même Bobet a, lui aussi, connu des
moments pénibles en fin de course.
Kubler a été le meilleur des Suisses et
jusqu 'au dernier col, celui de Peyre-
sourde, il a été lâché de peu. C'est
dans les derniers kilomètres qu 'il a
perdu du temps. Schaer, par contre,

lâché dans le Tourmalet, a peiné au
début pour s'améliorer ensuite. Cle-
rici, lui, avait un trop grand « bra-
quet » pour le Tourmalet et s'est fait
lâcher, mais a bien terminé.

Parlons de Koblet . Le bel Hugo s'est
présenté au départ très diminué. Il
n 'a pas fermé l'oeil pendant la nuit ,
a été fiévreux , ne pouvait pas remuer
dans son lit. Il a donc eu du mérite
de partir. Puis il a été immédiate-
ment lâché lorsqu'il a fallu grimper.
Mais il avait avec lui Croci-Torti et
Pianezzi. Plus loin, il a retrouvé Huber
qui faisait partie du peloton Kubler
et a attendu Koblet au Tourmalet . Ré-
conforté par ses camarades, Koblet a
serré les dents et a terminé bien
avant les délais. II s'est rendu compte
qu 'il ne pouvait plus défendre sa place
au classement individuel , mais il a
tenu à continuer à terminer pour
pouvoir aider l'équipe dans sa lutte
pour l'obtention du challenge interna-
tional si son état de santé s'améliore,
Koblet pourra rendre encore de grands
services. Dans l'ensemble, par consé-
quent, la situation reste bonne puis-
que les Suisses sont toujours premiers
au classement international. Metzger
qui peine toujours a été lâché dès
le début de la course, mais a terminé
dans les délais. Quant à Graf , encore
inexpérimenté, il a fait sa course à
lui, naviguant entre les pelotons. Il
a terminé peu avant le groupe de Ko-
blet.

Classement de l'étape
1. Bauvin, les 161 km. en 5 h .27' 27" ;

2. Bahamontès, 5 h. 27' 28" ; 3. Mallé-
jac , m. t. ; 4. Bobet, 5 h. 29' 26" ; 5.
Nolten , 5 h. 32' 02" ; 6. Dotto, 5 h. 32'
57" ; 7. van Genechten , 5 h. 33' 31" ;
8. le Guilly, 5 h. 34' 28" . 9. Kubler , m.
t. ; 10. Bergaud , 5 h. 35' 16" ; 11. Clerici,
5 h. 36' 17" ; 12. Erankart, 5 h. 38' 14" ;
13. Schaer, 5 h. 38' 15" ; 14. Bober, m.
t. ; 15. Geminiani, 5 h. 38' 17" ; 16. Vi-
tetta, m. t. ; 17. Apo Lazaridès, 5 h. 39'
13" ; 18. Ockers, 5 h. 39' 35" ; 19. van
Breenen ; 20. Rolland ; 21. Demulder ;
22. Deledda ; 23. Trobat , m. t. ; 61. Graf,
5 h. 52' 03" ; 63. Pianezzi , 5 h. 54' 23" ;
64. Koblet ; 65. Huber ; 66. Croci-Torti,
m. t. ; 74. Metzger, 6 h. 00' 08".

Ont abandonné au cours de la 12me
étape : Gaul et Surbatis.

Le classement général
1. Bauvin, 70 h. 55' 14" ; 2. Bobet,

70 h. 59' 06" ; 3. Schaer, 71 h. 08' 54";
4. Kubler, 71 h. 10' 06" ; 5. Wagtmans,
71 h. 14' 34" ; 6. Malléjac, 71 h. 15'
30" ; 7. Nolten, 71 h. 17' 33" ; 8. Ockers,
71 h. 20' 59" ; 9. Mahé, 71 h. 24' 29" ;
10, Vitetta, 71 h. 25' 21" ; 11. van Ge-
nechten, 71 h. 25' 30" ; 12. Geminiani,
71 h. 25' 46" ; 13. Koblet, 71 h. 26' 14";
14. Lauredi, 71 h. 26' 51" ; 15. Deledda ,
71 h. 27' 21" ; 16. Ruiz, 71 h. 27' 52";
17. Dotto, 71 h. 27' 56" ; 18. Bankart,
71 h. 28' 33"; 19. Bergaud, 71 h. 29' 15";
20. le Guilly, 71 h. 30' 01" ; 29. Clerici,
71 h. 40' 15" ; 52. Huber , 72 h. 11' 26" ;
61, Graf ,  72 h. 22' 34" ; 66. Croci-Torti ,
72 h. 29' 58" ; 67. Pianezzi , 72 h. 30'
32" ; 80. Metzger , 73 h. 29' 58".

Classement général du meilleur
grimpeur

1. Bahamontès, 29 p. ; 2. Bobet, 23
p. ; 3. Malléjec, 22 p. ; 4. van Genech-
ten, 18 p. ; 5. le Guilly, 17 p. ; 6. Bauvin ,
13 p. ; 7.. Ockers, 8 p. ; 8. Dotto, 6 p. ;

9. ex-aequo Schaer et Kubler , 5 p. ; tr.
Nolten , 4 p. ; 12. ex-aequo L. Lazari-
dès et Close, 1 p.

Classement par équipes à l'étape
1. Espagne , 16 h. 46' 12" 2 . France ,

16 h. 47' 18"' ; 3. Suisse , 16 h. 49' ; 4.
Sud-Est ; 5. Belgique ; 6. Ile de Fran-
ce ; 7. Hollande ; 8. Sud-Ouest ; 9.
Ouest ; 10. Nord-Est-Centre ; 11. Lux-
Autriche .

Classement général
par équipes

1. Suisse, 212 h . 56' 17" ; 2. Hollande ,
213 h. 08' 30"; 3. France, 213 h. 15' 08";
4. Belgique; 5. Ouest; 6. Nord-Est-Cen-
tre ; 7. Ile de France ; 8. Sud-Ouest.

Petits éciios du Tour
Après l'étape Bordeaux-Bayonne, André

Marin , dans « L'Equipe », fait cette ré-
flexion :

« Embrassons-nous Folleville ! Kubler a
attendu Koblet après sa chute. Bobet a
raccompagné Koblet à son hôtel et Schaer
n'a pas attaqué Kubler dans le sprint du
peloton.

La carte du Tour est devenue la carte
du Tendre. Pourvu qu'il n'y ait pas un
concours d'erreurs. »

m • •
Le Tour a ses drames, d'accord. Mais

certaines gens les exagèrent quelque peu ,
comme vous pouvez en juger :

Victime des furoncles, le Sud-Est Pierre
Polo, prenant le ciel à témoin de ses maux,
s'est écrié dans une grande envolée :

« Le Christ a souffert , d'accord. Mais
qu'est-ce qu'il aurait, dit s'il avait fait de
la bicyclette ? »

• • •
Monsieur Jacques Goddet, patron du

Tour, a l'image fleurie, comme chacun sait.
Décrivant la chute de Koblet dans l'étape
Bordeaux-Bayonne, il s'écrie :

« En une seconde, dans le bruit de cli-
quetis des vélos s'entremêlant, et dans une
explosion de jurons, dont les plus lourds
provenaient des veinards qui avaient
échappés à la bûche et qui s'égaillaient au-
tour d'elle, la route fut recouverte d'un tas
formé de corps et de machines. Ils ger-
baient les uns sur les autres, les malheu-
reux, laissant couler sur le macadam les
liquides de leurs bidons. Ces flaques aux
couleurs incertaines n'allaient-elles pas
contenir encore une fois les traces épaisses
du sang d'un des accidentés ? »

Puis plus loin :
« Qui Schumann (le musicien) voulait-il

dépendre en écrivant ceci : « L'équilibre
dans la force , la virilité dans l'émotion, la
retenue dans la grâce , l'héroïsme et la dou-
ceur, des traits de feu , des soupirs har-
monieux. Enfin , il est poète, ce qui dit
tout. » L'auteur des études symphoniques
n 'avait pourtant pas connu Koblet , ce Ko-
blet simple, calme dans le malheur qui le
frappait , mais résolu, tendu vers son but:
rejoindre. Un poète assez talentueux pour
transformer son propre drame en une vi-
brante épopée, i

On savait qu 'Hugo séduisait , mais on
ignorait que c'était en chatouillant la
muse.

Longue de 203 km., la 13me étape per-
mettra aux coureurs de souffler un
peu après les rudes efforts des Pyré-
nées. Ce sera d'ailleurs le seul répit
avant les Alpes, car toutes les étapes
suivantes seront accidentées. Les
«Grands» se reposeront probablement
de leurs batailles, tandis que les se-
conds plans tenteront de profiter de
l'occasion pour conquérir une victoire
d'étape.

13e étape : Luchon-Toulouse

Au Tir fédéral
Les autorités neuchâteloises

présentes à la réception
du comité d'organisation

Le Comité d'organisation a reçu en
son local sur l'emplacement de fête
d'Ecublens les délégations municipa-
les des quatre Communes de Lausanne,
Renens, Chavannes et Ecublens, qui
ont collaboré à l'organisation du Tir
fédéral. M. G. Despland, président du
Comité d'organisation, a salué ses hôtes
et les a remerciés de leur compré-
hension et d© l'aide précieuse qu 'ils
ont apportée au Comité durant ces
derniers mois. Il a souligné surtout que
l'organisation d'une manifestation de
cette importance n'était pas l'affaire
de quelques-uns, mais celle de tous
et seule une collaboration de tous les
instants peut être fructueuse. MM. les
syndics A. Jaquenond , d'Ecublens, A.
Colelough, de Chavannes, Bùrki , de
Renens, ainsi que M. A- Delay, con-
seiller municipal de Lausanne, ont
pris tour ç. tour la parole et se sont
félicités de la réussite du 46e Tir fé-
déral.

Par un heureux concours die circons-
tances, M. J.-L. Barrelet , président du
Conseil d'Etat de Neuchâtel et pré-
sident du Conseil des Etats, assisté
de son vice-président M. A. Locher
d'Appenzell, ainsi que MM. E. Gui-
nand, conseiller d'Etat neuchâtelois et
Rais, Juge fédéral , ont été reçus au
local du Comité d'organisation en cette
même occasion et le premier nommé,
maitre^tireur chevronné, a relevé, au
nom des tireurs, les mérites du Co-
mité directeur lausannois et souligné
combien les participants au 46e Tir
fédéral ont été bien accueillis, tant
par la population que par les Comités
et le personnel des stands.

Le restaurant de fête
fait des affaires

Pour nourrir le monde qui se presse
au restaurant de fête aux heures des
repas, et principalement à midi, il s'a-
git d'avoir sous la main des quantités
considérables de denrées de toutes sor-
tes et le chef de cuisine, Josef Omlin ,
de Romanshorn, a du travail par-des-
sus la tête. C'est ainsi qu'il prépar e
chaque jour , avec l'aide de son bras
droit, Charles Daniel, revenu tout
droit de la Californie et qui y retour-
nera sitôt après le Tir fédéral , et de
ses 12 cuisiniers, 4 à 5000 repas. Il a
besoin de 1500 kg. de viande, de 1000
kilos de pain, de 2000 litres de potage,
de 1200 litres de lait , de 2000 saucisses
et de 100 jambons. Bon appétit !

Les mouches ont envahi Ecublens
Les tireurs à 300 m. ont été parti-

culièrement heureux dans leur chasse
aux mouches à la cible « Helvetia » et
les cibarres en ont marqué une quan-
tité considérable, si bien que le bulle-
tin de presse a été sensiblement plus
étoffé en raison du nombre considé-
rable de ces insectes tombés au champ
d'honneur en ce dernier dimanche.
Toujours est-il qu 'elles rapportent un
billet de 100 fr. à leurs glorieux chas-
seurs !

!3W~ Tué par un taureau
AARAU, 21. — A Ober-Erlinsbach ,

près d'Aarau (canton de Soleure) , l'a-
griculteur Gottlieb Lochmann, qui ren-
trait tard dans la soirée son bétail du
pâturage , a été attaqué par un tau-
reau, renversé et si grièvement blessé
qu 'il en est décédé peu après.



L'actualité suisse
Le général Guisan

contre l'initiative Chevallier
BERNE, 21. — C. P. S. — Dans une

Interview publiée par le journal ber-
nois « Bund », le général Guisan ré-
serve à l'initiative Chevallier sur la
réduction de 50 % des dépenses mili-
taires, le sort qu 'elle mérite, il estime
en effet que cette initiative, lancée par
un journal humoristique, est regret-
tabel car elle frise le sabotage de la
défense nationale et trouble l'opinion
publique. Le général, qui ne doute pas
qu 'elle réussira à recueillir un certain
nombre de signatures, notamment cel-
les des mécontents et de ceux qui ne
peuvent mesurer les conséquences ré-
sultant pour la défense et l'économie
nationales, ou ne se rendent pas
compte de la grande responsabilité
qu 'ils encourent de la sorte , juge que
les auteurs de cette initiative ont agi
d'une manière irréfléchie pour ne pas
dire plus.

