
Discordance entre Bonn et Vienne
La liquidation des biens allemands en Autriche

La Chaux-de-Fonds , le 28 juin.
La signature du traité d'Etat autri-

chien avait été accueillie avec des sen-
timents mitigés par une partie de l'opi-
nion allemande. On s'est réjoui comme
tout le monde que la petit e républiqu e
voisine recouvre son indépendance et
sa liberté mais des craintes ont surgi
sur les répercussion s que pourraien t
avoir sur l 'Allemagne la surprenante
volte-face soviétique et l'accord final
entre les grandes puissances.

Ces craintes paraissent infondées
si le peuple allemand et ses dirigeants ,
tout en considérant les Autrichiens
comme des frères  de race et de culture,
renoncent définitivement à ces idées
d'Anschluss qui ont fa i t  le malheur
des deux pays.  Rien ne prouve aujour-
d'hui que l'Allemagne veuille retom-
ber dans l'erreur hitlérienne, mais les
récents événements, des déclarations
de personnalités politiques ou des
commentaires de presse ont réveillé de
mauvais souvenirs et fai t  surgir à nou-
veau des griefs  que l'on croyait enter-
res.

Beaucoup d'Allemands en général
exubérants et dont la réserve n'est
pas la qualité la plus remarquable , en
ont voulu aux Autrichiens de dire bien
fort qu'ils entendaient désormais res-
ter étrangers à toute idée de commu-
nauté politique , et militaire avec le
Reich, d'ailleurs interdite par le traité
et les déclarations consécutives. Et le
chancelier Adenauer, qui semble avoir
perdu regrettablement les nerfs en
cette occasion, a ranimé des polémi-
ques superflues et bien inopportunes ,
en déclarant, dans un moment de
mauvaise humeur, devant la diète f é -
dérale qu'Hitler n'avait nulle part été
accueilli avec plus d'enthousiasme qu 'en
Autriche.

Souvenirs d'avant-guerre...

Cette appréciation du chancelier est
évidemment inexacte pour tous ceux
qui ont été les témoins des événements
de 1933 à 1938 en Allemagne et en Au-
triche. Il y avait certes en Autriche des
partisans de l'Anschluss et ce sont mê-
me les socialistes des deux pays qui s'en
firent les défenseurs . L'ancien prési-
dent du Reichstag allemand , Leebe, pro-
nonça à ce sujet un discours retentis-
sant à l'occasion d'une fê te  de chant
en Autriche, bien avant l'arrivée au
pouvoir du national-socialisme. Plus
tard , des éléments d'extrême droite
reprirent l'idée de l 'Anschluss et l'on
sait comment la fai p le république f u t
minée et finalement contrainte à se
soumettre.

Sans aucun doute, il y avait en Au-
triche de nombreux nazis et je me rap-

pelle l'enthousiasme tapageur qu 'ils ma-
nifestèrent lors de l'entrée des troupes
allemandes à Vienne et le sentiment
d'une victoire totale qui les animait
alors. La mise en scène avait d' ailleurs
été habilement conçue, comme tout ce
qui émanait des of f ic ines  de la Wil-
helmplatz et du Ministère de la propa-
gande. Mais pendant mon séjour dans
la capitale autrichienne à cette époque
tragique , j' ai aussi senti battre le véri-
table coeur de la grande majorité des
Autrichiens qui ne se sont plies qu'avec
répugnance et dans l'incapacité de ré-
agir efficacement.
(Suite page 2.) Pierre GIRARD
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La « Valeur de l'homme »
Pendant trois jours j' ai vécu avec

les « gens » les plus « vite » du monde.
Je dis « gens » parce que plusieurs
femmes sont aussi rapides que les
hommes. Or on pourrait croire que ces
spécialistes sont imbus d'eux-mêmes,
orgueilleux et distants. Il n'en est rien.
Ils sont même si modestes, qu'il est
difficile de les faire parler , s'expliquer ,
se raconter. Tous ces « as » de l'avia-
tion qui risquent quotidiennement
leur vie, ont saisi sur le vif « la valeur
de l'homme » ! Au contact des engins
qui peuvent la détruire en un cen-
tième de seconde, ils se sont élevés au-
dessus des contingences techniques ;
ils ont compris, réfléchi, saisi, la su-
prématie de l'Esprit sur la matière,
car le premier est indestructible alors
que la seconde se détruit elle-même à
jet continu. Or leur labeur est un duel
constant entre elle et eux. Ils la tien-
nent en main, la domine par leur in-
telligence ; mais la moindre erreur ,
la moindre inattention, et elle se
venge en les abattant.

Samedi soir, j'ai coincé dans le coin
d'un salon, après le banquet officiel ,
successivement un Américain, un
Français, un Suédois, un Anglais, un
Italien et les ai poussés dans leurs der-
niers retranchements. Ils ont souri ,
étonnés ; puis troublés, puis inquiets
et de moins en moins loquaces. Et fi-
nalement, en conclusion de conver-
sation, la même phrase est constam-
ment reverue : « Mais que voulez-
vous au juste savoir ? Oui, nous vivons
avec la mort, mais nous vivons victo-
rieusement. Notre métier est sublime ,
parce qu 'au-delà de tout ce que nous
percevons dans l'étonnante évolution
de la technique moderne, notre enten-
dement s'ouvre à des notions nouvelles.
à un monde étrange, extraordinaire,
dans lequel nous voudrions pénétrer,
mais que nous ne pouvons que frôler ,
deviner, désirer... »

Et la conversation prend fin devant
ce sentiment indéfinissable, ce mys-
tère-

Une formidable entreprise
Les organisateurs du meeting de

Cointrin ont eu à vaincre toute une
série de préjugés. H y a d'abord eu
"eux qui croyaient à un inévitable ac-
cident. C'est incroyable combien la ca-

. tastrophe du Mans a marqué l'opinion
! publique ï * Tous ces avions à la fois
[ dans le ciel, ou ils vont se < cogner »

(sic.) ou ils vont tomber sur la tête
des gens ! » m'ont dit les personnes
les plus diverses que j 'interrogeais. En-
suite, il y a eu une pétition pour que
l'on interdise le jet de bombes au na-
palm que s'apprêtaient à faire , en dé-
monstration, nos aviateurs suisses. Il
n'y avait pas le moindre danger ; bien
au contraire , on aurait pu se rendre
compte « de visu » d'un fait courant
de la guerre moderne. Mais l'idéologie
s'est emparée de la nouvelle et pour
ne déplaire à personne, les organisa-
teurs ont renoncé à cet exercice.

Ensuite, il y a eu certains groupe-
ments religieux qui ont réclamé afin
que le dimanche matin soit consacré
aux églises et non au bruit. Alors les
organisateurs ont dû prévoir une par-
tie de programme « silencieuse », de

9 heures à midi. Suivit une plainte de
certaines régions campagnardes envi-
ronnantes qui craignaient, à Jussy ou
à Chancy, à Collex ou à Hermance,
de ne pas pouvoir faire leur sieste et
même leur repos dominical, sans être
troublées par les pétarades et la déto-
nation du mur du son. Il fallut pré-
ciser que tout se passerait dans le ciel
de Cointrin et que les avions n'évolue-
raient pas sur la totalité du canton.
Il fallut préciser que la piste était
assez solide pour accueillir n'importe
quel appareil et que le B-36 à 200 pas-
sagers ne l'effondrerait pas et que les
contribuables n'en auraient pas « pour
des millions de réparation » comme on
le disait communément en ville, sa-
medi matin.
(Suite page 2.) SQUIBBS

La maison du réacteur d'essai américain à Genève est prête

Dans quelques semaines, Genève sera le siège de deux conférences interna-
tionales de premier ordre. D'abord les Quatre Grands s'y réuniront , et quel-
ques jours après , la Conférence internationale atomique aura lieu dans la mê-
me ville. Les Quatre Grands pourront voir la maisonnette qui abritera le ré-
acteur américain d'essai. La photo de droite montre les premières installations

intérieures.

Journée tragique pour l'aviation suisse

La f in  de la dernière semaine a été néfaste pour l'aviation suisse. Deux acci-
dents ont causé la mort d'aviateurs à Palermo et à Bavois. Un avion de tou-
risme, qui devait participer au vol à travers la Sicile, est tombé près de Passa
di Rigano. Les quatre passagers ont trouvé la mort. Il s'agit de Hans Rûmme-
le, pilote, Hans Soom, Paul Loosli et Adolf Naef,  tous de Zurich. La photo de
gauche montre les restes de l'avion. — Samedi matin près de Bavois dans la
plaine de l'Orbe, un avion militaire du type Vampire, piloté par le sgt-maj.
August Kiinzle, a éclaté en plein vol . Il pa rait que son avion avait to -~hè VaiV
de l'avion du chef de groupe, qui , bien qu'endommagé put atterrir. A droite,

le Vampire I

mais c'était un faux !

Il y a vingt ans, on avait cru découvrir
à Saint-Etienne une Vénus

de Phidias...

(Corr part de « L'Impartial t)

Cette aventure peu banale débuta en
1935 à l'Etrat, près de Saint-Etienne.
Un cultivateur , M. Gonon, en labourant
ses champs découvrait une statue de
marbre blanc, mutilée, présentant tou-
tes les caractéristiques de l'art anti-
que. Accourus à cette nouvelle , d'in-
nombrables experts français et inter-
nationaux crièrent au miracle, ils n'hé-
sitèrent pas à attribuer la paternité
de cette Vénus au génial Phidias La
statue fut classée monument histori-
que par un décret signé du président
de la République.

Tout allait pour le mieux dans le
meilleur des mondes artistiques lors-
qu 'une bombe éclata... Un sculpteur
d'origine italienne, M. François Cre-
monese, vient assurer, preuves en mains,
que la Vénus dite de l'Etrat était sa
création. Les preuves en question ? Les
morceaux manquants... Elève de l'Ecole
des Beaux-Arts de Saint-Etienne, puis
de l'Ecole de la Ville de Paris , ce jeune
sculpteur avait voulu prouver qu'il
avait parfaitement saisi les lois de
l'art antique.

Il avait enfoui sa statue, dans un
coin isolé de la banlieue stéphanoise,
mais le hasard voulut qu'il s'y trouvait
une ancienne voie romaine, ce qu'il
ignorait tout à fait. La révélation de
Cremonese plongea les doctes spécia-
listes dans une profonde perplexité, des
querelles d'experts en naquirent et il
y eut jusqu 'à des menaces de duels !
Mais une fois le premier choc passé,
tout le monde se réconcilia sur le dos
du blagueur qui, depuis, ne s'en est pas
relevé.

(Voir suite page 2.)

/^PASSANT
Il parait que cette année les pin-up bi-

kinisantes seront démodées sur les plages.
Finis les deux-pièces cache-rien et le

maillot atomique permettant de bronzer
l'académie entière !

Finie la confidence complète et le désha-
billage dit «c plein les yeux » !

La femme à la mode reviendra aux mail-
lots robes, dont le haut à l'air d'une véri-
table robe et le bas d'une culotte de sport.
Les belles, les moins belles et les pas belles
s'envelopperont de l'épaule jusqu'aux ge-
noux, ne révélant de leur peau qu'un mini-
mum subtil et quelquefois sportif.

Ainsi l'ont décidé les grands couturiers
qui avaient sans doute des stocks impor-
tants d'étoffe à liquider et qui ajoutent
pour 1955, aux vagues du lac et de la mer,
une vague de pudeur. Même le bronzage ne
sera plus le bronzage. Mais un simple do-
rage, destiné à faire bonne mine et embel-
lir l'épiderme de ces dames.

A vrai dire, je ne crois pas que beaucoup
d'hommes se plaindront de cette évolution,
qui s'inspire, parait-il, de motifs aussi
esthétiques que moraux. Rien n'était plus
désagréable à contempler que le débraillé
de certains bikinis révélant des peaux en
pain d'épice, ou des chairs rappelant vague-
ment le homard échaudé.

Passe encore lorsque la minceur de la
taille et la beauté des corps permettaient
d'excuser certaines audaces. Hélas ! à la
plage ou à la piscine les pépères et les me-
rcières sont généralement plus nombreux
que les émules du Discobole ou de la Vému
de Milo.

D'où sans doute le retour à une tenue
plus habillée, qui rendra le spectacle plus
décent et la chasteté plus attrayante.
Enfin l'on retrouvera la femme, et non un
étalage de nudités plus audacieux que beau,
voire le mystère plus attirant que la réa-
lité. Et l'on n'entendre plus ce cri de
Madame :

— Zut ! J'ai oublié mon costume de
bain...

A quoi Monsieur répond :
— Mais non, chérie. Je l'ai dans mon

portefeuille !
La tenue de plage 1955 n'est peut-être

qu'une conséquence des étés froids.
Mais cela enchantera même ceux qm]

n 'ont pas froid aux yeux !
le père Piquerez.

La crise politique italienne est-elle près
de sa f in ? Le président Gronchi a
chargé M.  Antonio Segni , ancien mi-
nistre de l'agriculture , d' une mission
d 'inf ormation qu 'il vient d'accepter.
Tout dépendra de l'attitude des part is
à l'égard de M. Segni , qui donnera sa

réponse jeudi.

Antonio Segni accepte
de s'informer...

Echos
Publicité américaine

Un jeune premier très en vogue dine
au restaurant avec une femme. Quel-
qu'un demande avec qui il est est.