La prendre en considération équi-
vaudrait à envoyer nos soldats au
front insuffisamment armés, ce qui se-
rait criminel. Saboter notre armée de
cette manière ne peut que plaire aux
communistes dont les idées semblent
d'ailleurs inspirer l'initiative.

Au point de vue de l'économie privée
également celle-ci joue avec le feu . Si
l'on réduisait nos dépenses militaires
de moitié, l'industrie comme l'artisa-
nat se verraient contraints de licen-
cier une grande partie de leurs ou-
vriers. Les 50 o/ 0 économisés sur les dé-
penses militaires devraient alors ser-
vir à secourir les familles des chômeurs
si bien qu'il ne resterait plus grand
chose pour les pays voisins qui de-
vraient en être *- ; premiers bénéficiai-
res.

A propos de l'initiative Chevallier

Pas de contrôle
antidémocratique

déclare le Département de l'intérieur
BERNE, 21, — Le département fédé-

ral de l'intérieur communique :
Certains journaux ont fa i t  écho à un

bruit selon lequel on aurait l'intention
de saisir l'occasion du contrôle supplé-
mentaire des listes de signatures en f a -
veur de l'initiative Chevallier au Bu-
reau fédéral  des statistiques, pour éta-
blir un sondage des idées politiques.
On se proposerait , à l'occasion de ce
contrôle, de prendre note des noms de
certains signataires, notamment de
ceux des fonctionnaires fédéraux.  Le
département fédéral de l'intérieur
communique que ce bruit est dénué de
tout fondement .

Un chauffeur de taxi assailli
à Zurich

ZURICH, 21. — Ag. — Un chauffeur
de taxi a été attaqué à Zurich 2, dans
la nuit de lundi à mardi. Peu après une
heure, un jeune homme monta dans
un taxi à la Kalkbreitenstrasse et de-
manda au chauffeur de le conduire à
Wollishofen. Arrivé à la Tannenrauch-
strasse, le passager lui intima d'ordre
d'arrêter sa voiture après quoi il fit
sauter une capsule de gaz lacrymogè-
ne et frappa l'homme à la tête avec
une bouteille. Ayant cependant réussi
à sortir de l'automobile, le chauffeur
appela au secours, ce qui incita le mal-
faiteur à prendre la fuite sans rien
emporter.

Alarmée immédiatement, la police
put mettre la main au collet du jeune
drôle à quelques kilomètres de la Tan-
nenrauchstrasse. Il s'agit d'un menui-
sier allemand de vingt ans, possédant
un permis de travail, mais qui se trou-
vait en chômage depuis un certain
temps déjà. Il a fait des aveux com-
plets.

La rocambolesque arrestation du bandit Uldry
que la police rechercha vainement pendant deux mois

LAUSANNE, 21. — Le bandit Uldry,
rceherché depuis plus de deux mois
pap toutes les polices de Suisse et des
pays avoisinants, à la suite des évé-
nements dramatiques dont il a été le
principal personnage à Genève, a été
arrêté mardi, au début de l'après-midi,
par la gendarmerie fribourgeoise, près
du lac des Joncs, au-dessus de Châ-
tel-Saint-Denis. C'est à la suite d'une
imprudence, suivie d'une campagne
systématique des forces de police fri-
bourgeoise et vaudoise, que le malfai-
teur est tombé entre les mains de la
gendarmerie.

Notre confrère « La Gazette de Lau-
sanne » donne des détails pittoresques
sur cette arrestation.

Dimanche après-midi, un consom-
mateur apparemment très fortuné, vê-
tu de kaki et chaussé de bottes, pas-
sait tranquillement son temps à l'au-
berge de l'Hautigny, à la frontière
vaudoise-fribourgeoise, et payait à
l'envi des demis et des litres. De temps
à autr e, il consultait un chronomètre
en or, comme pour s'assurer que ce
n 'était pas encore l'heure de regagner
sa voiture ou de donner un picotin à
sa monture.

Le temps passa... l'heure de la ferme-
ture finit par arriver. Trop tôt au gré
de quelques-uns qui , ayant acheté des
bouteilles , se mirent en devoir de les
vider dehors. Ils étaient trois : un Fri-
bourgeois , passablement « costaud », un
Vaudois et l'homme aux bottes.

« Je le tiens, ouvrez, je le tiens... »
Mais voilà... la vérité, comme disait

Pouchkine, sort aussi bien d'une bou-
teille que d'un puits. « Alors, dit le
Vaudois troublé au Fribourgeois cos-
taud , tu ne l'as pas reconnu ? C'est
Uldry. »

A ces paroles révélatrices le Fri-
bourgeois bondit : «Ah ! tu es Uldry ?
et ben je te tiens ! > Et de sauter à la
gorge du malfaiteur, de le ceinturer
•t de le mater, en quelques passes,
dignes de la plus belle fête de lutte.

Uldry s'avoua vaincu. « C'est bon , tu
m'a eu », dit-il simplement, comme

dans toutes les histoires de ce genre. Et
les deux gendarmes improvisés s'em-
ployèrent aussitôt à réveiller l'auber-
giste, pour qu 'il prévienne qui de droit .
« Ouvrez, on tient Uldry, ouvrez que je
vous dis. »

L'aubergiste téléphona mais... ne par-
vint à atteindre personne.

Uldry attendait patiemment, tou-
jours tenu par le costaud — dont il ne
iaut pas dire le nom, par crainte de
représailles — et, peng !... une seconde
d'inattention, le voilà qui se débarrasse
de son geôlier d'un coup de pied à mi-
hauteur. L'autre n'était pas relevé que
l'homme aux botte.* avait disparu dans
la nuit, ne laissant que son béret bas-
que entre les mains des deux héros.

Alertées, les polices vaudoise et fri-
bourgeoise patrouillèrent dans la ré-
gion des Pléiades au cours de la nuit
de lundi à mardi , mais ce ne fut  que
le lendemain à 14 heures 30 que le
gendarme Corpataux (Fribourg) par-
vint à mettre la main au collet du mal-
faiteur, en aval du lac de Joncs, vers
le sommet des Paccots.

« J'ai voulu faire comme Napoléon »
« Uldry, rends-toi ! Je t'ai reconnu.»

Une brève poursuite de quelques mè-
tres et l'homme était maîtrisé.

Amené devant le juge d'instruction,
Uldry déclara alors : « J'ai voulu faire
comme Napoléon : j ' ai voulu durer 100
jours . J'ai pas réussi, mais je ferai
mieux la prochaine fois. »

On se souvient des exploits du ban-
dit. En mars et avril derniers, il com-
mit à Genève et dans le canton une
série impressionnante de cambriolages
et , le 16 avril, une tentative de meur-
tre sur la personne d'un gendarme qui
essaya de l'arraisonner et contre qui il
tira trois coups de revolver.

Ainsi prend heureusement fin une
épopée qui causa non seulement du
souci à la police , mais surtout à la po-
pulation , qui en de nombreux endroits
craignait à chaque instant la visite de
cet homme assez malin pour réussir à
se soustrahe pendant deux mois aux
recherches de toutes les polices.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Chaney, Léopold-Ro-
bert 68, Pillonel, Léopold-Robert 58-a
et Wildhaber , Léopold-Robert 7, seront
ouvertes le jeudi 22 juillet, l'après-mi-
di.

Un charpentier qui l'échappe belle
au Valanvron

Il y a quelques jours, un charpentier
de Cernier, M. Henri Amstutz, qui
effectuait un travail pour un agri-
culteur du Valanvron près de La
Chaux-de-Fonds, se trouvait près
d'une citerne quand il perdit l'équi-
libre et fut précipité la tête la, pre-
mière au fond du puits. Par bonheur ,
il put s'agripper à un tuyau et, en
maintenant sa tête hors de l'eau, ap-
peler à l'aide. Entendu par des voi-
sins, il a pu être retiré à temps de sa
dangereuse position.

Issue mortelle d'un accident
Nous avons signalé, lundi , qu'un ter-

rible accident était survenu dimanche
à la rue du Locle, une moto — serrée
dangereusement sur la gauche par une
auto bernoise roulant à vive allure —
ayant dérapé et ses deux occupants
ayant été précipités sur le sol.

La passagère, Mme Vve Clara Rey-
i mond née Bohl, âgée de 39 ans, est
i malheureusement décédée hier à l'hô-

pital où elle avait été transportée. La
malheureuse, qui était ouvrière de fa-
brique, avait profité du dimanche pour
faire une promenade avec un compa-
gnon de travail.

Nous présentons à sa famille notre
vive sympathie et n°s sincères condo-
léances.

L'état de son compagnon qui avait
été lui aussi sérieusement blessé, est
satisfaisant.

Nous lui réitérons nos voeux de
prompte guérison.

Que nous réserve
la saison théâtrale

1954-1955?
Nous sommes en mesure de donner

à nos lecteurs l'essentiel du program-
me de la saison prochaine :

En octobre , ce -sera Le Ciel de Lit ,
de Hartog, Ile des Chèvres, de Betti
Ugo, Père Humilié , de Claudel , Phi-
Phi, de Christine. Essai d'opérette par
une excellente troupe française.

En novembre, nous aurons Etienne ,
de Deval , Volupté de l'Honneur, L'Il-
lusioniste , de Sacha Guitry, Spectacle
de danses, de Janine Solar, Sud , de
Green.

Puis en décembre, La Corde, avec
Aimé Clariond, L'Heure éblouissante,
une adaptation de Verly, La Revue de
Lausanne, 13 spectacles.

En janvier 55, nous verrons Crime
parfai t , de Ferrai, Eurydice, d'Anouilh,
Gigi, de Colette.

Enfin en février, ce sera Alouette,
d'Anouilh, et les Quatre Vérités, de
Marcel Aymé.

Encore en suspens Kean, avec Pierre
Brasseur. ,

Du Théâtre d'Aujourd'hui, Les Aveux
les plus doux, La Grande Kermesse,
Demeure chaste et pure , Antigone, So-
phocle.

Nous ne connaissons pas encore les
noms des vedettes qui seront enga-
gées par les tournées Karsenty et
Herbert qui nous présenteront ces
spectacles.,

A l'extérieur
IW~ Le colonel Charbonneaux

meurt à son tour
WASHINGTON, 21. — AFP. — Le co-

lonel Paul Charbonneaux, attaché de
l'air adjoin t à l'ambassade de France
à Washington, qui avait été griève-
ment blessé vendredi dernier dans un
accident d'aviation, est décédé mardi
matin à l'hôpital militaire de Walter
Reed.

Le colonel Charbonneaux n'a sur-
vécu que 24 heures au colonel Ludovic
de Brémond, attaché militaire de
Suisse à Washington, victime du même
accident.

L'effroyable bilan
de huit années

de guerre en Indochine
PARIS, 21. — AFP — Le journa-l

« Le Monde » dresse aujourd'hui un
bilan de huit ajinées de jnierre en
Indochine. « De fin 1945 au ler
juin 1954, écrit Je journal , les per-
tes du corps expéditionnaire fran-
çais peuvent être estimées, selon
des chiffres officiels, à environ
92,000 morts, 114,000 blessés et
28,000 prisonniers. »

Ces 92,000 tués, décédés des suites
de maladies ou disparus, se répar-
tissent de la façon suivante : Fran-
çais métropolitains 19,000, autoch-
tones servant dans le corps expé-
ditionnaires français en Extrême-
Orient 43,000, légionnaires (fran-
çais et étrangers), Africains et
Nord-Africains 30,000. Le chiffre
des blessés ou rapatriés sanitaires
du corps (114,000) ne comprend
pas les malades autochtones qui
sont libérés sur place. Ces blessés,
selon « Le Monde », se répartissent
comme suit : Français métropoli-
tains 46,000, Africains et Nord-Afri-
cains 21,000, légionnaires (fran-
çais et étrangers) 10,000, autochto-
nes 37,000.

On compte actuellement 28,000
prisonniers dénombrés ; mais, sou-
ligne « Le Monde », on estime que
l'identité de tous les combattants
de Dien Bien Phu actuellement en
captivité n'est pas encore connue.
La répartition des prisonniers est
la suivante : Français 4000, légion-
naires 6000, Africains et Nord-Afri-
cains 6000, autochtones 12,000.

Le prix : trois mille milliards
de francs !

Sur le plan financier, ajoute le
journal, la guerre d'Indochine a
coûté plus de trois mille milliards
de francs français, dont près des
quatre cinquièmes ont figuré au
budget français. La plus grande
partie de ces dépenses a été sup
portée par les contribuables métro
politains, l'aide américaine ne de
venant considérable qu'à partir d
'952. Sauf cette année, conclu
« Le Monde », la France a donc fi
nancé la majeure partie de la guer-
re, soit environ 2385 milliards de
francs français.

Actualités mondiales

A gauche : un hélicoptère du type S-55 Sikorsky à douze places — modèle
employé dans l'armée américaine — est actuellement soumis à une série d'es-
sais en Suisse. Notre armée s'intéresse à l'emploi de cet appareil qui a fai t  ses
preuves en Corée et en Indochine et qui pourrai t rendre aussi des services
utiles à nos troupes sanitaires. L'hélicoptère mis à notre disposition est sta-
tionné à Emmen où il fa i t  des essais d'atterrissage très intéressants. — A droi-
te : après deux étapes pyrénéennes , le régional Gilbert Bauvin s'est solide-

ment installé en tête du classement général.

Les modalités de l'accord sur le Vietnam
NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

La ligne de démarcation suit le 17e parallèle

GENEVE, 21. — AFP. — L'accord sur
le Vietnam comporte 6 chapitres :

1. Ligne de démarcation : elle est
fixée suivant la rivière Song Ben Hai,
à une vingtaine de kilomètres de la
route coloniale No 9 et à la hauteur
du 17 parallèle.

Les forces des deux parties se re-
groupent de part et d'autre de cette
ligne. Il y a une zone de regroupement
dans le nord et plusieurs (trois ou
quatre principales) dans le sud. Il sera
procédé à une évacuation progressive
des forces situées dans ces zones dans
un délai maximum de 300 jours, délai
après lequel les deux zones seront
homogènes.

Aucune représaille ne sera exercée
2. Il concerne les modalités du ces-

sez-le-feu et porte sur la question du
transfert des administrations civiles.
Le deuxième paragraphe précise qu'au-
cune représaille ne sera exercée contre
les personnes et les organisations en
raison de leur activité pendant les
hostilités.

Les évacuations
Dans la période comprise entre l'en-

trée en vigueur des accords et le trans-
fert des troupes, les personnes qui vou-
dront quitter une zone pour l'autre,
seront autorisées à le faire. Les deux
parties n'admettront aucune destruc-
tion ou sabotage et aucune atteinte
aux personnes. Ce chapitre prévoit éga-
lement les étapes suivant lesquelles
s'effectuera l'évacuation des forces
armées d'une zone à l'autre.

Dispositions militaires
Le chapitre 3 porte sur l'interdic-

tion de l'introduction de troupes et de
matériel, de munitions et d'armements.
Il interdit la création de bases mili-
taires nouvelles dès l'entrée en vigueur
des accords et la cession de bases
étrangères.

Le chapitre 4 concerne les prison-
niers de guerre et internés civils qui
devront être libérés dans un délai de
trente jour s à partir de la date de la
signature de ces accords.

Le contrôle
Le chapitre 5 concerne les disposi-

tions diverses.
Le chapitre 6 porte siur le contrôle

et les dispositions relatives aux com-
missions internationales et mixtes de
contrôle. Ces dernières! seront compo-
sées d'un nombre égal de représen-
tants des deux parties. La commission
internationale sera composée de re-
présentants du Canada, de la Pologne
et de l'Inde.

La commission mixte est chargée de
la surveillance et du contrôle des dis-
positions de l'accord. Elle prévoit la
constitution d'équipes fixes et mobiles
qui vérifieront les opérations.

En cas de difficultés, la commission
mixte en appellera à la commission
internationale qui fera des recomman-
dations qui seront prises à la majorité
des voix sauf dans le cas où la viola-
tion entraînerait une rupture de la
paix, auquel cas, il faudra un vote
unanime.

Si la commsision internationale ne
parvient pas à une décision unanime
dans ce cas, des rapports majoritaires
et minoritaires seront transmis aux
membres de la conférence qui entre-
ront en consultation. La procédure de
cette consultation estt mentionnée
dan s la déclaration finale.

Les accords signés ce matin entrent
en vigueur dès la date de leur signa-
ture.

un camion militaire
fait un saut de loo mètres

En Italie

16 morts
BRESCIA, 21. — Reuter. — Un ca-

mion militaire italien, franchissant le
col de Gavia, est tombé dans une
gorge de 100 mètres. Seize soldats ont
été tués, deux autres blessés. Quatre
autres sont indemnes.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Trois femmes, i.
CAPITOLE : Mon gosse de père,. î.
EDEN : Mademoisell e la présidente, f.
CORSO : L'invitation, f.
PALACE : Histoire de détective, f.
REX : Seul dans Paris, f.

du 21 Juillet 1954

7_i,h . Cour» «u

Obligation» 20 21

«4 % Fédéral 41 — —
H4 % Féd. 45/juin 1°1% 1<>2 d
Vi % Féd. 46/déc. 10é% KKVsd

2* % Fédéra l 50 1°S-«u 103.60d

Action*
B. Com. de Bêle f° ^Banque Fédérale 383 386

Union B. Suisses 1385 1375

Société B. Suisse 1213 1210
Crédit Suisse . . 1235 1231
Contt Linoléum . 432 d 435
Electro Watt . . 1442 d 1440
Interhandel . . . 1785 17?°
Motor Colombus . 1053 11M5

3. A. E.»©, Sér. 1 »* ™ d

mdetec . . .  M9 548

talo-Suisse prior. 2Bi 28°
Réassurées . . »«0 ««>
Winterthour Ace. 73°° '300
Zurich Assuranc. 1[>500 '0300d
Aar-Tessln . . . 1370 I370
Saurer . .... T06S 1050 d

Zurich : Cour' du

Action» 2Q 21
Aluminium . B ¦ 2575 2540
Bally 940 940
Brown-Boveri . a 1440 1480
Fischer 1195 1195 o
Lonza 1003 1000 d
Nestlé Aliment. . 1697 1697
Sulzer 2250 2240
Baltimore . . . .  105 d 106
Pennsylvania a . 69 % 69
Italo-Argentina . . 29 28%d
Royal Dutch . . .  510 505
Sodec 39 39
Standard-OH . . .  364 360
Union Carbide C. 364 361
Du Pont de Nem. 583 583
Eastman Kodak 261 257 d
General Heetric. . 189% 190
General Motors 341 340
Internat. Nickel . 187 1B6lb
Kenneco tt . . . .  363 360
Montgeroery W. . 287 d 287 d
National Distiliers 83 82%
Allumettes B. . . 58 d 59
Un. States Steel 221 219 d
AMCA . . . .  $ 39.35 39.25
SAFIT . . .  £ 9.14.0 9 140
FONSA c préc. . 166V1 166
SIMA 1105 d 1105

Cours du
Genève : ,
Actions 20 21
Aramayo a « ¦ ¦ SS 1 30 d
Chartered a a a 48 d 4g d
Azote . . a a a — —
Caoutchoucs a a 4" d a)0
Sipet . . . s , 20 d _ \y__
Securilles ord. a . 134 1331̂
Canadian Pacific 115% 113 ̂ É
Inst. Phys. au p. . 422 d 434
Sécheron, nom. a 50s d 505 d
Separalor . 1  a 171 170 d
S. K. F 274 273 d

Bâle:
Ciba . a ¦ ¦ a a 3600 3600
Sehappe a . • . 725 d 725
Sandoz 3580 3550
Hoffmann-La E. . . 7925 7850
Billets étrangers : Dem Offre
Francs français . 1.17% 1.19%
Livres Sterling . . 11.81 11.93
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.42 8.54
Florins hollandais 111.50 113.—
Lires Ital iennes 0.68 0.70
Marks allemands . 101.— 102.—
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Grande Vente de soldes
(autorisée par la Préfecture du 15 juillet au 3 août]

Pour PETITS et GRANDS des OCCASIONS MAGNIFIQUES !
à ne pas laisser passer !

Sandalettes enfants : Hfefe. s^Êk,

Sandales f -̂: f'̂  y^̂ :̂ yyy ŷ
pointures diverses : ^^^^^^^^^

Fr. 5.- 7.- 9.- 12.-
Sandalettes toile blanche JÊk
pour la plage : p̂  g_ 

/fJiÊw

Sandalettes dames, en mmmmmAwSi s Ê m Ê mx

Fr. 12.- 14.- 16.- 19.- 24.- ^Pg^ÉpT
Sandalettes toile banche llili M' liHUGl
ou raphia : p^ §_ *ÈÊ^^^Èffîr

~

Un lot chaussures VASANO:

Fr. 39.— _
^Sandalettes à lanières pour ^̂ ^^̂ î^̂ ®

msssiGUPs yr ¦/// Vy Vt<._> .

Fr IR ig ?4 ^ â̂SSfe ŵ f̂eâiÉI1' ¦  ,Ul '** • *- "• /sy -y Xi ¦ ' <̂y^2fi_ l_ W '
1(lP\ V\ \\ O^ âS»9*̂

Richelieux flexibles î ^g^B̂  ̂.
pour l'été :

p^ 24.— 29.— De quoi satisfaire chacun !

CHAUSSURES J. KURTH S.A.
Place du Marché LA CHAUX DE FONDS

Cette marchandise n'est ni échangée, ni donnée à choix

^̂ ^̂ ^m» «̂!»n»—aMMMM.ll.I B.Mlla———r—«T »̂——a——nw——^T^I I . I —

Pour les Jours de canicules (!)
liberté de mouvements et élégance

L'été froid et capricieux nous a presque fai t  oublier les joies du soleil et du
plein air. Pourtant des jour s beaux et chauds nous attendent certainement.
Savoir unir l'élégance et là liberté de mouvements a toujour s été le secret
des créateurs parisiens. A gauche , Micky présente « Canaica », un modèle de
Dillet , une charmante robe de plage en toile imprimée ; à côté , « Sportinr ,
de Gisèle un trois pièces à fermeture originale. Tout à droite , un maillot de

bain de J.  Heim, « Triton », en toile bleu ciel rebrodé de f l eurs  blanches.

Comme < .^a

La scène se passe chez... enfin un
peu chez tout le monde !

C'est la veille des vacances, on part
demain pour la Côte d'Azur !

Oui, ma chère.
Madame est penchée sur une valise,

l'oeil méditatif et la mains nerveuses.
— Passe-moi donc mon tailleur gris...

Non, pas celui-là, le « beau ». Et mon
manteau, on ne sait jamais. La Côte
d'Azur, c'est chaud , mais quand même...
Mes souliers, les blancs, et puis aussi
les noirs, tu sais, ceux avec la bride.
Oh ! mon sac de plage et mon maillot.
Dépêche-toi un peu, je  t'en prie, tu
sais que tu dois encore aller dire au-
revoir à « maman » !

— Oh, tu sais, ta mère...
— Ne discute pas, surtout en ce mo-

ment. Amène-moi plutôt mes gants...

Ouîîî , dans le tiroir. P f f . . . tu ne trou-
verais pas de l'eau au lac ! A propos,
mon linge de bain que j' allais oublier !
Si je  ne pensais pas à tout... Et tes
cravates ? Où as-tu la tête, mon Dieu !
Là, je  crois qu'on a tout.

Han... Han !
Monsieur et Madame sont agenouil-

lés sur la valise qui refuse de se sou-
mettre à leur volonté. Alors Madame :

— Naturellement, s'il ne te fallait
pas toujours prendre avec toi le con-
tenu d'une déménageuse !

... /
— Parfaitement Et maintenant, f i le

chez « maman », je  me débrouillerai
toute seule.

Bonnes et heureuses vacances, cher
Monsieur !

FABIEN.

lemps A e vacances
— Vous n'auriez pas une recette

pour le beau temps ? — m'a-t-on de-
mandé alors que la pluie et le vent
faisaient rage.

— Il faut avoir le soleil dans le
coeur — ai-je répondu.

Et ils l'avaient, tous ces Méridio-
naux qui chantaient et acclamaient les
voyageurs en attente sur les quais des
gares où passait l'interminable convoi
qui les conduisait pour quelques jours
chez eux. Chez eux où ils trouveront
également le froid et la pluie — si ce
n'est même la neige —, mais aussi
l'épouse au foyer, les enfants, les amis
de toujours.

Nous qui n'avons pas eu à les quit-
ter , ne devrions-nous pas avoir le so-
leil dans le coeur « toute l'année »,
comme le disait l'employé des CFF,
qui venait de donner le signal de voie
libre ?

Le soleil dans le coeur, ils l'ont cer-
tes eux aussi, ces gentils Zurichois ve-
nus « pour faire la connaissance du
Jura ». Devraient-ils s'en retourner à
Zurich parce qu'ici aussi, il fait un
temps d'hiver en juillet ? Que non
pas : Ils y retrouveraient les affaires,
le train-train quotidien. Ici, c'est, pour
eux, le dépaysement intéressant. Les
choses et les gens nouveaux. L'air des
monts. La détente. Ils sortent par tous
les temps, puis ils se reposent, à fenê-
tres grandes ouvertes. Tout en chauf-
fant. Ce que ne pourront faire , obser-
vent-ils, ceux qui sont partis pour des
régions réputées chaudes, où l'on n'est
pas installé pour affronter le froid. Ils
ont aussi la chance de villégiaturer
sous toit « à la différence des infortu-
nés campeurs ».