— C'est sa femme, lui répond-on.
— Sans blague ! Sa femme légitime ?

s'étonne l'autre. Ben , on peut dire que
c'est un gars qui soigne sa publicité.

PRIX D'A B O N N E M E N T  P A R A I S S A N T  A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JO URS PR,X DES A N N O N C E S
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger r - v /~ r- r iT _  I C  nu/ A kir-uc L A C H A U X - D E - F O N  DS 15 CT. IE WM.

1 AN Fr. 30.- 1 AN Fr. 65- 
E X C- P  I b Lt U 1 M A N <_ H t C A N T O N  DE NEUCH A T E L / 3 U R  A B E R N O I S  17 CT. LE MM.

- M O I S  15.25 é MOIS . 34 — T É L É P H O N E :  A D M I N I S T R A T I O N :  (039 ) 2 2 8 94 / R É D A C T I O N .  (039)  2 5 3 77 Régie extra-ré gionale « Annonces-Suisses » S. A, Genève et suce
3 MOIS  7.75 3 M O I S  17.50 -._ .. S U I S S E  . 21 CT. LE MM.
1 MOIS » 2.70 1 MOIS > 6.25 20 CentlaTieS RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

T A R I F S R É D U I T S P O U R C E R T A I N S P A Y S  CHEQUES POSTAUX I V b  SIS ( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S ) .



Discordance entre Bonn et Vienne
La liquidation des biens allemands en Autriche

(Suite et fin)
Manque de tact.

Il ne devrait plus être besoin de redi-
re ces choses-là, mais en Allemagne, on
continue à prétendre , que si l'Autriche
a été en 1938 ĵusqu 'à un certain point»
la victime d'une agression de l'Allema-
gne hitlérienne, la « volonté politique »
de la majeure partie de sa population
n'a pas été contraire au rattachement
du pays par le puissant voisin, alors en
pleine période de succès et de gloire
provocante. Et l'on va jusqu 'à rappeler
que celui qui f i t  le malheur de tous
était venu en Autriche, comme si ce
n'était pas l'Allemagne elle-même qui
l'avait fécondé et en avait fai t  son ido-
le et son maître. Des millions d'Alle-
mands, d'Autrichiens et de braves gens
d'Europe et des autres continents f u -
rent les victimes de cette crise d'hys-
térie qui s'empara du peuple alle-
mand ; il paraît bien mesquin de vou-
loir maintenant rappeler les origines du
tyran.

D ailleurs, ces vilaines disputes dis-
simulent mal la véritable raison de cet-
te mauvaise humeur. Il s'agit en réali-
té des biens allemands saisis en Au-
triche et qui datent du temps de la pé-
riode hitlérienne, au sujet desquels un
accord doit intervenir directement en-
tre les gouvernements de Bonn et de
Vienne. Après avoir été longtemps une
des pierres d'achoppement d'une enten-
te entre les grandes puissances sur la
Question du Traité d'Etat , ce problème
des biens allemands va-t-il devenir une
pomme de discorde entre les deux pays?

Les erreurs d'Adenauer,

Il faut  sincèrement espérer qu'il n'en
sera pas ainsi, mais la négociation à
laquelle l'Allemagne fédérale s'est dé-
clarée prête à participer dans le sens
de la conciliation risque de prendre
une tournure aigre-douce si de part et
d'autre on ne prend pas bien garde de
ne pas s'engager dans la voie des polé-
miques et des reproches réciproques
Dans tous les cas, le chancelier Ade-
nauer vient de donner un bien mauvais
exemple et pour le moment , malgré la
chaleur estivale, les relations entre
Bonn et Vienne sont à l'état de gel.
Comme le dit un de nos confrères alé-

maniques, le Dr Adenauer, que l'on s'ha-
bitue à appeler « le Great old man » de
l'Allemagne en le comparant bien mal
à propos avec le grand homme d'Etat
britannique que nous admirons tous, a
joué à la diète fédérale  le rôle de l'élé-
phant dans un magasin de porcelaine.

Ce n'est d'ailleurs pas la première
fo is  que tel « dérapage » lui arrive. Gon-
f l é  par ses succès d'Amérique , le chan-
celier distribue volontiers réprimandes
et conseils. Ce n'est pas nécessairement
très f in  de la part d'un homme d'Etat
dont l'habileté est pourtant devenue
proverbiale. Aux autres maintenant de
recoller les pots cassés et de créer une
atmosphère plus propice aux intérêts
de l'Allemagne et de l'Autriche. Espé-
rons que le chancelier retrouvera bien
vite son équilibre et le réalisme dont
il fai t  si souvent état.

Pierre GIRARD.

Le grand cortège de la quatorzième braderie
se fera sous le titre de « RYTHMES ET DANSES ¦
. La braderie 1955 sera du tonnerre : telle
est du moins l'ambition du comité direc-
teur, lequel travaille comme un nègre sous
la direction du bon président Darbre. Le
non moins bon président Macquat, vient
d'amener une attraction extraordinaire au-
tant qu'exceptionnelle : une centaine d'en-
fants du Centre d'apprentissage de la
Maison Boussac à Blanchifontaine, dans
les Vosges (près d'Epinal), viendront à
La Chaux-de-Fonds donner leur splendide
festival qui avait amené des milliers de
spectateurs à Epinal : danses lorraines,
danses françaises, enfin danse dans le
monde entier et fraternité pour la danse.
Tout cela en costumes variés, parmi les-
quels le costume neuchâtelois lui-même,
confectionnés par la Maison Boussac pré-
cisément.

Il paraît que ce spectacle est tout à fait
prodigieux tant au point de vue rythmes
que danses, couleurs et musique. Il sera
donné à la patinoire des Mélèzes : il suf-
fira de couvrir la moitié de la place bé-
tonnée d'un plateau de bois. Avec le décor
naturel du lieu et les jeux de lumière, ce
eera féerique ! A condition qu'il fasse

beau temps, bien sur ! Le dimanche, nos
jeunes hôtes français participeront aux
deux cortèges.

• • •
D'autre part , les clairons, cors de chasse,

tambours et l'harmonie de l'Ecole profes-
sionnelle des Usines Peugeot à Sochaux ,
seront musique officielle de la Braderie ,
donnant déjà concert certainement le sa-
medi soir, durant la fameuse bataille
aux confetti qui sera naturellement main-
tenue. La réputation des clairons et cors
français n 'est plus à faire : mais ce sera
d'autant plus sympathique que ce sera aussi
la génération montante d'outre-Jura qui
viendra nous rendre visite.

• • •
C'est la raison pour laquelle nous dési-

rons intéresser le plus possible la région
frontière française à notre fête. C'est en
allant les uns chez les autres, au moment
des réjouissances ou des grands événe-
ments, que nous apprendrons à nous con-
naître et à nous apprécier.

• • •
Pour le cortège, on prévoit une quin-

zaine de chars fleuris et composés, sous
le signe de la dansé et des rythmes. Plus
les groupes traditionnels, naturellement.
Déjà l'imagination fertile des Chaux-de-
Fonnlers travaille , et l'on peut prévoir
d'ores et déj à qu'elle Ira loin ! Le direc-
teur artistique du cortège, M. Willy Eg-
ger , directeur de l'Ecole d'art , met tout en
branle pour composer ce cortège comme
un tableau de maitre. Il sera le peintre, et
les Chaux-de-Ponniers entreprenants fe-
ront les couleurs, le bon papa Griffond
étant le pinceau !

• • •
Mais déjà marchands, vendeurs et au-

tres crieurs publics métropolitains, prépa-
rez vos boniments ! Sachez décorer vos
étalages, illustrer par la voix et le geste
votre superbe commerce, montrer qu'il
existe une éloquence — ou un bagout, en
un seul mot — chaux-de-fonnière . Et vous,
cafetiers magnifiques et restaurateurs
amènes, hôteliers hospitaliers et saucisson-
neurs impénitents, si vous vous mettiez
martel en tête pour décorer vos' locaux
sur le thème — éminemment suggestif —
de la danse ? U y a des décorateurs, ici,
qui vous feraient des choses ravissantes.

LE BRADEUR 11.
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(Suite et tin)

Enfin il fallut déjouer toutes les
embûches, venues d'outre-Sarine, où
l'on était furieux, que ce grand mee-
ting international eût lieu sur l'aéro-
drome romand, créant ainsi un droit
de priorité et un précédent. Car la
manifestation est destinée à se renou-
veler tous les deux ans, afin que nos
populations puissent s'initier progres-
sivement au développement aussi pro-
digieux que continu de l'aviation.

Dimanche soir, l'équipe des organi-
sateurs, en gagnant leur lit , avouaient
que depuis deux mois, ils n'y avaient
pas passé une nuit entière...

Suivez le guide !... s. v. pi. !
L'Association des Intérêts de Ge-

nève, si elle a de très nombreuses acti-
vités, tient aussi un rôle éducatif. En
effet , il arrive couramment qu'on lui
demande un guide pour visiter la
ville. Mais les gens qui sollicitent son
aide ne sont pas tous semblables. Les
uns s'occupent d'histoire et d'art ; les
autres de relations internationales ;
les troisièmes sont ingénieurs, com-
merçants, industriels et mettent l'ac-
cent sur leur spécialité. Pour les satis-

Le meeting d'aviation de Genève
En haut : l'escadrille américaine des Sabre, avant le passage du mur du son.
En bas : un avion historique du type Caudron devant les machines à réaction

françaises.

taire , il faut des guides qui , eux, aient
aussi des spécialités. Les uns doivent
connaître les monuments, les musées,
les jardins , les sites, les gens du passé;
les autres les usines, les manufactures,
les entreprises les plus diverses ; les
troisièmes l'ONU, le BIT, la Crcix-
Rouge, etc., etc.. De plus, il y a le
problème linguistique. L'anglais, le
français, l'espagnol , l'italien ou l'alle-
mand ne suffisent pas. Il y faut les
idiomes les plus inattendus et les
moins connus.

Tous les deux ans, les Intérêts de
Genève organisent un Cours pour for-
mer une nouvelle volée de guides pa-
tentés. Cette année, sur plus de 30 can-
didats, après des examens sévères et
difficiles, 9 ont été retenus. Parmi eux
il en est qui parlent le russe, l'arabe, le
portugais, l'espéranto, le hollandais, le
suédois, le roumain. Us viennent s'a-
jouter aux dix précédemment diplômés
et toujours en activité. C'est un métier
plus pénible qu 'on ne l'imagine, mais
qui fait de ceux qui le pratiquent .les
véritables ambassadeurs d'une cité.

A la Saint-Jean ou à la Trinité !...
Malgré un scrutin très honorable,

on est fort dépité à Lausanne, de la

désignation de Rome pour les Jeux
Olympiques d'été de 1960. Si St-Moritz
a reçu la tape amicale qu 'elle méritait
en souvenir des variations de tempéra-
ture dont furent victimes les Jeux d'hi-
vers de 1948, on regrette qu'une ville,
qui avait axé, depuis l'avènement de la
présente municipalité, sa politique
sportive sur cette manifestation, ne
soit pas parvenue à ses fins. On le re-
grette d'autant plus qu 'il est déjà im-
plicitement entendu que les Jeux de
1964 auront lieu sur le continent amé-
ricain et que ceux de 1968 seront reven-
diqués par l'URSS. Dès lors, la prochai-
ne vacance pour une ville européenne
sera ... 1972 ! C'est bien loin. La muni-
cipalité aura sans doute changé ; ses
membres actuels seront ou conseillers
d'Etat ou conseiller fédéral ou... auront
pris leur retraite. U n 'en reste pas
moins que Lausanne est maintenant
équipée comme aucune autre ville
suisse pour n'importe quelle manifes-
tation dans laquelle le muscle est roi !

Réconfortante utilisation...
Et puisque je parle de stade, je vou-

drais dire quelle émouvante impres-
sion a produit à tous ceux qui l'ont
vécue, la réunion sur le fameux Hard-
turm zurichois, lieu de tant de rencon-
tres internationales de football, vide, et
pourtant cerné d'une foule considérable
et respectueusement silencieuse. Beau-
coup plus de monde encore qu'aux
fantaisies de la balle ronde, beaucoup
plus de discipline et de tenue, aussi.
De plus, 20.000 personnes entouraient
un autre terrain de jeu voisin, le «Let-
zigrund» où évolue le F. C. Zurich. Là,
l'orateur n'était pas même présent du-
rant sa harangue ; seules les ondes y
apportaient sa voix. Tout cela pour un
prédicateur , un «enfant de Dieu» ren-
dant un témoignage. Aussi extraordi-
naire que cela paraissait, c'était infi-
niment réconfortant. Les stades ont
enfin servi à autre chose qu'à la glori-
fication de la matière...

SQUIBBS.

...mais c'était un faux !
(Suite et tin)

II ne put même pas récupérer
son oeuvre

En effet , tous les moyens furent bons
pour «l 'enfoncer ». On alla jusqu 'à lui
reprocher d'avoir choisi, comme mo-
dèle, une sculpturale Polonaise de
moeurs légères qui, d'ailleurs profita
de l'aventure pour faire un numéro à
succès dans les boîtes de nuit. Ce nu-
méro s'intitulait « la statue mutilée ».
Le modèle paraissait sur la piste tel
que le sculpteur l'avait reproduit, les
parties mutilées étant dissimulés sous
des voiles noirs.