Si l'on considérait ainsi ce qui se
passe à l'échelon inférieur, au lieu d'a-
voir toujours les yeux fixés sur ceux
que le sort a favorisés, il y aurait
moins de nuages sur notre vie. Il suffit
souvent d'une saine philosophie pour
faire surgir le soleil.

A propos des campeurs. — S'il est
légitime de réclamer une taxe équita-
ble pour l'espace qu'ils occupent, il ne
l'est pas du tout d'exiger en outre
d'eux le prix surfait d'un franc pour
le litre de lait , comme on nous l'a
référé. Nous signalons l'abus pour qu'il
ne se renouvelle pas.

Sous tente ou sous toit, cette macé-
doine de légumes sera fort appréciée.
— Faitieg revenir dans l'huile, un
oignon haché, nuis des carottes émin-
cées et des petits haricots sans fils, en
quantités égales ; un poireau en laniè-
res courtes, beaucoup d'ail finement
coupé et quelques feuilles de sauge
qu 'on trouve maintenant en abondan -
ce dans les champs. Mouillez discrè-

tement. Après une demi-heure de
cuisson lente, ajoutez encore des to-
mates en tranches, puis des laitues
(don t les coeurs seront réservés pour
la salade du soir). Corsez d'un cube
culinaire par personne. Ajoutez un
beau morceau de beurre. Corrigez l'as-
saisonnement. Parsemez de persil ha-
ché. Dressez autour des côtelettes ou
des saucisses (de Vienne ou autres)
que vous aurez fait cuire dans ce bon
ragoû t de légumes.

A méditer. — La sérénité est aussi
un instrument de travail . Y avez-vous
pensé ? Pour vous et pour votre entou-
rage ?

Que le repos des vacances calme
donc votre néfaste agitation. Il n'est
pa« nécessaire pour cela que le temps
soit beau.

PIBANESE.

Wour voua, @MeMwntâ...

t\adio et téléfliffMsitm
Mercredi 21 juillet

Sottens : 7.00 Disques. 7.15 Inform.
7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.55 Sous les ombrages
d'antan. 12.05 Mus. de Franz Lehar
12.15 Orch Harmonie. 12.25 Le rail , la
route , les ailes. 12.44 Signal horaire
Informations. 12.55 Non stop. 16.30 Le
Tour de France. 17.00 Valses américai-

nes. 17.10 Rencontre des isolés. 17.30
Piano. 18.00 Rendez-vous des benja-
mins. 18.20 Musique légère. 18.45 Mi-
cro-partout. 19.05 Tour de France. 19.15
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.35 Souvenirs d'Aug. Piccard. 19.55
A la six, quatre , deux. 20.30 Cardio-
grammes. 21.00 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Tir fédéral.
22.40 Jazz hot. 23.1G Dernières notes...

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inf. 7.05 Mus. religieuse. 11.00 E-
mission d'ensemble. 12.15 Nouv. disques.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Radio-
Orchestre. 13.25 Concert. 14.00. Pour
Madame. 16.30 Thé dansant. 17.00
Chants du Toggenbourg. 17.20 Chants
d'enfants. 17.40 Pour les enfants. 18.10
Saxophones. 18.25 Légende. 18.45 Can-
tate suisse. 19.15 Tir fédéral. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 La veuve joyeuse,
Lehar. 21.00 Pniiatélie. 21.40 Musique
américaine. 22.15 Inform. 22.20 Musique
connue discutée.

Jeudi 22 juillet
Sottens : 7.00 Disques. 7.15 Inform.

7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Airs et refrains de
France. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 De l'écran à la scène. 13.40 Blues,
gospels et negro spirituals. 16.30 Tour
de France. 17.00 Orch. Jerry Gray.
17.10 Rencontre des isolés. 17.30 Va-
cances-Magazine. 18.00 Mélodies fran-
çaises. 18.20 Lucas et Lucette, opéra-
comique de R. Soria. 18.45 Micro-par-
tout. 19.05 Tour de France. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.40
Divertissement musical. 20.30 Cardio-
grammes. 21.0C Le coup d'bambou. 21.30
Musique ae chambre. 22.30 Informat.
22.35 Tir fédéral. 22.40 Surprise-partie.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. de ballets. 11.00
Emission d'ensemble. 11.20 Trio à cor-
des. 11.45 Paris-Haïti . 12.15 Disques.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Mus.
légère. 13.15 Mus. de ballet. 14.15 Cau-
serie. 16.30 Thé-concert. 17.00 Musique
du XVIIIe siècle. 17.30 Aventicum. 17.50
Mus. de chambre. 18.20 Causerie. 18.35
Mélodies. 18.45 Airs d'opérettes. 19.15
Tir fédéral. 19.30 Inf . Echo du temps.
20.00 Orch. récréatif bâlois. 20.30 Co-
médie de B. Shaw. 22.15 Informat. 22.20
Semaine de la musique en France.

A VENDRE

RENAULT 4 C.V.
sortant de première main. Voiture très
soignée, prix intéressant. Garage Ruck-
stuhl, Léopold-Robert 21. Tél. 2 35 69.

MINIGOLFSPORT
LES MÉLÈZES

Piscine, entrée sud-ouest
Vendredi 23 juillet, jusqu'à 22 heures

Concours journalier
1er prix : 1 abonnement ; 2e prix : 8 par-
cours ; 3e prix : 5 parcours.
Prix habituels. — Renseignements à la
caisse du golf ou au Restaurant de la Pis- f
cine. \,

i p̂ ĵi Pour vos conserves et confitures, les

f r̂- 0̂  ̂ BOCAUX ..COO P"
^̂ M^̂ ^̂ ^̂ È reslsnî w*^m el avanta 9eux !
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Bocaux à confitures ^™s 
de 

rech£ms<; z" Bocaux à stériliser ]
i/j litre —.40 Couvercles —.30 */3 litre —90 j
3A litre —.45 Nous tenons aussi les nouveaux 3h ^tre 1.—

1 litre —.50 bocaux BULACH avec la ! litre !-10 |
Vit litre —60 GRAND E OUVERTURE 1% litre 1.20
2 litres —.90 { _ j  2 litres . . . .. 1.35

Dans tous les magasins et

AUX MILLE ET UN ARTICLES u. CHAUX - DE- FONDS

V. J
ON CHERCHE

voyageur
pour visiter les agriculteurs. Nous deman-
dons : présentation sûre et aimable, bonne
réputation et conduite, connaissances de la
langue allemande. Nous offrons : existence
assurée, bonnes perspectives de gain avec
fixe, commission et frais. Formation pour
la vente. Les candidats qui ne connaissent
pas la branche seront aussi acceptés.
Paire offres avec photo, curriculum vitae
et copie de certificats sous chiffre
SA 3048 St, aux Annonces- Suisses S. A.,
ASSA, Saint-Gall.

A louer au centre de Neu-
châtel,

Grand local
Conviendrait pour atelier
d'importance moyenne,
ainsi qu'un

Grand
magasin

Tél. (039) 3 72 60.

• 
J'achète a des prix
vraiment forts

je paye en 1-2 jours
dentiers, or dentaire, or-
fèvrerie, montres, bijou-
terie, argent. — F. San,
acheteur concessionné,
Râ,le. Mîs.<virms.<st.r. SR

r— 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-
NIE.
Du 29 juillet au 7 août, tout compris Fr. 540.—
Inscriptions, renseignements et programmes :

. entreprise de voyages Rob. GURTNER , Worb / Berne
V Tél. (0311 67 23 91 J

Trois tiers
— Un tiers des Américaines veut

maigrir, dit le romancier Steinbeck,
notr e hôte ; un tiers veut grossir. L'au-
tre tiers ne s'est pas encore pesé.

. — Ça alors ! Tu n'imaginerais pas
qui vient de rentrer d'Amérique!...

Les familles modernes.

La Chaux-de-Fonds : Place de l'Hôtel-de-
Ville. Dépôt : A L'Edelweiss, avenue Léo-
pold-Robert 35. — Le Locle : Chapellerie
Pomey. — St-Imier : H. Stauffer-Desaules.



Jeudi lac St"Po'nl' ,ae de ïoux,
col du Marchairuz

22 Juillet avec bateau sur le Léman
Places limitées. Fr. 20.—

~̂ SÂÂS*iÊ
Dimanche Col du Grimsel
24-25 juillet avec pension Fr. 57.—
1 iour 1(> Encore quelques placesJ '" pour cette magnifique sta-départ 13 h. tion de montagne valai-

sanne située à 1800 m.

Autocars BONI Sufpîï. 2.46.™
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SORGEN, fleuriste

é&jjj k Bue du LOGJe 2*1
ItlÉLW TéL 234 29

^xBp  ̂ FLEURS - PLANTES
N^i±tss2/ C O U R O N N E S

Livraisons par service FLEUROP , dans
tous les pays.

Nous décorâmes l'arbre le soir pendant que
Maman travaillait dans son bureau. Nous chan-
tions des canti ques en tressant des cheveux d'ange
et en suspendant les guirlandes de papier de la
cheminée au lustre.

Le bureau de Maman était séparé du salon par
une grande porte à coulisse et souvent sa voix
se mêlait à la nôtre. Nous ne pensions presque
jamais que Maman était bien seule désormais.
Mais, peut-être, cette nuit de Noël se sentait-elle
particulièrement solitaire.

Dans une famille nombreuse, la croyance au
Père Noël ne dure pas très longtemps. Non pas
qu'on la trahisse délibérément, mais parce que trop
de personnes ont à l'expliquer pour qu 'elle reste
plausible. Chez nous, il n'y avait plus que Bob et
Jane pour y croire et encore étaient-ils troublés par
les divergences de ce qu 'on leur disait. II n 'empêche
que nous suspendions tous encore nos bas. Les
deux plus petits couchés, Maman emplissait les
nôtres et nous les siens. Nous les lui apportions
vides et les rapportions pleins puisque entrer au
salon lui était interdit.
. Quand tout fut fini nous contemplâmes notre
travail nocturne et le trouvâmes bon.

Jack soupira d'aise.
— On dirait le Woolworth , dit-il, en un peu

mieux!
Généralement, nous avions du mal à nous en-

dormir après cela. Mais une fois endormis, nous ne
nous réveillions plus qu 'aux environs de six heures,
quand Maman et les petits venaient nous chasser
du lit.

Ce Noël-là, pourtant , Martha était énervée et
n'arrivait pas à trouver le sommeil. Vers deux
heures, elle entendit marcher sur la pointe des pieds
et le déclic d'un bouton électrique. Elle attendit
quelques minutes puis enfila un peignoir et des
pantoufle s et descendit avec précaution , sur la
pointe des pieds, elle aussi.

La porte du salon était ouverte et la lumière
allumée. Assise par terre sous l'arbre, tournant le
dos à la porte, elle aperçut Maman. Elle cherchait
parmi les cadeaux que nous avions empilés sous les
branches du sapin , en choisit un , le tâta , le tapota ,
l'agita et le renifla. Quelque chose dut l'avertir
qu 'elle était observée. Elle jeta un regard furtif par-
dessus son épaule et vit Martha.

Martha la considérait d'un air réprobateur , les
poings sur les hanches et tapait du pied droit sur
le parquet sans rien dire.

— Qu 'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci ?
dit Maman avec sévérité, apparemment convaincue
que l'offensive était la meilleure des défenses.

Martha secoua la tête et fit claquer sa langue.
— Tu devrais dormir depuis longtemps! Tu seras

éreintée demain à l'heure du déjeuner.
— Je vais te dire quelque chose, répliqua

Martha. Tu es pire que Bob et Jane...
— J'aimerais savoir ce que tu entends par là!

Trouves-tu que ce soit une façon de parler à sa
mère ?

— On ne pourra plus avoir confiance en toi
une minute ! Dès que tu nous crois endormis,
qu 'est-ce que tu fais?

— Je jette un coup d'œil pour voir si tout est en
ordre.

— Tu espionnes!
— Quelqu'un de malintentionné peut tourner la

chose ainsi, en effet.
— Tu sais pourtant que tu ne dois pas entrer

dans le salon avant qu 'on te le dise. C'est une
tradi tion.

— Je le sais, dit Maman en riant. Mais ton père
et moi sommes toujours descendus jeter un petit
coup d'œil!

— Alors , tous vos «Oh!»  et vos « A h ! »  et
cette fois que Papa est tombé dans les pommes,
ébloui tellement ça brillait , c'était de la comédie!

— Si tu le dis aux autres, menaça Maman, tu
pourrais bien ne trouver que de la cendre dans ton
bas !

— J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque
chose de pas naturel dans cet évanouissement!

— De la cendre jusqu 'au bord...
— Donc, dit Martha un peu pensive, tout ce que

tu demandes pour Noël, c'est un peu d'amour et
d'affection, Mais ça, tu ne peux ni le secouer, ni le
tâter, ni le renifler !

— Assieds-toi et tâte aussi , dit Maman en sou-
riant. Si tu ne me trahis pas je ne te trahirai pas
non plus!

— Je suis refaite ! dit Martha s'accroupissant
près de Maman sur le parquet. Vois-tu quelque
chose pour moi?

— Je vois un paquet de toi pour Anne répondit
Maman , secouant , palpant , écoutant, respirant,
utilisant l'un après l'autre tous les sens que la
nature a donnés à l'homme — et quelques autres
qui n 'appartiennent qu 'aux femmes. Je crois que
c'est un portefeuille !

— Tu « crois » ! railla Martha. Dis que tu en es
aussi sûre que si tu avais porté le paquet à l'hôpital
et que tu l'aies fait passer aux rayons X!

* * *

Nous descendîmes et trouvâmes nos bas le len-
demain matin et Maman entra pour la première
fois officiellement au salon. Elle n 'oublia ni les
« Oh ! » et les « Ah ! » traditionnels ni de nous dire
que l'arbre n 'avait jamais été aussi joli. Nous
montâmes tous les bas dans la chambre de Maman
pour voir ce qu 'il y avait dedans. Puis nous ran-
geâmes les emballages, prîmes notre breakfast et
allâmes à pied à l'Eglise. L'air était revigorant et
nous étions tous heureux et de bonne humeur.

Tom avait allumé le feu au salon quand nous
revînmes. Maman s'assit au piano et nous , nous

grimpâmes jusqu 'au second étage pour nous mettre
en ligne par rang d'âge. Maman attaqua VAdeste
fidèles, nous entonnâmes les paroles pour descendre
l'escalier et traverser le salon. Anne marchait la
première comme elle l'avait toujours fait. Dans le
passé, c'était Papa qui formait l'arrière-garde avec
le dernier né, soit qu 'il le portât dans ses bras, soit
qu 'il le fît tenir en équilibre sur ses souliers faisant
de grandes enjambées coupées de petits sauts. Cette
année, Jane était l'arrière-garde à elle toute seule.

Nous écorchions le chant autour du piano, nous
pressant le plus près possible de Maman. Frank
faisait de son mieux pour chanter la basse, mais
nous sentions bien tous qu 'une voix manquait à
l'ensemble.

Sous l'arbre, à côté des cadeaux que nous avions
enveloppés nous-mêmes, il y avait une vingtaine
de cartons envoyés par des parents ou des amis.
Maman alla dans son bureau chercher un bloc de
sténo et un crayon pour noter les remerciements
qu'il faudrait envoyer.

Frank commença à nous remettre nos paquets.
L'usage voulait qu'on n'en ouvrît qu 'un à la fois
afin que chacun pût voir ce que c'était et que le
plaisir durât plus longtemps.

Dan avait assuré qu 'il était maintenant assez
grand pour faire ses achats à son idée et Maman
avait acquiescé à son désir. Il était allé en ville tout
seul, tirant un petit charreton après lui et l'avait
ramené plein jusqu'au bord. Aucune tentative pour
lui tirer les vers du nez, même de la part de Fred
qui partageait certains de ses secrets, n 'avait donné
le moindre résultat ni laissé deviner la nature de ses
présents.

Il était évident toutefois, après un seul regard
sous l'arbre, qu 'il avait acheté la même chose pour
tout le monde et qu 'il avait fait les paquets lui-
même. Il y en avait onze et il les avait rangés les
uns à côté des autres, un peu en avant.

(A suivre.)
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TOUT POUR LE UT TROUSSEAUX
TROUSSEAU complet depuis . Fr. 245 —
NOTRE TROUSSEAU - TYPE à Fr. 500.—
comprend 6 draps de dessous, qualité la

6 excellents draps brodés
6 taies assorties brodées
6 garnitures basin très bonne qualité

I (soit 6 enfoui-rages, 6 traversins et 6 taies assorties)
i j 12 linges éponge prima et 12 lavettes assorties

12 linges mi-fil et 12 essuie-verres mi-fil prima
I 12 linges nids d'abeilles et

l ! 6 tabliers de cuisine mi-fil ou 1 nappe et 12 serviettes.

i | COUTIL DE MATELAS largeur 120 cm., le mètre Fr. 6 —
i 135 cm., Fr. 7 —

: j 150 cm. Fr. 8 —
172 cm., Fr. 9.50

Tissus de GRANDS RIDEAUX décoration
¦ i Tissu IMPRIME, dessins modernes ou fleurettes, un choix im-
; i mense, largeur 120 cm.,, le mètre . . . . Fr. 5.— 4.50 3.90
: j Tissu JACQUARD , grand teint, 120 cm., le mètre . . Fr. 5.50 I j
i j Tissu UNI , solide, largeur 120 cm., le mètre . . . .  Fr.- 2.95 i ï
! | VITRAGES confectionnés, longueur 160 cm., la paire dep. Fr. 5.— ; j
j \ GROS TULLE fantaisie potur panneaux, largeur 300 cm. : j
j ; le mètre Fr. 5.90 j j

RIDEAU de cuisine, le mètre, depuis Fr. 1.25 x |
! i RIDEAU bonne femme imprimé (à volants) le mètre Fr. 1.95 ! \

.! DESCENTE DE LIT depuis . . . Fr. 6.90 le mètre ' j
l j  TOILE CIREE depuis . .. . . . Fr. 1.50 le mètre L]

I Au Gagne-Petit j
PLACE NEUVE 6 Tél. 2.23.36 ¦1 yy —/

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé par la Fédération romande de publicité

* * *
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Jusqu'au jour où l'EFFENDI apparut...
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, vj; ÈP™ ¦¦ÉÏK ... les fumeurs ne se doutaient pas qu'il soit possible
A W  ̂ /ffic '̂J %%, d'obtenir pour 95 ct. une cigarette d'Orient aussi par-
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M sNèS9'->;8¦;v VH~^1Ï m en f^t l'éloge et lui reste fidèle. La qualité — une
Âm ' - v 0TKÊS8 MmmmmmimSimn Sa V̂ \ •M m | j a ; 

 ̂
rm 

^sensation. 
Le prix — une sensation !

¦ i v*', • * // ¦ EFFENDI
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WSiïSfâm&œfâ&Ê* ¦ ¦¦' :X V . et légère. Avec filtre / Sans filtre. Le filtre »
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Perdu
vendredi chaînette et croix
en or. La rapporter con-
tre bonne récompense au
bureau de L'Impartial.

14183

Docteur

Kaufmann
absent

Coiffure
RAYMONDE

Parc 31 bis

Fermé
du 22 au 28 juillet inclus

Bel apparient
de vacances

à louer dès le 1er août à
Salavaux. Trois lits. Tél.
(037) 8 51 50. 

CEINTURES
enveloppantes, g a i n e s
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envoi à choix. In-
diquer taille et genre dési-
ré. Rt. MICHEL, Merce-
rie 3, LAUSANNE.
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Tireurs neuchâtelois fe

l célébrez votre succès

AU TIR FÉDÉRAL
avec une bonne bouteille de y .

NEUCHATEL CHATENAY
à la cantine SCHAMBRE meublée in-

dépendante, avec bains, à
louer tout de suite.
Tél. 2.43.82 .



Excursions ,, Rapid -Blanc"

VACANCES 1954
Course de deux jours

,. . 9c Les quatre cols des Alpes :
ftttiw Grimsel, Furka, Susten, Bru-imiet mg, Fr. 54.—

Courses de un jour et d'après-midi

Col du Brtinig, Lucerne,
Jeudi Fr. 22.—

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

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

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

c„w.a/n Vallée de la Loue, Besan-
ai4 juillet Chasserai Fr. 8.—

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

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

Course surprise avec un ex-
Lundi cellent diner Fr. 25.—

26 juillet Vallée du Dessoubre Fr. 10.—
Chasserai Fr. 8.—

Grindelwald - Trummelbach
i\/ro™« Pr- 19-—

f?T„m«a+ Les chutes du Rhin Fr. 24.—n juillet Tmx du lac de Saint-Point__ 
Fr. 12.—

Le Valais - Isérabies avec té-
,, . léphérique Fr. 24.50Mercredi Toilr dll lac de Saint-Pointza juillet Touir Au iac de JOUX ïï< 16 _

' Tour du Chasseron Fr. 12.—
Lac d'Annecy - Pont de la
Caille Fr. 24.—

Teu(jj Tour de France, arrivée à
90 i„)u<aa. Besançon, par la Vallée de19 juillet la L  ̂

pj._ 16_
Course surprise avec quatre
heures Fr. 13.—

Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 16.50

Vendredi Tour du lac de Zurich -
30 juillet Bâle Fr. 28 —

Clos du Doubs - Gorges du
Pichoux Fr. 11.—

Col du Sustetn - Lucerne
Fr. 28 —

Samedi Pontarlier - Gorges du Doubs
31 juillet " Morteau Fr. 10.—

Course surprise avec quatre
heures Fr. 13.—

Quelque part en Suisse avec
un bon dîner Fr. 25.—

Dimanche Le Simmental - Châteaiu-¦ 1er août d'Oex - la Gruyère Fr. 18.—
Tours des lac de Neuchâtel
et de Morat Fr. 12.—

Tous les jours, service Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran

Renseignements, inscriptions et programmes
détaillés de chaque course au

Garage GLOHR Téi'éphonebe2r.54.oi

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.

Lac des Quatre-Can-
Tmi rti t0118 " Burgenstock,
99 • ,niaa+ bateau et funiau-22 juillet laire compris pr. 23.-

Lac de Morat Fr. 10.—

Vendredi Belfort - Colmar -
23 juillet Mulhouse Fr. 22.—

I*1"* . Lac Saint-Point Pr. 12.-
24 juillet __
Dimanche Lac d'Annecy - Ge-
25 juillet nève Fr- 2i -~

Rossens, Corniche de
Lundi Chexbres Fr. 15.50
26 juillet Le clos du Doubs Fr. 10.—

Belfort - Mulhouse -
Mardi Bàle **• 17'50
27 juillet Course surprise avec

quatre heures Fr. 10.—

2TSl Chasserai Fr.8-

29
U
juillet La Loue " BeS£tnÇ°n **• 16-—

Lac Bleu - Adelbo-
Vendredi iea **• 18~
30 juillet Jura suisse et fran-

çais Fr. 10.—

Samedi Tour du lac de Bien-
31 juillet ne Fr. 9.—

Arbois avec diner
Dimanche compris Fr. 25.50
1er août chaumont Fr. 5.50

L'Appenzell - chutes
Vendredi du Rhin avèc deux
et samedi diners, un souper la
„„ n. • -i, a. couche et le petit23-24 juillet déjeuner 

H 
Fr. 62.-

Demandez le programme détaillé
Les bons de voyage sont acceptés

CHARLES MAURON ^ \̂itA7

RÉOUVERTURE
du Café-Restaurant le

Relais du Cheval Blanc
Route de la Vue des Alpes à Boinod

Petite restauration à toutes heures
Petits coqs et entrecôtes au grill •
Assiettes anglaises - Fondue
Saucisson et jambon de chez nous

I = A V I S =
gÉÉ LE SALON MARY
t :̂ B ~ ê~ 'tif y ^S  lour du Casino
j Çt5] B" \'*̂ \ < >  8ème étaçe (lift)

W  ̂ RESTE OUVERT
Ï0 pendant toutes les
ïf vacances horlogères
r Salon de 1er ordre

Profitez des
vacances pour
faire l'achat de

vos meubles
chez

fafaiwahi
i-iugrès 141 Tél. 2 76 33

Ky i iOlxK,  

Qualité ....
Bas pr ix 
Meuble combiné

dep. 350 

Entourage divan
dep. 140 

Armoires
dep. 120 

Bureau
dep. 158 

Commode
dep. 105 

Double-lit
superposé 295.—

Matelas ressorts
90.—

Ottoman tête mobile
dep. 77.—

Rideaux Tapis Literie

(fmiMMUM
Progrès 141 Tél. 2 76 33

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. (0381
7 13 61 et faire offres
écrites jusqu'au 15 août
1954, au Conseil com-
munal de Fontaines.

naBH gPjaM l̂ Ë̂aSBHBBBBSBtKftfi Ŝ ŒF.