Cremonèse, lui, vit se fermer les
portes autour de lui ; il ne put jamais
récupérer son oeuvre (débaptisée mo-
nument historique) ; elle fut attribuée
au paysan qui n'a jamais voulu la lui
rendre, fût-ce contre monnaie son-
nante et trébuchante. Ce dernier sut
d'ailleurs expoiter l'affaire : les visi-
teurs affluant vers sa ferme, il y ex-
posa longtemps la statue contre un
droit d'entrée...

Elle n'a été reconstituée qu'une
seule fois, l'an dernier, au Musée de
la Police, les organisateurs ayant ob-
tenu de M. Gonon qu'il la prête, pour
le temps de l'exposition et François
Cremonèse fournissant les morceaux
manquants.

Le sculpteur, désespéré à l'époque,
par la mauvaise foi et l'ingratitude de
ceux qui l'entouraient, brisa toutes les
autres oeuvres qu'il avait créées. De-
puis, il a repris un peu confiance. Tout
en poursuivant son travail de plâtrier
— il n'a rien trouvé de plus proche de
son art — il a composé une petite col-
lection dans laquelle on remarque no-
tamment des bustes de Saint-Jean-
Baptiste, d'une jeune fille, un couple,
une mère à l'enfant, un athlète.

Cremonèse a beaucoup évolué depuis
sa fameuse blague. Il a délaissé l'an-
tique pour une ligne tout aussi pure,
mais plus dépouillée encore , très mo-
derne. Toutes ses réalisations portent
un cachet tendre, un peu mystique,
car il recherche avant tout à tra-
duire l'innocence et refuse le subter-
fuge et l'habileté.

Après s'être enfermé vingt ans dans
l'incognito, celui à qui on attribua ie
talent de Phidias va peut-être trouver
(enfin) sa chance en ce mois de juin
1955 qui verra ses œuvres exposées au
Grand Palais.

J. R. D.

Un geste de désespoir

Echos
Consultation

— Votre père n 'a-t-il pas eu une
mort naturelle ?

— Oh non ! Il avait trois médecins...

r\i\d\o c\ ka\aÀ\ \\iis\ow
Mardi 28 juin

Sottens : 12.45 Informat. 12.55 Dis-
ques. 13.00 Mardi, les gars ! 13.10 Du
film à l'opéra. 13.35 Symphonie. 16.30
Récital de piano. 16.50 Mélodies espa-
gnoles. 17.05 Quatuor à cordes. 17.30 Ci-
némagazine. 17.55 Musique de danse.
18.15 Les mains dans les poches. 18.20
Disques. 18.30 La paille et la poutre.
18.40 Disques. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse.
20.30 Soirée théâtrale (Nous avons tous
fait la même chose). 22.15 A la françai-
se. 22.30. Informat. 22.35 Le cabaret des
ondes.
Beromunster : 12.30 Inform. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Intermède. 13.35 Chants po-
pulaires espagnols. 14.00 Musique ré-
créative. 16.30 Musique symphonique.
16.40 Quatuor à cordes. 17.00 Causerie.
17.20 Musique légère. 18.00 Musique de
salon. 18.25 Causerie. 18.45 Récital de
piano. 19.15 Orientation pour les amis
de la musique. 19.20 Communiqués. 19.35
Informations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 21.35 Chronique littéraire. 22.15
Informations. 22.20 Trios des Nations.

Mercredi 29 juin
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Farandole matinale.
9.15 Emission radioscolalre. 9.45 Musi-
que symphonique. 10.10 Emission ra-
dioscolalre. 10.40 Piano. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Musique symphonique.
11.45 Refrains et chansons modernes.
12.15 Musique de film. 12.25 Le rail, la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Sur tous les tons.
13.45 Quatuor pour cors. 16.30 Nos clas-
siques. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Prélude à l'heure des en-
fants. 17.45 Le rendez-vous des Benja-
mins. 18.15 Musique russe. 18.25 Petit
concert. 18.30 Nouvelles du monde des
lettres. 18.40 Musique symphonique.
18.50 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Un bon jour en passant. 19.50 Ques-
tionnez on vous répondra. 20.10 Mélo-
dies en relief. 20.25 Indiscrétions. 20.45
Le mercredi symphonique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les Nations Unies vous
parlent. 22.40 Place au jazz. 23.10 Der-
nières notes.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques nouveaux.
12.29 Signal horaire Informations. 12.40
Orchestre du Studio. 13.25 Imprévu,
13.35 Le petit jardin des roses. 14.00
Pour les mères. 14.30 Emission radio-
scolaire. 16.30 Musique variée. .17.30
Pour les enfants. 18.05 Choeur d'en-
fants. 18.30 Causerie. 18.55 Musique
symphonique. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert militaire. 20.30 Pièce. 21.30 Con-
cert militaire. 22.15 Informations. 22.20
Surprise-Party.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

L'assemblée générale annuelle du Tou-
ring-Club Suisse, lequel groupe actuel-
lement plus de 240.000 sociétaires, a eu
lieu à Genève, sous la présidence de M.
Adrien Lachenal, conseiller aux Etats.
Elle a entendu plusieurs exposés sur des
problèmes d'actualité et s'est occupée
de la simplification des formalités aux
frontières, de relations entre les recet-
tes de l'Etat provenant du trafic moto-
risé et les dépenses pour les routes.
L'asemblée a en outre approuvé la poli-
tique suivie jusqu 'ici par le T. C. S. dans
les négociations relatives au prix de
l'essence. Le Touring-Club poursuivra
par ailleurs sa tâche importante dans
le domaine de la sécurité routière. Enfin
rassemblée s'est occupée de l'initiative
constitutionnelle pour l'amélioration du
réseau routier. Elle a constaté que les
recettes de la Confédération provenant
des droits d'entrée sur les carburants
dépassaient les prévisions les plus opti-
mistes, de sorte qu'on peut d'ores et
déjà affirmer que le financement des
constructions routières préconisées par
l'initiative est assuré sans qu 'il soit né-
cessaire d'imposer de nouvelles charges
fiscale au trafic motorisé.

Le T. C. S. s'occupe
des dépenses pour les routes

— Oscar, les oignons de tulipes sont
enfin arrivés.

Par petite vitesse.

Notre feuilleton Illustré

Le Faime
Cop by Opéra Mundl

et Cosmopress.
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Contrexéville est distribuée par les dépositaires de Perrier , eau minérale gazeuse naturelle.
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries, magasins d'alimentation : Fr. 1.— la bouteille + 30 ct. verre.

Loterie du Club d'accordéons

„ LA RUCHE"
LISTE DE TIRAGE

S S 2 3 3 _? 2 _? ¦S M S _ ?
« o  « o <¦> o « o Ĵ -g 

.2°
3« J  3 J  S J S J 3 -J =" *->
n n n m w n
1 31 314 78 667 195 943 81 1291 143 1677 55
7 24 331 63 669 52 945 153 1310 99 1684 160
11 42 365 67 678 199 953 95 1326 151 1689 170
13 85 367 27 681 176 965 65 1327 138 1711 118
34 43 377 132 682 191 984 13 1345 135 1712 122
35 80 384 113 703 11 985 190 1348 72 1720 2
36 145 433 16 705 62 990 155 1358 127 1723 111
48 53 434 58 706 26 1001 159 1359 90 1738 164
52 158 442 45 717 182 1014 107 1375 150 1739 177
56 146 447 88 720 35 1016 128 1376 1 1742 22
68 154 459 4 722 103 1021 126 1390 49 1756 19
77 15 464 68 744 142 1034 37 1397 33 1769 93
78 197 477 140 752 73 1040 124 1405 30 1771 188
86 120 486 75 756 59 1097 156 1453 48 1790 101
88 193 495 167 759 106 1103 44 1459 198 1792 134
89 57 517 148 770 129 1106 47 1461 66 1793 104 .

127 169 523 76 772 166 1112 34 1471 25 1825 181
132 115 534 41 777 147 1118 173 1488 116 1849 163

147 119 546 192 801 172 1124 163 1491 20 1852 39
149 165 552 97 802 178 1128 117 1514.183 1855 40

155 123 561 136 817 84 1132 194 1523 174 1856 54

163 96 566 152 823 112 1146 131 1532 185 1873 196

167 184 579 60 835 70 1148 105 1541 21 1894 109

169 187 584 133 837 141 1150 12 1546 121 1914 50

174 3 587 179 841 69 1166 137 1571 139 1932 93

176 36 591 86 845 8 1181 74 1616 161 1936 110

179 175 609 10 870 186 1198 7 1629 71 1958 144

190 38 610 9 876 5 1210 102 1641 17 1977 200

195 46 622 162 889 29 1237 6 1646 18 1981 171

214 125 623 23 890 89 1242 14 1647 61 1990 79

215 114 641 108 891 32 1260 94 1648 130

254 149 649 100 926 189 1264 91 1660 28

291 92 653 77 936 180 1277 56 1664 83

303 64 659 51 941 82 1289 87 1675 157

Les lots peuvent être retirés à la Brasserie de la
Serre *3me étage) les mardi, mercredi, jeudi 28, 29,
30 juin 1955, les lundis 4 et 11 juillet, de 19 h. 30 a

21 h Passé ces dates, les lots pourront être retirés chez
M. Jimmy Gertsch, Avocat-Bille 16, le soir de 19 à
20 h. Les lots non retirés après six mois resteront

propriété de la société. 

c "̂La machine à affranchir 
^̂HASLER »

domine "̂ F"
Elle est utilisée aujourd'hui dans chaque entreprise moderne
Elle imprime en une seule opération : taxe, date et réclame.
Elle est munie du déclenchement automatique, donc pas d'affranchis-
sement perdu.
L'encrage impeccable garantit des clichés nets et propres.
Elle est livrable avec des valeurs de 3, 4 et 5 colonnes, également
avec valeur d'un demi-centime.
Plus de 8000 machines sont actuellement en fonction et prouvent que la machine „HASLER"'
est rationnelle , d'une qualité irréprochable et d' un prix avantageux. Le service Hasler se base
sur 25 années d'expérience et vous ofire toute garantie.

VENTE ET SERVICE POUR LE CANTON:

Henri SPAET1G, Jaquet-Droz 45, LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 22 41

v^ J

Venez faire votre choix, 30 mois de crédit !Vous n avez pas d argent L. SLTSSL1! payer ! pas de surtaxe6 ¦-
Pour 1 fr. 50 par jour, nous livrons une chambre

¦__>._ ..-..- ~,-H-n -n «-«---« à coucher arec literie complète et une salle àPour uous mettre en ménage, ^r.
mini r i n m m_ n n  I Ne man{mez P215 cette offre avantageuse.
QUwl UOmmOyu ! Venez comparer , venez visiter les

mais cela n'a cas d'importance ! 9^̂ p™«°"* - ™Ubiee
N E U C H A T E L  ^WP 1F B T T" Ç /fflUl]
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laine à coudre à vendre
Jolie Singer table avec pied fonte , en pariait état de marche ,
pour cause de départ. Tél. au 2 41 10, ou s'adresser Parc
9 ter , 2e étage à droite.

Ayant fabrication branche spéciale concernant hor-

logerie, je cherche

association
avec partieuher ayant sa propre fabrication. — Faire
offres écrites sous chiffre G. G. 13813, au bureau de
L'Impartial.

t ~ \
le spécialiste

VOUS OFFRE.»

BERCEAUX

LITS D'ENFANTS

LITERIE Ire qualité

POUSSETTES

JOUETS

IR. GIBAUD . Ronde 11

V J

A louer
pour le 31 août rez-de-
chaussée 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances, quar-
tier du Versoix. — Ecrire
sous chiffre B. W. 13673,
au bureau de L'Impartial.

Chambre
indépendante,

meublée, est demandée
pour le 1er juillet. —

Ecrire sous chiffre F. P.
13811, au bureau de L'Im-
partial.
APPARTEMENT à louer,
sous-sol surélevé, au
soleil , 3 chambres, cuisi-
ne, WC intérieur. vest.
dépendances, pour 'e 31
octobre. Quartier nord
Ecrire sous chiffre B. P.
13484 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

maison
près du centre. Possibi-
lité de faire trois appar-
tements. Jardin , soleil.
En partie rénovée. Cu-
rieux et agences s'abste-
nir. — Ecrire sous chif-
fre P. 428-24 Yv., à Pu-
blicitas, Yverdon.

CHALET
à vendre près de la gare
de Montmollin, 7 cham-
bres, eau, électricité. Pos-
sibilité pour 2 familles. —
S'adresser à M. J. Leh-

mann, Temple - Alle-
mand 75, En Ville. Tél.
(039) 2 82 45. 

Les pendules
neuchâteloises

D'ALFRED CHAPUIS
livre neuf , à vendre. —
Offres avec prix sous
chiffre N. E. 13817, au bu-
reau de L'Impartial.

Appartements
de vacances

situation merveilleuse di-
rectement au Lac de

Thoune, à louer. Encore
libre : juillet, août, sep-
tembre. — S'adresser à
G. Wittwer-Zahm, à

Steffisbourg.