VACAW CES 11954
samedi Lacs de Saint-Point , de Jou»

et de morat
Fr. 17.— 

Di2T™ Tour dU lac Léman - Gruyère
Fr. 23.— 

Lundi Lac Bleu - Kandersteg
26 juillet Fr . 16.50 ~ Lac de JOUK ¦ coi st cergues
27 juillet Cointrin

Fl-. 21.— 

Me
28

cïu?uet ISéraDleS (Valais)
Fr. 24.50 

Je2u9dWuet Les Cliutes2 du Rhin
vr̂ et muinouse coimar

' Quelque part en suisse
Fr. 25.—BT&i* clos du Doubs -

itëliée du Dessoubre
Fr. 12.— 

Clos du Doubs - Bâle
Fr. 15:—DTZ Lac noir ¦

Barrage de Rossens
Fr. 16.—

Course de deux jours

„„„,.„ , cols du Susten et mausen
1 w L'Appenzell ¦ Le saentis

Fr. 82.—

24-25 juillet Strasbourg ¦ L'Alsace
2 jOUIS Fr. 78.-

, Les 4 cois : Brunig -
TjoSr Grimsel ¦ Furha ¦ susten

Fr. 58.—

Col du Pillon - Col du30-31 juinet Grand-saint-Bernard ¦2 jours Lac CbampeK
Fr. 60.—

Nous acceptons les timbres de voyage

A vendre, à la BEROCHE, une

villa neuve
sept pièces, garage, tout confort. Situation
tranquille, vue imprenable.
Ecrire sous chiffre P 5103 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 16

SCÈNES DE LA VIE AMÉRICAINE

Roman de Frank-B. GILBRETH Jr et
Ernestine GILBRETH CAREY

Traduit par J.-N. Faure-Biguet

— Avant tout, Al, lui dit-elle, levez-vous, s'il
vous plaît, et laissez-moi vous présenter.

Al protesta.
— Je me suis déjà présenté moi-même, Bébé.
Mais il se leva cependant.
— Voici Mr. Lynch, di t Ernestine commençant

à faire le tour des invités. Il est venu passer quel-
ques jours à la maison et nous allons bien nous
amuser.

— Varmé de vous choir, répétait Al en souriant
et en « les » serrant à la ronde.

Ernie l'allégea de son ukelélé et le posa derrière
le piano où elle espéra qu 'il ne le trouverait pas.
Al flotta d' un groupe à l'autre, écoutant des con-
versations sur les principaux « Cheerleaders » new-
yorkais, sur Princeton et Dartmouth, les nouvelles
opérettes ou les événements de Montclàir. Au début,
il essaya de placer son mot dans les bavardages,
mais personne ne s'intéressait au match classique
annuel concernant les Wallace Teachers.

Avant même que le souper fût servi, il décida
qu 'il en avait marre de cette soirée.

Il entraîna Ernie dans un coin.
— Ecoutez, lui dit-il, sortez-moi d'ici. Partons

faire une promenade ou n 'importe quoi.
— Vous savez bien que je ne peux pas m'en

aller maintenant!
— Qu 'est-ce qu 'ils ont , vos amis?  Est-ce qu 'ils

ne vont pas se réveiller ?

— Ils n'y sont pour rien, dit vivement Ernestine.
C'est de votre faute. Vous vous conduisez comme
un poisson hors de l'eau.

— C'est le cas de le dire. Même un poisson
n 'oserait pas entrer dans l'eau chez vous. Il com-
mencerait par y mourir gelé.

— Je suis désolée pour l'histoire de l'eau chaude.
Mais ce n 'est pas une raison pour vous conduire
comme vous l'avez fait.

'¦— Et en second lieu, une troupe de garnements
le conduirait à la folie en cavalcadant autour de
son aquarium !

Ernestine mit ses poings sur ses hanches, prête
à la bataille.

— Qu'est-ce que vous voulez dire par cette
plaisanterie ?

— Je suppose que vous ignorez comment vos
frères n'ont cessé de gambader autour de la salle
de bain et dedans ?

— Comment le saurais-je? Et pourquoi n'avez-
vous pas fermé la porte ?

— Et que l'un de vos frères s'était déguisé en
femme?

— Non, balbutia Ernestine, non ce n'est pas
possible !

Mais elle ne put s'empêcher de rire.
— Ce doit être Frank ou Bill. Ils sont taquins,

c'est vrai !
— Attendez seulement que je mette la main

dessus!
— Ils ont dû joliment s'amuser ! dit Ernie en

riant.
Elle posa la main sur le bras du jeune homme.
— Pauvre Al! Qu'est-ce que vous avez fait ?
— Ça vous paraît peut-être une excellents farce,

dit Al en se frottant le bout du nez. Moi, je la trouve
caractéristique de tout ce qui est ici, y compris vos
amis.

— Et comment trouvez-vous donc tout ce qui est
ici ?

— De mauvais goût. De très mauvais goût.

Etant donné celui qui le lui disait, Ernestine
pensa que c'était l'un des meilleurs compliments
qu 'elle eût jamais entendu. Elle enleva l'insigne
du Tau Tau Tau et le tendit à Al. Et Al, incontinent
monta faire ses bagages. Pendant qu'il était en
haut, elle prit le ukelélé derrière le piano, et le posa
sur le manteau de ragondin. Puis elle alla dans la
salle à manger sans lumière, ferma la porte et
regarda à travers un rideau Al monter dans sa
voiture et s'en aller au rythme de Jingle Bells. Elle ne
trouvait pas beaucoup de satisfaction, pensait-elle,
à savoir que le temps guérit toutes les blessures.

Après le départ d'Al, la soirée devint brillante.
L'un de ses amis de Dartmouth accapara Ernes-

tine. Tout le monde semblait avoir compris pour
Al. Et personne ne demanda pourquoi il avait
disparu. xn

CENDRIERS DE NOËL

Nous n'avions pas beaucoup d'argent à dépenser
pour Noël qui avait toujours été à la maison le
jour le plus important de l'année et Maman vou-
lait qu 'il continuât de l'être.

— Je préfère recevoir quelque chose que vous
ayez fait spécialement pour moi, un agenda ou
un buvard de bureau, plutôt qu 'un objet acheté
dans un magasin, nous avait-elle dit. Le plus beau
cadeau de tous est celui qui est donné avec amour
et tendresse.

Depuis l'été nous avions économisé sur notre
argent de poche, aussi n 'y avait-il pas de danger
réel que nous fussions réduits au buvard ou à
l'agenda. Ernestine et Martha avaient en plus de
petits emplois. Pendant l'heure du déjeuner, elles
servaient de caissières à la cantine de l'école. Et
Frank et Bill avaient fait du jardinage pour les
voisins.

Nous avions au grenier beaucoup de petits objets
des années précédentes pour décorer l'arbre. Mais
Maman savait quel plaisir il y a à anticiper sur

quelque chose d'agréable et elle nous encouragea
à faire, mètre après mètre, des chaînes de papier
avec des prospectus en couleurs ou des images
de magazines qu'elle découpait.

C'était l'habitude que chaque membre de la
famille fît des cadeaux individuels à tous les autres.
Cependant les batailles et les disputes, fréquentes
entre nous, donnaient le sentiment que la liste des
présents de chacun raccourcissait à vue d'œil.

Presque toutes les querelles entre le Thanks-
giving et Noël finissaient par une déclaration
solennelle des deux participants et l'annonce qu'ils
seraient irrévocablement brouillés pour les fêtes,
qu 'ils se rayaient mutuellement de leur liste et qu 'ils
ne se feraient aucun cadeau, même d'un buvard !

— Rien que pour ce que tu viens de faire, criait
l'un, tu es effacé pour toujours de ma liste. Je vais
immédiatement rapporter au magasin ce que
j 'avais acheté pour toi.

— Je n 'avais pas l'intention de te donn er quoi
que ce soit, renchérissait l'autre. D'ailleurs c'est
la quatrième fois de la semaine que tu m'effaces
de ta liste!

Naturellement tout était oublié et pard onné le
temps venu. Mais si quelqu 'un avait tenu les com-
ptes, il serait devenu manifeste que Maman seule eût
été certaine d'avoir un présent de chacun de nous.

Dans la plupart des familles ce sont les parents
qui garnissent l'arbre et qui font la surprise aux
enfants le lendemain matin. Maman et Papa
pensaient que c'était faire les choses à l'envers et
que de cette manière les parents avaient à la fois
le plaisir d'arranger l'arbre et celui de la surprise
émerveillée dans les yeux des enfants. A la maison
c'était donc les enfants qui préparaient l'arbre
et les parents qui avaient la surprise.

La veille de Noël, Maman fut bannie du salon.
On ne lui permit même pas d'assister à l'arrivée
du sapin qui fut amené à la maison sur la poussette
de Fred et introduit subrepticement par la porte
de la cuisine.

Six Filles à Marier

DRAPS DE LIT
bernois, coton écru , dou-
ble - chaîne, belle qualité ,
165 x 250 cm., ourlés pour
dessus ou dessous à Fr.
-8.70. Envoi partout contre
remboursement. — Case
'postale 771, Lausanne 1.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula
teuns, montres, bijoute-
rie, argenterie, appareils
photographiques, jumel-
tableaux, glaces, régula-
accordéons, machines à
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc.
Prix très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4,
La Chaux-de-Fonds

BAIGNOIRE et chauffe-
bains à gaz sont deman-
dés à acheter d'occasion
mais en parfait état. —
S'adresser Grenier 14 au
rez-de-chaussée.

Employée
de maison

ayant quelques notions
de la cuisine et des
travaux du ménage
trouverait place dans
famille avec enfants.
Téléphone 2 15 89

Vendeuse
de toute confiance, pou-
vant remplir un poste de
première vendeuse ou gé-
rante, cherche place dans
commerce d'alimentation
ou autre. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P. S.
13998 au bureau de L'Im-
partial.

VOTRE AVENIR
sentiments, affaires, etc.
par radiesthésiste expéri-
mentée. Pour renseigne-
ments, écrire avec timbre-
réponse. Jaquet, James-
Fazy 6, Genève.

MARIAGE
Gentille dame sympathi-
que, avec avoir, désire
rencontrer monsieur sé-
rieux, situation stable,
50 - 60 ans. — Case traai-
sit 1232, Berne. 

A LOUER à la rue Jacob-
Brandt

boxe
pour une voiture. Libre
tout de suite. S'adr. tél.
(039) 2 26 83.
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CONFECTION POUR DAMES
Quelques lots de belles robes d'été fantaisie et unies

valant jusqu'à 24.50 39.75 54.- 79.- 79.-

soldés 10a 15la— 
d£j m~~ fjUa *I5IB et plus

3 lots de costumes-tailleur sacrifiés avec de gros rabais

valant Jusqu 'à 119.— 129.— 185.-

«m. 50.- 70.- 110.-

¦LMMiMJMUiiMMillIMl] —___mw_mm_________wi aaM—HMBaaaaaf  ̂ JK________ w_n3gBB&BI I ISacs de dames Costumes de bain Soutien-gorge a Chemises de nuit
en plastic Y3'311* ,_ ,_ en coton | en batiste fantaisie

jusqu a Jo. 3»,— ta

ralant, ,, R„ ,* «« 19- 1Q- â valant 1.25 va lant 26"90
jusqu 'à 17.50 24.50 | s0|dés I at. I Si ;* - *IC _

9 
10" _ Soutien-gorge - c ... la.-" soldées IOB

." lt. " | bains de soleil | 
soldés "

valant jusqu 'à 5.90 Gaînes élastiques
i , n _ extensibles

soldés Cm ' en nylon dans les 2 sens j

valant 32 50 37 50 3 
Ensembles de plage « 

valant 5 go , t 9 90valant 3Z,5° J/,au *] valant 12.90 22.90 | _ i

soldés ZO D" ZVI" soldés u. %9. jj soldés "J S soldées ¦¦

¦¦¦'¦¦m^MlïOTITffUlinBW a. .̂...MHBHaHL..HBHHHHHMHai.aB...........HH..MHHI .̂ aKHLl K̂aBaKBnBHSB!*

Tabliers à bretelles T I S S U S  
BaS nylon

dessins fantaisie ~' " "" valant 3.90 U
va an . Everglare uni, valant jusqu'à 4.25, soldé ZiOU ... . , 3 — M1 C s soldés la paire Ma M

soldés Ml q
V Everglaze imprimé , valant jusqu 'à 7,90, soldé u. valant 5.90

Blouses • il 75
en coton fantaisie Flanelle mi-laine,valantjusqu'à 8.90, soldéelem. 3." et O.- | soldés la paire «¦

valant jusqu 'à 16.90 . „
__ ^ ,,Flllerobe " Tissu déjà coupé pour jupes de dames ou '" " valant 4.90

soldées IÛ i ;¦! lingerie d'enfant, valant jusqu 'à 12.10, soldé la pièce Qi— soldés la paire Vi

LAYETTE
'_ , , . . POUR LES MESSIEURSTriangles éponge valant 2.25,

BLANC
soldés 1.50 Chemises polo fantaisie valant

Nappages coton couleur, dessins ïj A
modernes, Brassières coton, valant jusqu'à %{ 24.50 soldées 8."

'i 5.— soldées 2 75 Summerdress pour messieurs
valant 9.50 18.50 19.50 1er âge -)- 25 ct, par taille | long court

I valant 39.50 32.50

6 
1 fl "I O Camisoles coton, valant jusqu 'à X -i 

"
~ 

* U-
_ 
'*¦"" 3.25, soldées 1.75 S "dés 25." 19." f

1er âge -j- 25 ct. par taille jl f

£A CHA UX - DE-FONDS *

NOUS CHERCHONS

sténo-dactylographes
a} trilingues en français, anglais, allemand,
fcO bilingues en français-anglais,
cD en français

expérimentées et possédant bien la sténo dans les lan-
gues précitées. Age : 21 à 29 ans.

Faire offres manuscrites avec curriculum-vitae, photo, co-
pies de certificats et références au

Chef du Personnel de la Société aes Produits Nestlé S. A., à Vevey

La famille de p?
Madame Vve Irma GIRARDIN-FRUND, f y
très touchée des marques de sympathie qui. Ë
lui ont été témoignées durant ces jours m
de pénible séparation , adresse à toutes les _ \personnes qui l'ont entourée, sa recon- f 3
naissance émue et ses sincères remercie- L>
ments. p

S

-^^̂ Mi EXÉCUTION
Ê̂Êj ^  IRRÉPROCHABLE

| M̂ W AMATEURS

Sp Î 5 % 
en 

timbres-escompte

I

C, V(Mj #l SerrB n
AU C0MPT0I8 DES IISSUS 1er étage

Le magasin

aét iazmè
j usqu'au 3 août

Pendant vos vacances faites une jolie
promenade au
Petit Cortaillod (bord du lac)
et arrêtez-vous à 1'

Hôtel du Vaisseau
complètement rénové.
Restauration à toutes heures.

Spécialité de poisson du lac.
Grande salle pour banquets, noces et sociétés \Encavage de la maison. r

Grand parc pour autos
Tél. (038) 6 40 92. G. DUCOMMUN.

I HORLOGER-
RHABILLEUR

COMPLET
ï très capabl e, 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. î
Paire offres détaillées sous chiffre M. A.
13956, au bureau de L'Impartial.

Im mu «RADIO - DÉPANNAGE
Wou&p enff 0ns (Eĵ F §_\Rocher 2 Tél- 217 82
^Wi^ ŷ^^^HToutes vos réparations

ilgif 3̂1 de RADIOS
aSaBHaalilaTlÉm Service prompt et soigné

A. FANTONI .

BrriTFy -= -̂S- =̂È ±, axMMlll iiiaii¦ËsSy =̂ Ëf#is, ^WHfflfS

J. Kessi. dir . * Balance 16

i Madame et Monsieur Maurice Heimaïui- I
j Buhler et leur fille Violaine î î
| remercient très sincèrement lès parents, Xflj
J amis et connaissances de la sympathie et - H
\ de l'affection qu'ils leur ont témoignée à (V'-CJ1 l'occasion du décès de PM

MADAME Vve Dr HENRI BUHLER ;: |
! née Marie-Louise Nicoud [Xg

M et leur expriment toute leur reconnais- X-4
! i sance. %1$

TOPOLinO "500"
à vendre, bonne occasion,
libre tout de suite, pour
cause de double emploi,
1200 fr . comptant. S'adr.
au bureani de L'Impartial.

14245
OUBLIÉ à la cabine té-
léphonique , Place du Mar-
ché, une pochette conte-
nant une certaine somme
d'argent. La rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 14198

Etat-civil du 20 juillet 1954
Naissances

Schroeter , Roger , fils de
Gabriel - Ernest, manoeu-
vre , et de Jeanne - Made-
leine, née Wenger, Fri-
bourgeois. — Huwiler ,
Martine - Rose, fille de
Frohmann-Jakob, peintre,
et de Rosa - Yvonne, née
Lang, Argovienne. —
Schwager, Sylvia - Thé-
rèse, fille de Oskar - Al-
phons, empl . de bureau,
et de Olga - Ida , née Her-
sche, Thurgovienne.

Décès
Inhum. — Riat , Fran-

çois - Xavier , Bernois , né
le 31 octobre 1891.

PERDU lundi de la ca-
bine téléphonique Place
du Marché à rue de la
Ronde 6 un portemon-
naie. Prière de le rappor-
ter contre récompense à
M. Paul Etienne, rue de
la Ronde 6. 
Lisez 'L Impartial -

MESDAMES, faites vos
achats à temps à la Parfu-
merie

Coryse-Salomé
La Chaux-de-Fonds

Balance 5

Fermée
du 26 juillet au 6 août
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La Conférence de Genève aboutit.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet.
Ainsi M. Mendès-France a gagné son

pari.
Il a réalisé l'armistice en Indochine.

Depuis hier, l'activité militaire était
quasi nulle dans le delta du Tonkin. On
attendait la f i n  des hostilités. Le fa i t
est là. Il est heureux. Le sang a cessé
de couler.

Si l'on songe que la crise indochi-
noise contenait en elle-même le germe
d'une troisième guerre mondiale, on ne
peu t que se f é liciter. Mais, après Mu-
nich aussi on s'était félicité... Et l'on
avait même acclamé MM.  Daladier et
Chamberlain, qui ne firent pas autre
chose que livrer l'Europe à Hitler. M.
Mendès-France a-t-il livré l'Asie au
communisme ? On le saura plus tard.

Le prix qui a été payé pour obtenir la
paix est élevé. L'accord signe ce matin
à 3 heures 50 entre le Vietnam, le
Vietminh, le Laos, la Chine commu-
niste, Moscou et la France (celui avec
le Cambodge ne le sera que cet après-
midi) , consacre l'abandon du Tonkin
par la France. Jusqu'au lime parallèle
en tout cas. Ainsi Hanoï et Haiphong
devront être évacués dans les dix mois.
Il y aura, il est vrai un Vietnam du sud
comme il y a une Corée du sud. Mais
c'est bien la f i n  d'une ère coloniale ou
colonialiste, qui après avoir rapporté
gros, a coûté effroyablement cher. En
e f f e t , la guerre qui se termine a coûté
pendant huit ans à la France 92.000
morts dont 19.000 Français et 30.000
légionnaires, Africains et Nord-Afri-
cains, ainsi que 114.000 blessés, dont
46.000 Français et 31.000 légionnaires
et Africains.

Tout cela sans compter les milliards
engloutis , le matériel sacrifié et les
sommes fabuleuses qui déséquilibraient
le budget français .

On lira plus loin les conditions exac-
tes de l'armistice.

Premiers commentaires.

Nous n'avons pas encore les réac-
tions de la presse française. Et tout ce
qui nous est parvenu ce matin de Pa-
ris est une déclaration de M. Ju les
Moch, disant textuellement ce qui suit:
« La signature du « cessez-le-feu » est
la victoire de la volonté et du cou-
rage, car il faut  de la volonté et du
courage pour avancer sur la voie de; la
paix.

A New-York, la conclusion d'un ac-
cord à Genève, a provoqué un soulage-
ment quasi unanime. Il y a cependant
des réserves. On s'inquiète de voir
l'ONU laissée de côté, alors qu'il s'agis-
sait de régler un grand conflit. Cer-
tains milieux considèrent que l'accord
avec les communistes est une capitu-
lation de l'Occident et une victoire de
la Chine de Mao-Tsé-Toung.

A Moscou, on parle de « nouvelle
victoire des forces de la paix ».

A la Nouvelle-Dehli , on se réjouit que
le \isque d'une extension du conflit
d'Indochine soit éludé et on estime que
l'Inde a joué un rôle considérable dans
la coulisse. L'espoir subsiste de trou-
ver une solution pacifique aux autres
problèmes d'Extrême-Orient.

En Allemagne, on juge que la mé-
fiance entre l'est et l'ouest n'a pas di-
minué à la suite de la conférence de
Genève. Au contraire. Une joie déli-
rante n'est pas de mise, car le sort de
la population vietnamienne et en par-
ticulier de deux millions de catholi-
ques est lourdement scellé. La France
toutefois , si elle perd une parti e de
son empire colonial, a de bonnes pers -
pectiv es de gagner plus de forces en
Europe. Le Président du conseil, M.
Mendès-France « va pouvoir la guérir,
non plus à coups de charlatanisme,
mais par des remèdes efficaces. >

La première manche à la Chine...

Telles sont les premières réactions
de l'opinion mondiale.

Il reste bien d'autres aspects à sou-
ligner, ce que nous ferons demain.

En fai t , et à travers le Vietminh,
c'est la Chine communiste qui a gagné
la première manche. M .  Molotov , main-
tenant, cherchera à gagner la seconde,
en Europ e et contre le réarmement de
l'Allemagne. C'est pourquoi il suggère
déjà une nouvelle conférence à Stock-
holm ou à Berlin.

Quant à la Suisse elle-même, elle ne
sera pas fâché e de voir se terminer celle
de Genève, qui a duré trois mois, alors
qu'on en prévoyait quatre, et qui a
abouti à un « cessez-le-feu » général en
Indochine. P. B.

Le DanuDe décroît enfin
En Hongrie

PARIS, 21. — AFP. — L'Agence té-
légraphique hongroise annonce que le
Danube est en légère décrue depuis
le début de la matinée de lundi. Sur
le cours supérieur , les eaux baissent
d'un centimètre par heure.

Accord signé à Genève
L'entente s'est faîte cette nuit à Genève sur un cessez-le-feu général en Indochine

Les efforts acharnés des négociateurs ont eu finalement raison des difficultés
soulevées in extremis par le Cambodge.

Les dernières rencontres
GENEVE, 21. — AFP. — A 11 h. 50,

hier, M. Pham Van Dong, chef de la
délégation vietminh, s'est rendu au
« Bocage », siège de la délégation
française, où il s'est entretenu avec
M. Mendès-France. La question des
élections a été réglée au cours de cet
entretien.

A midi quinze, MM. Eden et Molotov
arrivaient à leur tour au « Bocage ».
Après quelques instants, M. Dong fut
réintroduit, et la conversation reprit
à quatre.

A 15 h. 40, les commissions mili-
taires pour le Vietnam, le Laos et le
Cambodge, qui avaient signé dans la
nuit de lundi à mardi et dans la ma-
tinée de mardi, se réunirent à nou-
veau. Les séances ont eu lieu dans
des salles séparées selon les sujets
traités, car les Français ne partici-
paient pas aux négociations sur le
Cambodge, qui ont lieu directement
entre les commandements vietminh et
cambodgien. Il n'y a pas, en effet , de
troupes françaises au Cambodge.

A 16 h. 05, MM. Mendès-France,
Eden, Molotov et Pham Van Dong re-
prirent leur entretien à quatre. Ils se
séparèrent peu avant 17 heures.

La Question des élections
reniée...

GENEVE, 21. — AFP. _ A LA SUITE
DE L'ENTRETIEN MENDES-FRANCE-
PHAM VAN DONG, L'IMPORTANTE
QUESTION DES ELECTIONS AU VIET-
NAM A TROUVE SA SOLUTION. CES
ELECTIONS AURONT LIEU AU PLUS
TARD LE 20 JUILLET 1956. DES CON-
SULTATIONS AURONT LIEU ENTRE
LE VIETMINH ET LE VIETNAM POUR
LES ORGANISER.

...de même que celle
de la ligne de démarcation

GENEVE, 20. — AFP. — LA LIGNE
DE DEMARCATION A ETE FIXEE LE
LONG D'UNE RIVIERE SITUEE A 20
KILOMETRES AU NORD DE LA ROU-
TE COLONIALE 9, QUI ASSURE AU
LAOS UN ACCES VERS LA MER. IL
S'AGIT DE LA RIVIERE « SONG BEN
HAI ».

Ultime coup de théâtre :
La délégation cambodgienne

se raidit
Puis on apprit que le scénario prévu

pour la dernière séance de la confé-
rence avait été bouleversé en dernière
heure. Les représentants des hauts
commandements devaient d'abord si-
gner les trois conventions relatives au
« cessez-le-feu », l'une pour le Viet-
nam, la deuxième pour le Laos et une
troisième pour le Cambodge. Après
quoi, la séance plénière proprement
dite devait commencer, et prenait acte
dans un procès verbal commun de la
signature intervenue. Le tour des con-
ventions sur le contrôle et des décla-
rations unilatérales venait ensuite.

Au lieu de ce programme, MM. Men-
dès-France, Eden, Molotov, Pham Van
Dong et Tep Phan (Cambodge) , qui
avaient conféré à partir de 22 h . 45, à
la résidence britannique des « Or-
meaux », durent se rendre au Palais des
Nations, où ils reprirent leur entretien
avec MM. Walter Bedell Smith, Chou-
En-Lai, Phoui Sananikone et Tran
Van Do.

C'est à la troisième des conventions
de « cessez-le-feu », celle du Cambodge,
qu'on s'était achoppé.

La délégation cambodgienne s'était
raidie, et les Viets reprirent soudain
leurs prétentions à un regroupement
par zones des « forces libres » commu-
nistes khmères.

Pas d'échec !
A Washington, a Paris et a Genève,

on attendait heure par heure les der-
nières nouvelles de la conférence et
on présageait un demi-échec ; le cas
du Cambodge serait dissocié de ceux
du Laos et du Vietnam, et renvoyé à
aujourd'hui. Le « pari » de M. Mendès-
France, qui avait décidé de l'emporter
hier, était ainsi durement compromis,

Cependant les « cinq » se réunis-
saient aux « Ormeaux » à 23 h. 15. A
0 h. 10, l'entretien était interrompu
pour permettre à MM. Mendès-France,
Eden , Molotov, Pham Van Dong et Tep
Phan de reprendre haleine et de se
restaurer.