Fr. 40.-
à vendre, usagé, 1 pous-
sette, lits turcs, chaises à
fr. 6.—, 1 armoire à gla-
ce fr. 130.—, jolis fau-
teuils neufs fr. 85.— chez
M. Ch. Hausmann, Char-
rière 13a. 
MEUBLES a vendre :
chambre à coucher, lits
jumeaux, 8 pièces, lite-
rie, duvets et oreillers

900.-, 1 buffet de service
200.-, 1 table à rallonges
6 chaises 200.-, 1 divan
turq moquette 110.-, 1
divân-lit avec literie, du-
vet, oreiller 70.-. 1 secré-
taire-commode 50.-, 1 ar-
moire 2 portes 50.-, 1 fau-
teuil 40.-. 1 tour de lit
90.-. 1 plafonnier 25.-, 1
lustre 3 b. 60.-, ainsi que
r>»tit°s tables, chaises. V-
tit char, seilles »t vais-
selles, etc. — S'adresser
au bureau de LTmpartiat

13801

CHAMBRE à louer tout
de suite Jardinière 87, au
3e étage, à gauche, tél.
2 8133. 
WEEK-END Chambre
meublée si possible avec

, cuisine est cherchée aux
environs immédiats. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. 2 85 40.

13730

VELO Stella Super-Luxe,
3 vitesses, compteur kil.,
montre de bord, à vendre
S'adr. rue de la Paix 33,

au plain-pied gauche,
après 18 heures.

l A VENDRE pousse-pous-
! se Royal-Eka usagé. —
3'adr. Numa Droz 85. au
jme étage à gauche.

Lisez «L Impartial '

ÉGARÉE 1 tortue, quar-
tier de l'Est. Prière de la
rapportrer à la rue de
la Côte 18, au 2e étage

(récompense) .
A LuitK tout ae suite
chambre meublée à de-
moiselle propre. Paie-
ment d'avance, eau, etc.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13781
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Cette machine réputée, aux qualités sensationnelles, est M j 0M ^^ B 9 j ggk  i/|^
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Pour voire toilette d'été E
vous serez heureuse, Madame, de porter Jjl

un tailleur seyant. |
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CHOIX INCOMPARABLE des plus RÉCENTES CRÉATIONS Çl̂ Ëf
coupées dans de magnifiques tissus PURE LAINE unis et !̂ _?w»
fantaisie , couleurs mode , aux prix modiques de : ^-"'î __l

158.- 139.- 110.- 98.- 89.- ¦

r >
Fabrique d'horlogerie conventionnelle
entreprendrait

Terminages
en tous genres et toutes grandeurs,
qualité courante et soignée.

Ecrire sous chiffre P 4813J à Publi-
citas, St-lmier.

V i

¦ 

Pour notre rayon de
P A P E T E R I E , nous cherchons

Vendeuses plies
connaissant bien la branche Se présenter

f  " "\
Locaux industriels

à Payerne _
à louer tout de suite ou à convenir.
Superficie : atelier et vestiaire : envi-
ron 120 m2 ; bureaux : environ 26 m2 ;
dépôts : environ 30 m2. S'adresser à la
Fiduciaire de la Broyé, Grand-Rue 58,
Payerne. Tél. (037) 6 27 56.

k J

On demande à louer

LOCAL
éventuellement APPARTEMENT au
rez-de-chaussée à l'usage de

GARDE MEUBLES
Faire offres sous chiffre G. M. 13771

au bureau de L'Impartial.

Entreprise de ferblanterie et appareillage de La Côte
engagerait un

ferblan_-er ei un
appareilleur qualifiés
sachant travailler seuls. Travail assuré et bien rétribué
pour hommes capables. — Adresser offres sous chiffre
PR 37238 L, à Publicitas, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie à l'étranger cherche un

d #c© I fl <iiite u ir
de première force , pouvant faire la calculation des
cames et travailler seul. Place stable pour personne
sérieuse. Seuls les Candidats célibataires seront re-
tenus.

Faire offres avec certificats et prétentions de salaire
sous chiffre Y 11276, à Publicitas S. A., Delémont.

La DIRECTION GÉNÉRALE DES P. T. T. à Berne

cherche à engager
pour les directions des téléphones de Lucerne,

Winterthour et Zurich
plusieurs techniciens en génie civil
et pour les directions des téléphones de Bienne,

Coire, Lucerne, Olten , Sion et Zurich
plusieurs électrotechniciens

Conditions : Etre diplômé d'un technicum suisse.
Les candidats devront avoir une pratique de
2 ou 3 ans dans l'industrie privée.

Traitement et avantages : Traitement de base
7.200 à 11.500 fr. ; il est tenu compte dans
une mesure équitable de l'activité privée des

candidats ; allocation de renchérissement de
5,5 % , indemnité de résidence jusqu 'à 450 fr.
pour les célibataires et jusqu 'à 600 fr. pour
les mariés , augmentation annuelle de 375 fr.
Bonnes possibilités d'avancement.

Les directions des téléphones , donneront tous
renseignements concernant les champs d'activité.
Dans les offres de service , accompagnées des cer-
tificats relatifs aux études faites et à l'activité
exercée, les candidats indiqueront la direction qui
les intéresse particulièrement ; ces offres doivent
être adressées d'ici au 16 juillet 1955 à la

Division des télégraphes et des téléphones
de la Direction générale des P. T. T. à Berne.

mobilier complet
* Ravissante chambre à coucher, en i

| noyer ou bouleau, clair ou foncé, se
composant de 2 lits jumeaux, 2 tables

' ¦' de chevet dessus verre, 1 armoire 3
portes, 1 coiffeuse Marlène,

; ¦ 
* 2 sommiers métalliques à traversins

. . . '' . mobiles, 2 protège-matelas rembour-
','¦¦¦¦ • rés, 2 matelas garantis 10 ans, 'i

* 1 nouveau modèle de couvre-lits,
¦ * 1 salle à manger comprenant :

1 buffet en noyer avec grande vi-
trine, 1 belle table à rallonges et
4 jolies chaises modernes,

¦*•_ table de cuisine et 4 tabourets,

le tout livré avec garantie de 10 ans

Fr. 2590.—
i Automobile à disposition ;
? Facilités de payement.

Ameublements ODAC FANTI & Cie \
COUVET Tél. (038) 9.22.21

UBBBBB BBBBB

Place est offerte à

personne
dévoué'e, pour s'occuper
de gentille dame âgée et
faire son ménage. Jolie
chambre indépendante à
disposition , bord du lac.
Pas de gros travaux. —
Faire offres avec préten-
tions et date d'entrée ,

sous chiffre R. S. 13798,
au bureau de L'Impar-
tial.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

L'administration de la faillite ROUE DE
L'OUEST S. A. (WEST RAD AG.) à Cornaux ,
offr e à vendre de gré à gré et en bloc

Atelier de mécanique
et garage

machines, outillage et fournitures pour la
construction de matériel roulant et de ma-
chines d'entreprises de génie civil.

Pour visiter, s'adresser à l'Office des fail-
lites de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 6,
auquel les offres pourront être faites jusqu'au
10 juillet 1955.

A VENDRE un bel

appareil
de radio

magnifique sonorité. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13814

Nlarii
Monsieur solitaire, 64

ans, cherche à faire la
connaissance de dame en
vue de mariage. — Ecrire
sous chiffre M. A. 13765,
au bureau de L'Impar-
tial.

Famille du Jorat
prendrait

ÉÉ
pour les vacances ou à
l'année. Situation tran-
quille. Tél. (021) 9 32 82.

A échanger

RENAULT
4 C. V.

contre Scooter ou moto
jusqu 'à 250 cm3. Facilités
de paiement. Pressant. —
Ecrire à case postale
22551, au Locle.

JEUNE COLLEGIEN
16 ans cherche emploi
pour trois mois maga-
sinage ou aide manoeu-
vre pour n'importe quelle
profession. Offres sous
chiffre D. M. 13692 au
bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Les méfaits de la foudre

Une grange incendiée
WATTWIL, 28. _ La foudre est

tombée sur la grange de M. Koegel , à
Hummelwald, près de Wattwil (Saint-
Gai) . Le bâtiment a été complètement
détruit. Il ne s'y trouvait heureuse-
ment aucune pièce de bétail.

Des combles en feu
GOSSAU (Saint-Gall) , 28. — La fou-

dre est tombée sur une vieille maison
à Winkeln , près de Gossau-Andwill ,
provoquant des dégâts dans les com-
bles. Une partie de la maison a en ou-
tre été détérioriée par l'eau.

Une conduite électrique
endommagée

ARBON , 28. — Pendant un violent
orage, une conduite électrique a été
endommagée par la foudre à Stein sui-
le Rhin , et le poteau a été brisé.

A Ramsen la foudre a causé de gros
dégâts au toit et à la cheminée d'une
maison. A Eschenz, enfin , la foudre est
tombée sur une grange mais le feu a
pu être rapidement maîtrisé.

Un cambrioleur s'enfuit...
pour cambrioler

ZURICH, 28. — Alors qu 'on le trans-
portait dans un pénitencier, un récidi-
viste déj à trois fois condamné à deux
ans de prison , a réussi à s'échapper
le 30 avril.

Le même soir il commit un cambri-
olage qui lui rapporta 950 fr. Dans
la période du 30 avril au 13 juin
il commit 22 autres cambriolages à
Zurich , Bâle, Berne, Lucerne et Bien-
ne, au cours desquels il réussit à s'ap-
proprier 3.600 fr. Au moment de son
arrestation, il avait déj à dépensé tout
cet argent.

Le renard égorge 50 poules
MOSNANG (Saint-Gall) , 28. - — Un

renard s'est introduit dans un pou-
lailler à Mosnang et a tué cinquante
poules.

Découverte d'un cadavre en Valais
BRIGUE, 28. — On a retiré du

Rhône le cadavre d'une jeune fille de
Fiesch, dans la vallée de Conches,
dont on était sans nouvelles depuis
vendredi dernier. On pense que la
jeune fille , qui se nommait Lina Wel-
lig, et était âgée de dix-sept ans, est
tombée par accident dans le fleuve.

Une fillette meurt après une chute
par la fenêtre

LUCERNE, 28. — La petite Heidi In-
glin, âgée de 8 ans, qui était tombée
avec sa soeur jumelle d'une fenêtre
située au troisième étage d'un im-
meuble à la Schlossergasse, a suc-
combé à ses blessures. Sa soeur avait
été tuée sur le coup.

cnronioye jurassienne
En un jour

La grêle a fait pour plus
de 750.000 francs de dégât..

en Ajoie
Il ressort d'une étude faite par le

syndicat des paysans de l'Ajoie , que les
dégâts causés par la grêle lors de l'o-
rage du dimanche 19 juin sont les sui-
vants : Aile 275.000 fr., Porrentruy 134
mille francs, Vendlincourt 132.000 fr.,
Courtedoux 124.000 fr., Miécourt 44.000
francs, Coeuve 39.000 fr., Courchavo\
7000 fr. Le montant total des dégâts
dépasse ainsi 750.000 fr. Le syndicat des
paysans de l'Ajoie estime que le dom-
mage moyen dans les communes tou-
chées par la grêle se monte au 73 pour
cent de la valeur des récoltes.

La documentation recueillie pour
l'estimation des dommages a été remise
à la préfecture pour être transmise au
Département cantonal de l'agriculture.

D'autre part , M. Dewet Buri, direc-
teur du Département de l'agriculture
du canton de Berne, accompagné de
deux de ses collaborateurs et du vice-
préfet de l'Ajoie, a visité les régions
atteintes par la grêle.

Cin.ii.aue oeocDâieloise
Gorgier

Un ouvrier italien succombe
à ses blessures

Un ouvrier italien qui avait passé
sous les roues d'un tracteur tirant deux
remorques chargées de bois et qui avait
été grièvement blessé est mort à l'hô-
pital de la Béroche. Il a succombé à
une embolie consécutive à ses blessu-
res. La victime, nommée Sabbatini,
avait été engagée pour la saison à Mon-
talchez. Elle était originaire de la pro-
vince de Campobasso.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries Robert-Tissot & Co.,
rue du Marché 2, et Verdon, Place des
Victoires, seront ouvertes mercredi 29
juin , l'après-midi.

Au tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu une au-

dience vendredi , sous la présidence de M.
André Guinand , assisté du greffier M.
Jean-Claude Hess.

C. B. et son frère P. B., deux jeunes
gens de 25 et 26 ans, ont été condamnés
à trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans, le premier pour vol
d'un réveil dans une entreprise de la ville
et le second pour recel, l'objet ayant été
remis par lui au bureau des prêts sur
gages.

A. R. âgé de 33 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, a été condamné à 15
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant trois ans pour vol et violation de
domicile. Il a pénétré dans une chambre
pour y voler un billet de 50 francs.

H. M., né en 1909, à La Chaux-de-Fonds,
a été condamné à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans. H a uti-
lisé sans droit une somme de 210 fr. re-
présentant le produit de la vente du jour-
nal qui lui était confié.

L. R.. né en 1909, a été condamné à 15
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans. Il a vendu des extincteurs
pour une maison de commerce en conser-
vant une somme de 163 fr. 40.