ET, A 1 H. 5, LA GRANDE NOU-
VELLE ETAIT CONNUE : LES CINQ
MINISTRES VENAIENT, AU TERME

D'UN EXTRAORDINAIRE MARATHON
DIPLOMATIQUE, DE COMBLER LE
DERNIER FOSSE. LE CAMBODGE SE
DECLARAIT SATISFAIT.

DEPUIS UNE HEURE, LE DELAI
FATIDIQUE ETAIT ECOULE.

La direction de l'Office européen des
Nations Unies fit descendre du musée
de l'ONU à la « Salle des conseils » un
encrier monumental, composé de dé-
fenses d'éléphants et garni d'or, offert à
la SDN par l'empereur d'Ethiopie , qui
contiendra l'encre destinée à la si-
gnature des documents du « cessez-le-
feu » en Indochine.

Légère modification
de texte en faveur

du Cambodge
GENEVE , 21. — AFP. — On apprend

de bonne source que le compromis qui
est intervenu cette nuit sur la question
des bases militaires au Cambodge por-
te sur une légère modification des tex-
tes en faveur du Cambodge.

Le Cambodge s'engage à ne pas con-
céder de bases militaires sur son ter-
ritoire à des puissances étrangères
« tant qu'il n'est pas menacé ».

Dans le texte primitif de la déclara-
tion unilatérale du Cambodge, la dé-
légation cambodgienne s'élevait contre
l'interdiction qui lui était faite dans le
texte de la déclaration finale d'accor-
der des bases militaires à une puissan-
ce étrangère. Elle considère que cette
clause affaiblissait ses possibilités dé-
fensives et portait atteinte à sa souve-
raineté.

Le compromis maintient cette in-
terdiction. Cependant, en cas de me-
nace à l'égard du Cambodge, le gou-
vernement cambodgien se considère

Le journaliste Vo Song Thiet
qui continuait à jeûner

est transporté à l'hôpital
GENEVE, 21. — Ag. — La police

a fait tansporter à l'hôpital can-
tonal le journaliste vietnamien Vo
Song Thiet qui, vivant sous tente
dans un parc , à l'entrée de la ville,
a repris son jeûn e et se trouvait
sans connaissance et dans un état
de faiblesse extrême.

On sait que, par le jeûne, M. Vo
Son? Thiet entendait attirer l'at-
tention des « Grands » sur le dan-
ger qu'il y a à pairtager son pays.

comme habilité à accorder des bases
à une puissance étrangère.
Cette disposition sera étendue au Laos
dont le cas est à peu près semblable
à celui du Cambodge.

Signature des accords
par le lliel nam et le Laos

GENEVE , 21. _ A 4 H. DU MATIN
ON ANNONÇAIT OFFICIELLEMENT A
LA MAISON DE LA PRESSE QUE LES
ACCORDS SUR LE «CESSEZ-LE-FEU»
AU VIETNAM ET AU LAOS AVAIENT
ETE SIGNES A 3 H. 50 AU PALAIS
DES NATIONS.

UN ACCORD ANNEXE POUR LE
VIETNAM ET UN AUTRE POUR LE
LAOS SERONT SIGNES DES QUE LES
TEXTES AURONT ETE RONEO-
TYPES.

(Réd . — L 'accord sur le « cessez-le-
f e u  » au Cambodge sera signé ce ma-
tin, avant la séance plénière.)

Le pire a ete évite

DERNIÈRE HEURE

APPRÈS LES ACCORDS DE GENlVE

estime-t-on dans les milieux

WASHINGTON, 21. — AFP. — Au
Pentagone, l'armistice Indochinois a
été généralement accueilli avec beau-
coup de réalisme et l'opinion prévaut
dans l'immense bâtiment que le pire
a été évité.

La poursuite de la guerre, fait-on
valoir dans les milieux militaires, au-
rait exigé de la France un accroisse-
ment considérable de son effort en
Extrême-Orient. Pour plus d'un expert
militaire américain, un tel effort au-
rait gans doute obligé la France à re-
noncer à un rôle militaire valable en
Europe, au sein de l'OTAN. D'autre
part, il est probable qu'en cas d'échec
des négociations de Gennève, le gou-
vememenit français aurait été conduit
à demander l'aide de ses alliés. Dans
cette éventualité, les conditions posées
par le gouvernement des Etats-Unis
à son intervention seraient restées les
mêmes.

En attendant qu'elles soient remplies,
il est permis de supposer que la France
serait restée seule au combat pendant
quelque temps encore. La situation mi-
litaire des forces franco-vietnamiennes
se serait vraisemblablement rapide-
ment aggravée.

Voilà ce que pensent les réalistes —
les plus nombreux. On les trouve sur-
tout parmi les officiers d'infanterie, et
on sait que le général Ridgway, chef
d'état-major des troupes de terre, a
toujours exprimé les plus expresses ré-
serves ar suj et d une éventuelle inter-
vention terrestre américaine en Indo-
chine.

Cette réaction « réaliste », c'est éga-
lement celle des adeptes de l'école eu-
ropéenne du Pentagone, ceux qui pen-
sent qu'un conflit limité porte toujours
en lui les germes d'un conflit général ,
et que le potentiel militaire, économi-
que et humain de l'Europe occidentale
ne doit pas être compromis par une
aventure asiatique qui aurait pu mener
à la troisième guerre mondiale.

La «prochaine»
avant trois ans ?

Les partisans de l'intervention armée
en Indochine se taisent. U y en a tou-
jours eu au Pentagone et on a souvent
compté parmi eux l'amiral Arthur
Radford, président du comité des chefs
d'état-major. Pour eux, il s'agit d'une
occasion d'abattre la puissance com-
muniste en Asie, que les Etats-Unis
ont laissé échapper. Et c'es* surtout
parmi eux que l'on trouve cette con-

officiels de Washington

viction que l'armistice indochinois
n'est que partie remise, et qu'on se
battra avant trois ans sur l'isthme de
Kra — la taille de guêpe de la pénin-
sule malaise.

Réalistes et interventionnistes du
Pentagone se trouvent en conclusion
d'accord sur ce point. Cette défaite
du monde libre en Indochine n'est pas
celle des forces armées américaines.
Tout ce qu 'a fait le Pentagone a été
de fournir en munitions et en maté-
riel les forces franco-vietnamiennes.
Longtemps encore, l'impression sub-
sistera dans certains milieux militai-
res que si les Etats-Unis avaient été
autorisés à participer à l'entraînement
des troupes vietnamiennes, les choses
auraient peut-être tourné autrement.

La presse parisienne :

On a sauvé
ce qui pouvait l'être encore

PARIS, 21. — AFP. — Définitive,
alors que les quotidiens étaient déj à
sortis de presse, la nouvelle de la con-
clusion imminente de l'accord sur le
cessez-le-feu à Genève suscite dans
la presse parisienne de mercredi ma-
tin, des commentaires qui , à droite
comme dans les journaux socialistes,
mêlent « un soulagement compréhen-
sible » au sentiment d'un « sacrifice »
très douloureux et d'une « liquidation »
devenue « inéluctable ». A l'extrême-
gauche, c'est une fois de plus une
« victoire de la paix », soulignée en
titres imposants, qui doit se répercuter
en Europe même.

« Des raisons militaires nous ont
imposé ce sacrifice très douloureux
après huit ans d'une guerre où, faute
d'avoir fait dès le début l'effort né-
cessaire, nous avons finalement perdu
la partie », écrit le « Parisien libéré »
(centre, de tendance MRP). «En tou-
te objectivité, ajoute ce quotidien, il
faut reconnaître que le gouvernement
actuel , placé il y a un mois seulement

t ; >
M. Bidault ne dit rien

pour le moment...
PARIS, 21. M. Georges Bidault,

député, M. R. P., ancien ministre
des affaires étrangères, a dit :
«Je ne veux pas faire de déclara-
tion, me réservant d'intervenir à la
tribune de l'Assemblée nationale»

V )

devant une situation quasi désastreuse,
et tandis que des négociations avaient
été engagées par M. Bidault , a su agir
avec acharnement pour qu 'en fin de
compte notre pays se tire avec le
moins de mal possible de l'impasse in-
dochinoise. Ce qui est sauvé , n 'a pu
l'être, conclut le « Parisien libéré » , que
par l'héroïsm e des soldats , qui s'est
prodigué pendant 8 ans, dans la guer-
re la plus ingrate du monde. »

On ne pavoisera pas...
« Personne en France ne parlera de

pavoiser », déclare « L'Aurore » (.radi-
cal) en soulignant qu'il s'agit « de la
liquidation douloureuse mais inéluc-
table d'une situation qui était devenue
sans issue ». Le même quotidien féli-
cite M. Mendès-France « de s'être im-
posé à Genève avec l'autorité et la
dignité du représentant d'un grand
pays au service d'unie cause juste , ré-
solu à ne traiter que dans l'honneur,
et la fidélité à ses alliances ». D'autre
part , si les communistes ont signé,
selon « L'Aurore », c'est parce qu 'ils
ont estimé « de leur intérêt d'en finir
avec un conflit qui risquait de s'é-
tendre, de passer sur un autre plan et
de tourner dangereusement pour eux »,
et aussi parce qu 'ils ne pouvaient plus
« conserver l'espoir de dissocier le bloc
occidental ».

Pour « Franc-Tireur » (socialiste fé-
déraliste) , il s'agit d'une victoire de la
volonté », celle de M. Mendès-France.
« Si l'on voulait la paix sans capitu-
lation, cet accord est le moins mauvais
qu'on ait pu obtenir en juillet 1954 ».

«La fin d'un cauchemar », titre
« Combat » (socialiste indépendant) ,
qui déclare qu'en huit ans, « ia France
n'a su ni faire la guerre , ni vouloir la
paix ».

Pour « L'Humanité », organe central
du parti communiste, « l'accord de Ge-
nève ne garantit pas seulement le pré-
sent, il ouvre la perspective d'une paix
durable. »

La presse anglaise
et l'armistice

LONDRES, 21. — Reuter. — Le « Ti-
mes » écrit qu 'il est désormais acquis
qu 'une grande partie de l'Indochine est
perdue pour le monde occidental. L'or-
gane libéral « Manchester Guardian »
estime que l'accord de Genève n'est que
le début d'une évolution vers la paix.
A l'armistice en Indochine doit suivre
un règlement des problèmes généraux
de l'Asie.

Le « Daily Express » écrit que l'ac-
cord est une défaite pour toutes les
démocratie, une punition pour leur
manque de volonté et leurs divisions.

Le journal libéral « News Chronicle »
est d'avis que la conférence de Genève
exerce sur les relations anglo-américai-
nes une pression qui ne sera pas fa-
cilement écartée, mais, en revanche, il
existe dès maintenant de considérables
compensations. Les combats ont pris
fin et , partant , d'énormes efforts phy-
siques de la France pourront être em-
ployés ailleurs.

La « Yorkshire Post », organe conser-
vateur , écrit : « Le règlement annoncé
ne satisfait pas entièrement, mais il
représente un compromis. Cela est dé-
jà très précieux si l'on considère la si-
tuation en Indochine. »

L'accord avec
le Cambodge

est également signé
GENEVE, 21. _ A midi 15, les pho-

tographes et cinéastes étaient autori-
sés à pénéter dans la salle suédoise
— voisine de celle du conseil — où se
déroulait la cérémonie de la signature
de l'accord sur le cessez-le-feu au
Cambodge.

A 12 H. 35 PRECISES, L'ACCORD
ETAIT SIGNE POUR LE CAMBODGE
PAR LE GENERAL NHIEK TIOULONG
ET POUR LE VIETMINH PAR LE GE-
NERAL TA KUANG BU.

La séance plénière finale de la con-
férence est prévue pour mercredi après-
midi à 15 heues.

L'application du cessez-le-feu
GENEVE, 21. — AFP. _ Les dates de

l'application du cessez-le-feu sont te-
nues secrètes. Il est cependant prévu
que le cessez-le-feu sera échelonné
suivant les régions, certaines étant
difficiles à atteindre en raison de la
faiblesse des moyens de communica-
tion. On croit cependant savoir que
les dates s'échelonnent de trois jours
à un mois environ.

C'est le général Deltheil qui a signé
pour les commandements franco-viet-
namien et fanco-laotien , et M. Ta
Quang Buu , ministre de la défense du
Vietminh, pour le commandement
vietminh.

(VOIR A L'INTERIEUR LES MODA-
LITES DE L'ACCORD SUR LE VIET-
NAM.)

Aujourd'hui beau temps. Jeudi ciel
variable et tendance aux orages lo-
caux. Vents faibles locaux.
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