Une curieuse affaire a encore retenu
l'attention du tribunal , celle du Polonais
J. C, né en 1923 , apatride , sans domicile
connu. Interné en Suisse de 1940 à 1944,
à la fin des hostilités, il se rendit au Ve-
nezuela. Pendant son séjour en Suisse, il
fit la connaissane d'une jeune fille. Accusé
d'infraction à la loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers , le territoire de
la Confédération lui étant interdit , me-
sure qu 'il ignorait , son comportement est
tel , que le président le remet entre les
mains du gendarme pour qu 'il soit détenu,
jusqu 'au moment où une décision sera
prise à son sujet.

Son retour en Suisse est parait-il dû à
son intention d'attenter à la vie de la
personne connue naguère.

Concert public.
Ce soir dès 20 h. 30, concert public

au Parc des Crêtets , donné par le Club
d'accordéonistes «Edelweiss». En cas de
mauvais temps, renvoi à mercredi soir.

A l'extérieur
Le Bundestag a entendu

une déclaration sur...

...le futur réarmement
allemand

BONN, 28. — AFP. — Le Bundestag
a entendu une déclaration ministérielle
lue par M. Theodor Blank , ministre de
la défense, sur les principes selon les-
quels le gouvernement fédéral entend
procéder au réarmement alllemand.

Les attributions relatives au com-
mandement suprême des forces alle-
mandes seront réparties ainsi :

Au président de la République : droit
de nommer les officiers ,

au chancelier : droit de fixer les di-
rectives de la défense nationale.

Au ministre de la défense : dans le
cadre de ces directives, commande-
ment des forces et exécution.

Le projet gouvernemental précise
que l'OTAN est compétente quant à
l'implatation et au stationnement des
troupes allemandes et quant au con-
trôle de leur instruction et de leur ra-
vitaillement.

Le ministre de la défense a précisé
que les futures forces allemandes se
composeraient de douze divisions de
l'armée de terre avec des effectifs de
370.000 hommes de formations aérien-
nes comprenant 70.000 hommes et
1326 avions de première ligne, ainsi
que d'unités légères de la marine dont
les équipages se monteraient à 20.000
hommes.

Ces unités seraient chargées de la
défense des installations industrielles
et des sources d'énergie du pays contre
toute attaque ennemie derrière le front.

La durée du service militaire obli-
gatoire sera de 18 mois en Allemagne
occidentale , la durée des obligations
militaires s'étendra , pour les simples
soldats, de la 18e à la 45e année , mais
pourra être prolongée pour les cadres
subalternes et les officiers.

Helen Keller a 75 ans
NEW-YORK , 28. — Reuter. — Les

Etats-Unis ont fêté lundi le 75e anni-
versaire de Helen Keller , l'écrivain

sourde et aveugle de renommée mon-
diale.

Le président Eisenhower lui a pré-
senté ses voeux personnels. Plusieurs
Etats fédéraux ont proclamé lundi
«jour Helen Keller». L'Université de
Harvard lui a décerné le titre de doc-
teur honoris causa.

' \

Jei et Là dané La m&nda...
Chasse de son abri,

un ouvrier le fait sauter,
avec toute sa famille

WIESBADEN , 28. — AFP — Un ou-
vrier de 31 ans, M. Adolf Hartlieb,
marié et père de deux petites filles,
occupait depuis plusieurs années, en
qualité de sinistré, un baraquement.
Une violente explosion s'est produite
lundi matin. Voisins, pompiers et po-
lice, accourus, trouvèrent Hartlieb, sa
femme et les enfants, âgés de 9 et
5 ans, morts dans leurs lits.

Hartlieb avait été récemment averti
qu 'il devrait évacuer le baraquement.
Il avait passé l'après-midi de diman-
che à dévaster le jardin potager et à
abattre les arbres à coups de hache.
Puis, au matin, il provoqua l'explosion
d'un jerrycan d'essence.

Contrebande à la frontière
turco-grecque

2300 montres dans des bidons
d'essence !

ISTANBOUL, 28. — Deux mille trois
cents montres cachées dans des bidons
d'essence ont été découvertes dans une
voiture à la frontière turco-grecque.
Les occupants du véhicule (un couple
venant de Suisse et dont on ignore
l'identité) ont été arrêtés. On suppose
qu'il s'agit des membres d'une bande
organisée de contrebandiers.

Des inconnus volent
1 km. 600 de câble

téléphonique
TANGER , 28. — Pendant dix heures,

Tanger a été « isolé » du reste du
monde. Des inconnus avaient, à quel-
ques kilomètres sur la route de Ra-
bat, sectionné et volé 1 km. 600 de câ-
bles téléphoniques et télégraphiques
qui qui relient Tanger à l'extérieur de
la zone internationale.

Le commissaire-ptïseur
tapait trop fort !

BELFAST, 27. — United Presse. —
Une vente aux enchères mouvementée
a eu lieu , à Bel fast .  Lorsque le com-
missaire priseur s'écria «150 pour le
premier , 150 pour le second , adjugé»
en tapant avec son marteau sur la ta-
ble, le plancher céda. Le commissai-
re-priseur et les quelque cinquante en-
chérisseurs f irent  une chute de 2 m.
50. Ils se retrouvèrent dans la cave !

Un mandat d arrêt contre
l'ancien président de Cuba

accusé de menées révolutionnaires
LA HAVANE, 28. — Reuter. — Le tri-

bunal de La Havane a lancé des man-
dats d'arrêt contre l'ancien président
de Cuba, M. Carlos Prio, et contre les
anciens députés Diego Vincente Tejera
et Menelao Mora Morales. Ils sont ac-
cusés de menées révolutionnaires con-
tre l'Etat.

M. Prio fut renversé en 1952 à la suite
d'un coup d'Etat : il doit se trouver
actuellement aux Etats-Unis.

Vers une revision
de l'armistice coréen ?

WASHINGTON , 28. — United Press
— On affirme dans les milieux diplo-
matiques de la capitale américaine que
les Etats-Unis et leurs alliés envisa-
gent la possibilité de reviser certaines
clauses de l'accord d'armistice coréen,
sous prétexte que les Nord-Coréens
l'ont violé, notamment en ce qui con-
cerne leur aviation et leurs bases aé-
riennes. En effet , le 27 juillet 1953, la
Corée du Nord n'en avait pas, alors
qu 'elle dispose actuellement de 580
avions et de 15 bases aériennes.

Pas d'entente entre les deux
Berlin

BERLIN, 28. — DPA. — Le sénat de
Berlin-Ouest a repoussé lundi les pro-
positions les plus récentes de Berlin-Est
en vue des négociations communes pour
normaliser la situation de la ville di-
visée.

Un porte-parole du sénat de Berlin-
Ouest a déclaré que celui-ci n'était pas
disposé à mener des négociations sur
le plan politique comme M. Ebert l'avait
suggéré. Toutefois, le sénat s'efforcera
de parvenir à des pourparlers sur le
plan technique, pour normaliser la si-
tuation dans certains domaines (trafic,
téléphone.)

Grave incident aérien
dans le détroit de Formose
Des avions nationalistes attaqués

¦ par des MIG
TAIPEH, 28. — AFP — De nombreux

chasseurs Mig, appartenant à l'avia-
tion communiste chinoise ont envahi
le ciel du détroit de Formose, dans
l'après-midi de lundi. Deux incidents
aériens sont signalés : à 10 h. 30 (lo-
cale) deux appareils d'instruction à
réaction TTT-33 ont été attaqués par
quatre Mig-15. L'un d'eux, atteint par
des projectiles, a disparu en mer à
quelque seize kilomètres au sud de l'île
de Tai Chan. A 12 h. 30 (locale), un
appareil de transport « Catalina » a
dû faire un amérissage forcé, après
avoir été attaqué par deux Mig-15. Ce
dernier appareil a pu cependant re-
gagner Taipeh par ses propres moyens.

L'ETAT D'ALERTE A ETE PROCLA-
ME DANS LES ILES NATIONALISTES
KINMEN ET MATSU.

Par la suite, Radio-Pékin a confirmé
à son tour ces nouvelles, sans préciser
quels genres d'avions ont pris part au
combat du côté communiste.

Le maréchal Tito ira à Moscou
BELGRADE, 28. — United Press. —

L'agence d'information yougoslave «Yu-
gopress» a annoncé, lundi, que le pré-
sident Tito a accepté une invitation
russe de se rendre à Moscou, probable-
ment pas avant l'année prochaine.

Washington ne s'en inquiète pas
WASHINGTON, 28. — Reuter. — Au

Département d'Etat américain, on con-
sidère cette visite comme une phase
dans la normalisation des relations so-
viéto-yougoslaves. Elle ne peut pas être
considérée comme l'indice d'un change-
ment dans la politique yougoslave.

BULLETIN OE BOURSE
du 28 Juin 1955

Zurich : Cm», ju
Obligations 27 28
IM, % Féd. 4o/déc. 101 15 101U
SM % Fédéral 48 10Ui 101 Ud
2% % Fédéral 50 99 99'id
3 % C. F. F. 1938 100 100
4 % Belgique 1952 I04 :,id 104%
5 % Allemagne 24 ?5}4d 95?id
S'/i % Joung 1930 730d 731
4 % Hollande 1950 105*4 105%
3% % Suède 1954 9SV,d 95 %
4 % Un. Sud-A. 52 100'i lOOd
Danube Save 1923 3o>id 36' io
3',_ % B. Int. 1954 100 65û 100»4
4% % OFSIT 1952 135d 137d
Actions
B. Com. de Baie 325 320
Banque Fédérale . 349 352
Union B. Suisses i350d 138S
Société B. Suisse 1270 1276
Crédit Suisse . . 1400 1405
Conti Linoléum 53g 540
Electre Watt . . 1350 1355
Interhandet . . . 1570 1570
Motor Colombus . 1195 1193
S. A. E. G. Sér. . i j i/2 a g7U_

Cours du

27 28
Indelec . ; . . éS6 c80d
Italo-Suisse , priv. 317 316%
Réassurances . . 10960 10950
Aar-Tessin . . . 1160ex 1160
Saurer H90d 1190d
Aluminium . . . 2900o 2890
Ball y 10SO0 1030o ,
Brown-Boveri . . 1810 1805
Fischer 1420 1420
Lonza 1182 1175
Nestlé Aliment. . 1980 1935
Sulzer :35a 2350
Baltimore & Ohio 212" _ 213
Pennsylvania . . 126% 126
Italo-Argentina . . 36 % 36 M
Royal Dutch . . .  676 680
Sodec 60 ?4 60 %
Standard Oil . . 554 558
Union Carbide C. 434 «33
Du Pont de Nem. 928 940i
Eastman Kodak 346 348'i
General Electric. . 23414 233%
General Motors 467 466
Internat. Nickel 307 307
Kennecott . . . .  508 505
Montgomery W. . 353 352
National Distillera 92 90 ?4
Allumettes B. . . 60 60 '
Un. States Steel . 216 228'
AMCA . . . .  $ 49 50 49 1. .,
SAFIT . . . . f 1 1 4 0  11.3.Ô

Coûts du

27 28
FONSA c. préc. . 186 186
SIMA . . . . .  1125 1125

Genève :
Actions
Chartered . . . «2 41 d
Caoutchoucs . . ^7 d 48 d
Securities ord. . . 1*° •<"
Canadlan Pacitic . u9''i U?
Inst. Phys. porteur ra3 595
Sécheron, nom 545a 540d
Separator . . . .  170d 1«d
S. K. F. . , . s . 'M 272

Bâle :
Ciba - W> MOà
Schappe ! ! ! ! 780 790d
Sandoz . . ..  4"5 4750
Hoffmann-La R. b. J. '10° 915°
Billets étrangers: 0om o"'8
Francs français . . 1.15 1.17
Livres Sterling . . 11.51 11.44
Dollars U. S. A. . 4 2?^ 4 JOJ

^Francs belges . . 8.44 8.55
Florins hollandais 111 50 113.0C
Lires italiennes 3 67 3 69%
Marks allemands . '01 00 "K 06
Pesetas . . . .  10 02 10.14
Schillings Autr . . 16.30 16.55

Bulletin communiqué par ("UNION OE BANQUES SUISSES

ULNUMAS - MEMENTO
SCALA : Les Chiffonniers d'Emmaûs, t.
CAPITOLE : Les Amants de Brasmort, i.
EDEN : La Rivière sans retour, f.
CORSO : Voyage au delà des vivants, t.
PALACE : La Perverse , î.
REX : Rue de l'Estrapade , t.

Assemblée annuelle des administrateurs
communaux

(Corr.) Samedi dernier , les administra-
teurs et fonctionnaires des communes neu-châteloises ont tenu leurs assises an-
nuelles à la grande salle du collège Pri-
maire d'Auvernier , sous la présidence de
M. R. Béguin. Il salua particulièrement
MM. P.-A. Leuba , conseiller d'Etat , Ca-
mille Brandt , ancien conseiller d'Etat , J.-P. Porchat , René Tschanz, contrôleur des
Communes et Th. Becker , membre hono-
raire . La société compte actuellement 70
membres et l'an prochain marquera le 30e
anniversaire de sa fondation. Les comp-
tes présentés par M. Louis Pérona déno-
tent une situation financière saine. Par la
voix de M. B. Colin , les vérificateurs pro-
posent de donner décharge au précédent.
Les trois rapports furent approuvés à l'u-
nanimité. La société reçut trois nouveaux
membres : MM. P. Thiébaud , employé
communal d'Auvernier , W. Aeby, adminis-
trateur communal aux Hauts-Geneveys et
André Graber , employé à St-Blaise. MM.
B. Colin de Corcelles et J.-P. Bonjour de
Cortaillod furent nommés vérificateurs
pour une année. M. Roger Benoit , admi-
nistrateur communal des Ponts-de-Martel.
fit un exposé très intéressant sur le nou-
veau plan comptable demandé par le Con-
trôle des communes. Une discussion suivit.
Le dîner fut servi à l'Hôtel du Poisson, et
une course en bateau à St-Aubin termina
cette belle journée.

Le Crêt-du-locle
Le camp cantonal des éclaireurs
Il a eu lieu samedi et dimanche dans

les pâturages au-dessus du Crêt du
Locle et a réuni plus de mille éclaireurs
et louvetaux.

Dès leur arrivée samedi après-midi,
les différents groupes montèrent, jus-
qu'à la tombée du jour , une multitu-
de de tentes. Un feu de camp très
animé termina la journée.

Dimanche matin, après le culte, les
concours commencés samedi déjà , se
poursuivirent. La pluie au début de
l'après-midi, contraria la fin de la
manifestation.

Vers 16 heures, sous la direction du
chef cantonal Aloïs Micol, il fut pro-
cédé à la proclamation des résultats,
puis rappel des couleurs. Le chant des
adieux termina la fête.

Voici les résultats des concours :
Concours de la vie et du camp

des patrouilles
1. Patrouille du Renard , Scalpe dor

(La Vipère) , Neuchâtel ; 2. Patrouil-
le du Héron, Scalpe d'or (La Vipère ) ,
Neuchâtel ; 3. Patrouille des Ecu-
reuils, Scalpe d'or , (La Vipère) , Neu-
châtel ; 4. ex-aequo : Patrouille des
Hirondelles , Scalpe d'or (La Vipère) ,
Neuchâtel , Patrouille du Renard ,
Mont-Racine, Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; 6. ex-aequo : Patrouille des
Ecureuils, Mont-Racine, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Patrouille de l'Elan.
Scalpe d'or (La Vipère) , Neuchâtel ; 8.
ex-aequo : Patrouille du Lynx, Bonne-
ville (La Vipère) , Neuchâtel , Patrouil-
le des Antilopes, Bayard , La Chaux-
de-Fonds. 43 patrouilles inscrites, 41
patrouilles classées.

Concours de missions techniques
1. Patrouille de l'Elan, Scalpe d'or

(La Vipère) , Neuchâtel ; 2. Patrouille
de Renards, Saint-Hubert, La Chaux-
de-Fonds ; 3. Patrouille des Caribous,
Perceval, Le Locle ; 4. Patrouille du
Renard , Scalpe d'or (La Vipère) , Neu-
châtel ; 5. ex-aequo : Patrouille des
Cerfs, Saint-Hubert, La Chaux-de-
Fonds, Patrouille du Héron , Scalpe
d'or (La Vipère) , Neuchâtel ; 7. Pa-
trouille du Renard, Mont-Racine, Les
Hauts-Geneveys ; 8. ex-aequo : Pa-
trouille des Loups, Saint-Paul, Le Lo-
cle, Patrouille de l'Ecureuil , Scalpe d'or
(La Vipère) , Neuchâtel. Quarante-deux
patrouilles inscrites, 42 patrouilles
classées.

Auvernier

BELGRADE, 28. — United Press.
Selon un communiqué publié si-
multanément à Belgrade , Paris,
Londres et Washington , les repré-
sentants yougoslaves et alliés ont
trouvé un vaste terrain d'entente en
ce qui concerne les grands pro-
blèmes internationaux et sont tom-
bés d'accord pour maintenir et
étendre encore leur coopération
mutuelle.

Ce communiqué, qui met fin à
un «échange d'opinions» de trois
jours des ambassadeurs des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne et de
U Franqe et des «eprésentants
yougoslaves, affirme que les discus-
sions réciproques ont révélé que
l'existence d'une Yougoslavie forte
et indépendante et la poursuite de
la coopération, contribuent effica-
cement au maintien de la paix et de
la stabilité.

Les quatre nations se seraient,
d'autre part, entendues pour que
la solution des problèmes en sus-
pens soit cherchée par des moyens
pacifiques et des négociations ba-
sées sur le respect et la reconnais-
sance du droit d'indépendance, d'é-
galité, de légitime défense et de
sécurité collective de toutes les
nations, conformément à la charte
de l'ONU.

Comme prévu, le communiqué
n'entre pas dans les détails et ne
précise pas les problèmes interna-
tionaux qui ont été à l'ordre du
jour, ni les relations entre la You-
goslavie et les trois grandes puis-
sances occidentales quant à l'aide
militaire et économique.

Occidentaux et Yougoslaves
ont trouvé un «vaste terrain

d'entente»

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 25 juin, à 6 h. 30 : 429.61.
Le 27 juin , à 6 h. 30 : 429.59.
Température de l'eau : 19 degrés.

BOXE
Championnat d'Europe poids lourds

à Bologne
Gavicchi bat Neuhaus aux points eu

quinze rounds.

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

Mercredi à l'Amphithéâtre : «La place du
miracle dans le ministère de Jésus»
Le pasteur René Robert récemment ren-

tré du Canada, donnera mercredi 29 juin
à 20 heures, à l'Amphithéâtre, une confé-
rence sur «La place du miracle dans le
ministère de Jésus». Chacun est cordiale-
ment invité à cette soirée placée sous les
auspices de l'Eglise Evangélique. On priera
pour les malades.
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Il ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche!
A un match de football... Même le plus en-
thousiaste spectateur risque de perdre sa bonne
humeur, quand soudain une mauvaise haleine
le frappe en plein visage ! Chacun se souhaite
un voisin à l'image de M.Henri S.: le sportif
plein d'allant et distingué, toujours frais et sûr
de lui! C'est évident, Henri se nettoie les dents
uniquement avec

m W dftm.m\m^%(t%%mW\\ l'ailtlien,itlue dentifrice

riUlUU f I à la chlorophylle
pour une bouche propre et fraîche du matin au soirl

Aux beaux Jours, portez nos

SANDALES
vous y serez à l'aise

Article flexible, box brun, semelle néolit

Nos 22-25 Fr. 8.80
26-29 10.80
30-35 12.80
36-42 14.80
43-46 17.80

Et nombreux autres articles en semelles
cuir ou caoutchouc

Envoi franco, contre remboursement

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

\ E. Diîrsteler - Ledermann S. A.

( Tél. 215 82 La Chaux-de-Fonds

DUCO Speed-Easyl
Vernis émulsionné spécial de DUCO, 12 teintes de « Tapisserie liquide »

dans des nuances ultra modernes.

La boîte d'une grandeur égale à celle des marques concurrentes se çj
' vend Fr. 3.— meilleur marché.

Prix : la boîte de 1,5 kg. Fr. 10,40
le gallon de 6 kg. Fr. 36,—

Faites confiance à la plus grande usine de produits chimiques du
monde ;

DUPONT de NEMOURS, Delaware, U. S. A.

SPKED-EASY , la « Tapisserie liquide », est en vente chez
le spécialiste ayant travaillé dans la branche :

SUR LA P L A C E  DU M A R C HÉ

D R O G U E R I E
ROBERT-TISSOT & CO. j

A. PACCAUD, collaborateur
RUE DU MARCHÉ 2

Tél. 2 14 8) - LA CHAUX-DE-FONDS

i_F" VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES -«B§
Publ. Robal

S J
Horlogers
complet*

parfaitement au courant des
petites pièces soignées

Jeune fille
au courant des vissages pour
petits travaux d'atelier
sont demandés par Fabrique
MARVIN, me Numa-Droz 144.

Huguenin Frères & Cie S. A.
MEDAILLEUKS LE LOCLE

N o u s  c h e r ch o n s  u n

CHEF polisseur
ayant une parfaite connaissance des opé- \
rations d'emerisage, polissage, avivage des
métaux cuivreux et si possible l'expérience
de la conduite du personnel.
Entrée tout de suite ou à convenir.

2 chambres â coucher
d'occasion

à vendre, dont une comprenant :
1 grand lit de 130/190 cm.,
1 table de nuit,
1 armoire à glace 3 portes,
1 coiffeuse,
1 sommier, 1 trois coins,
1 matelas,
1 duvet, 1 traversin, 2 oreillers,

la chambre livrée franco Fp 7_jQ -

et la deuxième se composant de :
2 lits jumeaux,
2 tables de nuit,
1 coiffeuse,
1 grande armoire,
2 sommiers à têtes réglables neufs,
2 protège-matelas rembourrés neufs,
2 matelas neufs,

(literie garantie 10 ans)

la chambre livrée franco F P. 1200 "

Ameublements ODAC FANTI & Cie
COUVET Tél. (038) 9.22.21

ĝgg . gg£
La petite

machine à laver
avec la

grande capacité
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à hydro-réaction
Chauffage électrique et à gaz

frs 645 -
(sans chauffage)

En vente chez votre installateur fltt
Intertherm SA Zurich 1

éIB - dactylo
\ au courant de l'horlogerie et de la »

facturation est demandée tout de suite
] ou époque à convenir. Connaissance de

l'allemand désirable. Situation stable.
— Offres sous chiffre M. N. 13672, au
bureau de L'Impartial.

FOURNITURES
d'horlogerie

A remettre ou à vendre, pour raison d'âge
commerce d'outils et de fournitures
d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre P 10821 N. à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

ATTENTION ! une nouveauté
(patentée <>)

Ménagères, tapissiers-décorateurs, utilisez pour
vos rideaux l'anneau de roulement avec la rou-
lette patentée en matière plastique Polyamid qui
supprime le bruit importun occasionné lors du
déplacement des rideaux. Les barres en plastique
ne sont pas nécessaires, car ces roulettes glissent
sans bruit sur les barres métalliques. La qualité

est excellente et l'usure pratiquement nulle.
Description et prix-courant sur demande dans les
magasins spécialisés et les ferronneries, sinon

chez le détenteur de la patente et fabricant :
Fr. SPRING, rue Neuve 18, MOUTIER (J. B.)

(représentants demandés)

min
Complets

de

promotions
pour garçons

depuis

Fr. 66.-
(dfiemises garçons)

AUX

Ipins Jurai
Serre 9

TECHNICUM
NEUCHATELOIS
Division du Locle

Par suite de démission
honorable, un poste d'

Employé (e)
de bureau

est mis au concours.
Exigences : D ip l ô m e

d'une école de commerce
ou certificat équivalent.

Entrée en fonctions :
15 août 1955.

Les offres sont à adres-
ser avec pièces à l'appui ,
jusqu'au 9 juillet 1955, à
M. Louis Huguenin , di-
recteur général du Tech-
nicum Neuchâtelois, di-
vision du Locle, qui en-
verra le cahier des char-
ges aux intéressés et leur
fournira tous renseigne-
ments utiles.

La Commission.
Le Locle, le 24 juin

1955.
i

Femme
de ménage

demandée pour les mati-
nées et deux après-midis
par semaine. .— S'adresser
Commerce 17, au rez-de-
chaussée à droite.

Employée
de maison

propre et consciencieuse
est demandée dans bon-
ne famille. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

1380.

On engageraitin
breguet pour petites piè-
ces ou sortirait à domici-
le. — Offres sous chiffre
AS 8114 J, aux Annonces-
Suisses S. A. «ASSA», à
BIENNE, rue de Morat.
JEUNE FILLE ayant
compétences pour s'oc-
cuper d'enfants, diplô-
mée d'Auxilia, cherche
place dans famille, pé-
riode début juillet-fin
août. Ecrire sous chiffre
M. L. 13588 au bureau de
L'Impartial.

Ouvrière
connaissant le vibrograf
est demandée. Eventuel-
lement jeune fille serait
mise au courant. — S'a-
dresser à Fabrique Au-
réole, av. Lélopold-Ro-
bert 66.

A VENDRE une seille gal-
vanisée 120x80. — S'adr.
rue des Pleurs 13, au ler
étage gauche.



Il y aura vingt-cinq ans dans quelques jours

Assemblée générale de l'Association de développement
de La Chaux-de-Fonds

que l'A. D. C. a été fondée par M. Julien Dubois, actuel président d'hon-
neur, et ses amis. Elle a rendu d'innombrables services à la cause chaux-
de-fonnière, et lui en rend de plus en plus. Il semble urgent d'asseoir

notre «syndicat d'initiative» sur des bases (financières) plus solides.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin.
Hier soir, à la Fleur-de-Lys, l'A. D. C.

tenait ses assises annuelles, lesquelles
sont généralement consacrées à une des-
cription exhaustive de tous les problè-
mes chaux-de-fonniers étudiés ou réso-
lus durant l'année. On dira g ' ' l'A.D.C.
que rien de ce qui est chaux-de-onnier
ne lui est étranger, et qu'elle assure de
plus en plus, dans des conditions dif-
ficiles, ce lien entre les diverses socié-
tés et activités et entre la cité et l'ex-
térieur que personne d'autre ne pour-
rait créer et entretenir. Aussi n'est-il
pas étonnant, après que M. André Cho-
pard, le dévoué secrétaire-caissier, eut
lu le verbal, résumé les comptes, et don-
né connalsance du budget, qui atteint
fr. 13.000.—, dont fr. 4000.— de cotisa-
tions, fr. 6000.— de taxes de séjour et
fr. 3000.— de subvention communale
aux recettes, d'entendre le président
Macquat toucher à presque tous les as-
pects de la vie de notre Métropole, dans
un rapport de gestion aussi complet
qu'éloquent.

L'A. D. C, en effet , pour son vingt-
cinquième anniversaire , sort deux tra-
vaux d'envergure : le nouveau et somp-
tueux dépliant des Montagnes neu-
châteloises, et le film « Contrastes et
merveilles » dont nous avons parlé na-
guère, et qui fut présenté, en 16 mm.,
aux assistants enchantés. Le dépliant
contient une carte et d'innombrables
renseignements et photographies tou-
chant toute la région, de La Vue-des-
Alpes aux Ponts-de-Martel, au Locle,
aux Brenets et au Doubs. Routes, sen-
tiers pour piétons, renseignements
touristiques, sportifs, etc., il traite de
tout et a été édité avec un très grand
soin. Il a fallu quelques années pour
mettre tout au point , mais le voilà tiré
à cinquante mille exemplaires : il ren-
dra de signalés services à notre tou-
risme, qui peut incontestablement
faire encore de nombreux et gros pro-
grès, on commence seulement à s'en
rendre compte. Financièrement, nous
apprenons que le film en quatre ver-
sions et avec les réductions en 16 mm.
(compris sa diffusion dans le monde
entier) a coûté 60.000 fr., dont cin-
quante-cinq mille ont déj à été versés
et dont les cinq derniers mille sont
promis.

Une activité de tous les instants

Le président Macquat relève les ins-
titutions nouvelles dont la Métropole
de l'horlogerie a été dotée depuis la
dernière assemblée générale : hôtel
Moreau, piscine, patinoire, salle de
musique, hôtel-de-ville rénové, centre
scolaire des Forges etc. etc. Ce réj ouis-
sant développement amène en ville
nombre de congrès que l'A.D.C. con-
tribue dans une large mesure à orga-
niser, en collaboration avec les agen-
ces de voyages installées dans nos
murs et avec l'excellente association
touristique hôtelière, présidée en toute
compétence par M. Weibel fils, avec
M. Pauli au poste de secrétaire. Celle-
ci met tout au point dans les moin-
dres détails : l'A. T. H. vient d'éditer
elle aussi un guide-dépliant des hô-
tels de la ville et des environs qui va
faire son petit bonhomme de chemin.
Il est évident que notre cité voit se
créer les associations nécessaires à
sa vie plus complexe qu'autrefois, et
que l'esprit d'initiative qui règne chez
nous exige que des instruments adé-
quats et efficaces soient créés pour
qu'il continue à prospérer et à em-
bellir.

Côté service de secours pour skieurs,
tout va bien, à part un acte de van-
dalisme à déplorer , qui a mis à mal un
des traîneaux mis à la disposition de
MM. Emile Bugnon et André Boillat et
de leurs dévoués skieurs-samaritains
pour assurer la protection des skieurs
de notre région. Il est évident que le
matériel doit être surveillé. Ajoutons
que le S. S. S. commence à être connu,
et que l'activité complètement béné-
vole de ses membres, ajoutée à l'orga-
nisation toujours plus moderne de nos
lieux sportifs, porte ses fruits et fait
connaître La Chaux-de-Fonds-sportf
d'hiver. Grâce à M. Marcel Perrin et
au regretté Henri Huguenin, auteur de
la Table panoramique de la Vue-des-
Alpes, propriété de l'ADC, et à M. Gas-
ton Perrenoud, directeur de l'Office
neuchâtelois du tourisme, les sentiers
pour piétons qui sillonnent nos som-
mets et vallées sont bientôt tous cons-
titués et signalés, de même que les sen-
tiers du Doubs, ici grâce à M. Georges
Bachmann et à ses amis : dans un pays
éminemment fait pour être parcouru
par les marcheurs et cavaliers , ce gros
travail a une importance considérable.
Nous apprenons enfin que la très belle
ferme du Pélard a pu être sauvée et
deviendra le Chalet du Club jurassien

de notre ville, qui l'inaugurera diman-
che 10 juillet , en une sympathique fête
de famille.

Il est à remarquer que l'exposition
« Mode et Habitation » est entrée dans
les moeurs, et qu'elle a une tenue et
un succès que mérite bien le dévoue-
ment efficace de M. Marcel Brossard.
On relate l'existence d'un camp de va-
cances de la ville de» Zurich qui ne fait
que croître aux Endroits. Grâce à l'a-
mabilité des Travaux publics, un beau
local a été trouvé pour les archives et
le matériel de l'A. D. C. au collège de
l'Abeille. Le président touche aux im-
portants problèmes routiers, notre Mé-
tropole ayant des artères de plus en
plus modernes pour la relier au reste
du monde : mais la route forestière du
Châtelot, ne sera-t-elle jamais ouverte
à la circulation automobile, du moins
sous une certaine forme ?

De nouvelles réalisations
pro-chaux-de-fonnières

Côté projets, il attire l'attention des
organisateurs de spectacles sur l'im-
portance qu'il y a à avertir le président
de l'ADC sitôt que des dates ont été
retenues pour leurs manifestations,
afin qu'on les fasse connaître à l'ex-
térieur. Il demande que notre matériel
de clichés, si utile à nos sociétés et qui
est régulièrement envoyé dans toute la
Suisse et à l'étranger, soit adapté à la
nouvelle physionomie de La Chaux-de-
Fonds. Enfin , il propose à l'assemblée
d'étudier l'édition d'un petit volume,
clair et attrayant sur La Chaux-de-
Fonds, semblable à celui que l'Impri-
merie Courvoisier consacrait naguère
aux Eplatures, à l'occasion du centiè-
me anniversaire de la paroisse, et qui
eut , ici et ailleurs, un gros succès. Nous
possédons un film, deux volumes de
grande valeur « Sommets et Rivières » ,
un gros livre sur l'histoire de la cité
(1944) , bientôt deux études sur les ori-
gines et l'histoire du développement de
La Chaux-de-Fonds rédigés par de sa-
vants professeurs de Neuchâtel, et que
l'on publiera à l'occasion du trois-cen-
tième anniversaire de la fondation de
notre commune, en 1956. Mais nous
n'avons pas ce petit volume présentant,
par le texte, le dessin et la photo, notre
cité et les innombrables richesses tou-
ristiques, artistiques, culinaires, histo-
riques et industrielles qu'elle contient.
C'est cela qu'on va s'efforcer de faire
dans un prochain avenir : projet qui
reçoit l'adhésion unanime des nom-
breux auditeurs de l'assemblée.

Gros travail quasiment bénévole,
mais...

Dans les divers, après une interven-
tion de M. André Geiser, M. Hirschy,
président de la Société pédagogique,
s'informe sur ce qui en est exactement
des honoraires touchés par le président
Macquat. C'est M. Julien Dubois qui
répond, en disant que durant seize ans,
il n'a rien touché du tout, et que de-
puis neuf ans, grâce à la subvention
communale de 3000 fr. (il faut toutefois
souligner que la commune subven-
tionne certaines actions de l'ADC, no-
tamment le film qu'on vient de termi-
ner , pour lequel elle a donné 10.000 fr.) ,
le compte du président est crédité de
1500 fr. par an, de même que celui du
secrétaire-caissier. Ce n'est manifeste-
ment pas assez pour l'énorme travail
accompli par ledit président, corres-
pondance, organisations diverses, tra-
vaux, représentation, etc., avec tous les
frais inhérents à ses fonctions. C'est
pourquoi divers orateurs expriment
l'opinion que cette indemnité doit être
relevée, demandant qu 'une fonction
présidentielle permanente ou semi-
permanente soit créée, avant le « se-
créatriat-syndicat d'initiatives » défi-
nitif que chacun appelle de ses voeux,
et qui serait nécessaire à une ville com-
me la nôtre. Sur proposition de M. Paul
Perrelet , cette question est renvoyée
au Bureau pour étude, mais avec man-
dat précis 1) de rapporter au Comité
sur ce point, 2) de tenter une nouvelle
démarche auprès de sautorités commu-
nales pour savoir si une augmentation
de la subvention ne pourrait être envi-
sagée, eu égard aux incontestables ser-
vices rendus par l'A. D. C.

J. M. N.

Tous les Sports...
Au tournoi International de Turin

le F.-C. La Chaux-de-Fonds prend la 3e place
après deux rencontres de valeur

(Corr. spéciale de « L'Impartial »)
Invité au ler tournoi international

nocturne organisé par le F. C. Turin à
l'occasion de l'inauguration de l'éclai-
rage du stade, le F. C. La Chaux-de-
Fonds a répondu à cet appel flatteur
qui mettait en présence : Juventus de
Turin , Sodingen, finaliste du cham-
pionnat d'Allemagne, Torino et nos
Meuqueux. Tournoi qui se disputait se-
lon la formule classique , deux matches
éliminatoires et le lendemain, finales
des gagnants et des perdants. Les par-
ties étaient de 70 minutes (35 minutes
par mi-temps). Au tirage au sort, la
première partie voyait nos Monta-
gnards opposés à Juventus.

Samedi

Juventus bat
La Chaux-de-Fonds 1 à 0

(1-0)
Cette rencontre débute à 21 h. 15 de-

vant 12.000 spectateurs. La première
mi-temps voit tour à tour chaque équi-
pe prendre l'avantage avec une excel-
lente technique qui enthousiasme les
spectateurs. A la 20e minute, grâce à
l'Agentin Vairo, Juventus prend l'avan-
tage et malgré de gros efforts , les Meu-
queux n'arrivent pas à concrétiser. En
deuxième mi-temps avantage mani-
feste des champions suisses qui bénéfi-
cient de plusieurs occasions d'égaliser.
Malheureusement les tirs des avants
s'en vont par dessus et la fin surprend
nos Meuqueux à l'attaque.

Le public applaudit sportivement les
deux équipes qui cèdent la place aux
équipes de Sodingen et Torino.

Torino bat Sodingen 3 à 0
Cette deuxième partie se joue à

23 h. 15 et se termine sur la nette vic-
toire de Torino qui , renforcé par 3
hommes du Lazio de Rome, se qualifie
pour la finale tandis que les Allemands
deviennent les adversaires des Chaux-
de-Fonniers.

Sodingen et
La Chaux-de-Fonds 3 à 3
Cette finale des perdants débute à

21 h. 15 dimanche soir.
Ce match tient ses promesses grâce à

l'excellente tenue des 2 formations qui
présentent un football nouveau aux
15.000 spectateurs, à savoir la techni-
que horlogère des Suisses et la rudesse
des Germains.

A la 20e minute, descente Morand-
Antenen au proit de Mauron qui ouvre
le score. A la 2e minute de la mi-temps
Ladinger égalise (cette partie se dispu-
te en deux mi-temps de 30 minutes) .

En deuxième mi-temps, les Allemands
obligent la défense neuchâteloise à
donner à fond ; sur contre-attaque où
l'arrière allemand arrête le cuir de la
main, l'arbitre dicte penalty que Koh-
ler transforme à la 35e minute. So-
dingen met le score à 2 partout 3 mi-
nutes plus tard. Ce résultat semble
convenir aux deux formations qui cher-

chent le nul, aussi nous arrivons aux
prolongations de deux fois dix minutes.
Au cours de celles-ci , à la 2e minute,
Sodingen marque UH 3e but imparable.
Nos Meuqueux se portent à l'attaque
et Antenen de la tête égalise. Le résul-
tat de 3 à 3 est inchangé jusqu'à la
fin , aussi il faut avoir recours au tirage
au sort qui profite aux Suisses, qui de
ce f ait remportent la 3e place.

Juventus-Torino 1-1 (1-0)
après prolongations

Ce dernier match de la soirée s'est
terminé à minuit 30 et la victoire est
revenue à Juventus qui bénéficie du
désistement de l'organisateur Torino.

Dimanche matin les équipes _ alle-
mandes et suisses se rendirent à Su-
perga, déposer des couronnes sur la
montagne fatale à la célèbre équipe
de Torino qui rappellons-le disparut
complètement dans cette tragédie. Pè-
lerinage qui fut apprécié des organi-
sateurs italiens qui organisèrent , ce
tournoi de magnifique façon.

Nos Joueurs
Pour jouer contre Juventus notre

équipe se présente avec :
Ruesch, Zappella , Buhler , Peney ,

Kohler, Battistella , Morand, Antenen,
Kauer (Colombino), Fottner, Mâder
(Mauron) .

Contre Sodingen nous avons :
Ruesch, Zappella, Buhler, Peney,

Kohler, Battistella, Morand, Antenen,
Kauer, Mauron, Mâder (Fottner) .

Relevons la présence des Zurichois:
Kohler , Battistella , Fottner et de Mâ-
der du F. C. Granges. „„.

CYCLISME

Est-ce la (in de la carrière
d'un super-champion ?

Koblet : forfait
pour le Tour de France

Le duel Koblet-Bobet, que les jour-
naux français montent en épingle de-
puis quelques semaines, n'aura pas
lieu. Lorsque Koblet eut endossé son
maillot de champion suisse, il se
tourna vers les journalistes et leur
lança : « Je n'irai pas au Tour ! »

C'était dit d'un ton de défi. On sen-
tait que sa décision était irrévocable.
Alex Burtin, directeur de l'équipe
suisse du Tour de France, essaya mal-
gré tout de le faire revenir en arrière.
Koblet, qui avait consigné sa porte,
le reçut et lui dit :

« J'espérais aujourd'hui arriver seul
à Sierre et gagner nettement. Cela me
fut impossible. En effet, j'ai souffert
des reins. Plutôt que de risquer ma
santé, je préfère renoncer au Tour de
France. »

Alex Burtin commente cette déci-
sion :

« A mon avis, Koblet a raison. Il faut
cependant voir les choses telles qu'el-
les sont, la carrière routière de Koblet
est sans doute terminée.

Quant a son camarade de marque
Croci-Torti, il ajouta :

« Koblet a voulu éviter qu'une nou-
velle défaite ternisse son palmarès
glorieux ».

Le championnat local 1955

Course contre la montre
50 km.

Parcours : Le Locle - Belle-Roche -
La Chaux-du-Milieu - Le Locle - arri-
vée aux Grands-Moulins. Les départs
étaient donnés de 2 en 2 minutes en
sens inverse du classement après les
6 épreuves déjà disputées. Supériorité
incontestable de Jimmy Marcozzi qui
gagne l'épreuve avec 3 Va minutes d'a-
vance sur son poursuivant immédiat,
le jeune J. P. Baume.

Au classement général officieux, nous
croyons savoir que Marcozzi est pre-
mier, puisque sur les sept courses dis-
putées, seules les 5 meilleures comptent
pour le classement final de la saison,
Une fois de plus, le sympathique cou-
reur qu'est Jimmy Marcozzi sera à nou-
veau champion et ceci pour la saison
1955. Mabo.

Les résultats
1. Marcozzi Jimmy, 1 h. 18' 09" ; 2. J.

P. Baume, 1 h. 21' 29" ; 3. Francis Ber-
naschina, 1 h. 21' 51" ; 4. Hermès For-
nera, 1 h. 22' 18" ; 5. Claude Jacot, 1 h.
22* 49" ; 6. Henri Lengacher, 1 h. 23'
01" ; 7. Marco Schmldt, 1 h. 23' 06" ;
8. Marcel Notz, 1 h. 23' 25" ; 9. Francis
Graenlcher, 1 h. 24' 29" ; 10. Walther
Guder, 1 h. 24' 50" ; IL Edmond Jaque-
rod , 1 h. 25' 11" ; 12. Guilio Greppl, 1 h.
25' 28".

Hors concours : André Aubry, 15 ans,
1 h. 30' 55" : Giblert Barras. 1 h. 39' 04".

ATHLETISME
Wes Santee déjà «blanchi» en partie

Les of f iciels  de l'A. A. U. ont approuvé
vendredi les notes de frais de Wes San-
tee (récemment accusé de professio-
nalisme par un journal de San Francis-
co) p our les meetings de Fresno et de
Modeste. L'enquête continue au sujet
des sommes touchées par l'athlète lors
des relais du Coliseum à Los Angeles.

TIR
Sie grand tir du district

à Sonceboz-Sombeval
Les 4e et 5e journées de ce grand tir

ont à nouveau connu le plus franc suc-
cès puisque 660 tireurs se sont déjà
présentés au stand et ont déjà tiré plus
de 20.000 cartouches. On a distribué
jusqu'à présent 216 distinctions ordi-
naires- et 28 spéciales. C'est aujourd'hui
que se terminera ce 31e grand tir.

BOXE

Le combat Marciano-Moore
en voie de conclusion

(SI.) — Au cours d'un entretien qu'il
a eu samedi avec Jim Noms, président
de l'International Boxing-Club, Charlie
Johnston, manager du champion du
monde mi-lourd Archie Moore, a prati-
quement accepté les conditions qui lui
ont été proposées pour un combat con-
tre Rocky Marclano, le titre de celui-ci
devant être en jeu.

Charlie Johnston donnera une répon-
se définitive à Jim Norris après avoir
consulté Archie Moore.

hn deux lignes...
* Une cabine spéciale a été aménagée

à bord du bateau qui relie Durban (Sud-
Afrique à l'Angleterre.

Elle est destinée au boxeur géant Etrart
Potgieter (2 m. 15, 185 kg.), pour lequel J_«k
Solomons a conclu une série de combats en
Europe.
* Stanley Matthews, « Go Home ». Il a

déclaré qu'après sa tournée en Afrique du
Sud, il se remettait à l'entraînement en vue
de la saison prochaine.

« On m'a dmeandé si je prenais ma re-
traite. Pas question, j e  suis plus en forme
que jamais », a dit le quadragénaire anglais.
* On apprend que le coureur luxembour-

geois Willy Kemp renoncerait à disputer le
Tour de France.
* D'excellentes performances ont été réa-

lisées au cours des championnats d'athlé-
tisme des Etats-Unis, à Boulder (Califor-
nie).

La plus marquante est celle d'Amie So-
well, étudiant à l'Université de Pittsburgh,
qui a battu le record du monde du 880 yards
en V 47" 6/10. Le précédent record (1' 48"
6/10) était détenu conjointement par l'A-
méricain Whitfield et le Norvégien Boygen.
Toutefois, l'Américain Lon Spurrier, de l'ar-
mée de l'air, a récemment couru la distance
en 1' 47" 5/10, mais ce record n'a pas en-
core été homologué par la Fédération In-
ternationale.

Les sports du dimanche

Deux événements ont marqué les sports du dimanche. A Sierre, les profesion-
nels suisses ont trouvé leur nouveau champion sur un parcours très diff icile
et à Berne les athlètes suisses ont rencontré leurs confrères des Pays-Bas. No-
tre photo montre Hugo Koblet pour la première fois  en maillot national de
champion sur route, avec Carlo Clerici . A gauche , Josef Steger bat au 800 m.
(en V 53" 8, meilleur temps de la saison) H. de Kroom, F. Buhler et F. Wolsink.

Résultats du lundi 27 juin
Quart de finale Coupe Chaney

Movado - Impartial 0-1.
Sapeurs - Voumard 0-1.

Matches du mercredi 29 juin
Universo - Imsa.
Bell - Sepas.

FOOTBALL

A. C. F. A. RHUMATISMES
Troubles circulatoire!. Phlébite»

LAVEY-LES-BAINS
Ean sulfureuse la plu radioactive des

eaux thernalei suisses
Cuisine soi gnée. Grd parc. Tennis. Pêche.
Pension dès Fr. 14.—. Forfaits avantageux.

L J



Moto
100 cm3, en bon état de
marche, à vendre ou à
échanger contre un vélo
de- dame. — Tél. (039)
2 67 01, après 18 h. 30.
A VENDRE une cuisi-
nière électrique 3 pla-
ques. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Ronde 5.

A LOUER au centre, pour
le ler juillet , grande

chambre, chauffage cen-
tral. Tél . 2 89 14. 
A LOUER chambre indé-
pendante à Monsieur. —
S'adresser rue de l'En-
vers 16, au ler étage.
CHAMBRE à louer à de-
moiselle sérieuse cour le
ler juillet. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 9, au 2e

étage.

//lySfr Vacances au Jt^iic
s_s_i_-s_5-53 ~3s_~ssseeesssee6csss_~
BELLARIA Adriatique (Italie)

Hôtel PRINCIPE
au bord de la mer, tout confort, saison de mai a
septembre. — Renseignements téléphone (022) 36.65.45.

'L'IMPARTIAL' est lu partout et par tous

CONSERVEZ BIEN FRAIS VOS ALIMENTS
AVEC CES ARTICLES EN PLASTIC!
AMI MHB_ff^^̂ __  ̂ » _̂_^̂ Bh ** _'.' "' '..] *~ A.
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BOITES EN PLASTIC MOU
forme ronde, _

ft forme carrée, fermeture hermétique
fermeture hermétique R SU 10x10x14 13x13x18 cm.
haut 13 cm. diam 18 cm. **¦ — 

Grande boîte rectangulaire _f 50 2 fl
i 29 x 22 x 11 cm. f ¦ *¦¦ "»¦

BOITE A BEURRE -- . uu *̂- POT A LAIT

en plastic dur yr^^~ . . en P'astic dur' fans-
transparent 

- - -¦=¦---¦ ¦  —r parent, forme prati-
21x10x8  cm. fmmJf que prenant le moins

!?' de p I a c e possible
n 25 ,r'<s5-_P-̂ °̂  ̂ dans le f r igo
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GRAND J^^____^\
GOBELET MÉLANGEUR llEF-̂nm

i Voyez notre assortiment complet d'articles gradué, en plastic ^^___J^̂
! pratiques en plastic ! transparent avec cou- >ïfH j

^ r vercle en plastic N— _* _ _ __Zo
rouge K- " - A
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Emportez avec vous ce rasoir-éclair Gillette
/\ Le rasoir-éelai r Gillette est exactement ce qu 'il vous /^£_*-5_§r -̂--_x
S \ faut pour partir en vacances. Dans un étui élégant, -̂*<v§5w~~--2__.

>A 1» le tout nouveau rasoir monoWoc Gillette  ̂ * 0̂
|i. Vous tournez le manch e — l'appareil s'ouvre, la lame

____flaBBS_à est introduite; vous tournez à nouveau — et vous DOU- , ""&"''< a m e"
mf &Mf ir~ ŜSm3k r dans l appareil -
_BM_> - JWBM y ez vous raser. , -..,, ,,wBBarnmSKmk " Gillette mus rase

^3P_jB^2. 
le 

dispenser-éclair Gillette avec 6 lames Gillette bleues /> ^/'
VI 

"'" " '' P '"!
WHW (les p lus tranchantes du monde!) et un compartiment a&réMiment d"¦»<"••*¦

?_¦_. L» ^e sûreté pour les lames usagées.

«E Sj§Pa» Pendant  vos vacances — et lorsque vous serez de retour
•"̂  ̂ — profitez des bienfaits du rasage Gillette éclair!

JOLIE CHAMBRE à
louer, tout au soleil, cen-
tral et salle de bains, à
monsieur sérieux. — S'a-
dresser après les heures
de travail à Mme Devaux,
rue du Nord 214. ¦ 

LUGANO, Kocher 's Hôtel Washington
Ancienne maison de famille, position surélevée et
tranquille, vue Splendide sur lac et montagnes, grand
parc, ascenseur, eau cour, dans toutes les chambres, prix
forfaitaires avantageux. Cuisine renommée. Bonne cave.
Tél. (091) 2.49.14. Alb. Kocher-Jomini, propr.

A LOUER près de la gare
grande chambre meublée ,
indépendante, à personne
sérieuse. Part à la salle
de bains. — S'adresser
D.-Jeanrichard 25, 2e

étage , tél. 2 30 55. 

La nature dans ses mystères connaît ,
elle aussi , les chemins du succès.

Voici , par exemple , le secret de la sauge
des prés qui trouve dans les bourdons et

les abeilles des transporteurs
complaisants — et involontaires — de son

pollen fécond.
De fleur en fleur , l'insecte introduit sa trompe

dans chaque pistil . Pendant qu 'il y puise le
nectar , les longues étamines de la sauge

s'inclinent et déposent sur lui le pollen
qui fécondera les fleurs visitées

l'instant d' après.
Seul, vous ne pouvez porter vos offres aux

nombreux amateurs , connus ou inconnus,
de vos produits ou de vos services.

A l'image du bourdon et de l' abeille , le journal
est votre messager . Il met rapidement

vos offres sous les yeux de vos clients
présents et futurs , rappelant ou éveillant des

besoins tout en donnant la possibil ité
de les satisfaire.

Où insérer? Quels journaux choisir pour
atteindre rapidement et sûrement

le but f ixé?

Autant de questions délicates auxquelles
répondront les

A N N O N C E S  S U I S S E S  S. A.  « A S S A »

Succursales et agences dans les princi pales
villes suisses

A VENDRE
tuiles, planches, poutres, portes, buffets , bois de feu
provenant de la démolition de la Ferme rue de la
République 68 (à l'ouest de la piscine). — S'adresser
sur place ou au bureau de l'entreprise CRIVELLI &
CHAPUIS, Paix 76, tél. 2.41.49.

Employée è maison
sachant tenir ménage avec enfants, serait
engagée tout de suite. Eventuellement
pourrait coucher chez elle. — S'adresser à
Mme Berg, Léopold-Robert 64, au magasin.

Fabrique d'Horlogerie
Chs. Tissot & Fils S. A.

au Locle
offre place à

POSEUR DE CADRANS -
EMBOITEUR

Faire offres à la Direction Technique.

_É_ll___^̂ _iî ^̂ ^MftÉïii_»__Pv

VACANCES
HORLOGERES
Quelques occasions

à prix exceptionnels !

AUSTIN 1948, limousine verte Fr. 1500.-
BUICK 1937, limousine 800.-
CITROEN 11 légère, 1939, impeccable

1500.-
C1TROEN 11 légère, 1939 1200.-
CITROEN 11 légère, 1946 1300.-
CITROEN 11 légère , 1947, impeccable

2000.-
CITROEN 11 légère , 1947 1500.-
CITROEN 11 normale, 1948 2600.-
CITROEN 15 CV 1950, radio , impeccable

2500.-
CITROEN 11 légère, 1951, impeccable

3700.—
DKW 1942, limousine, très propre 800 —
FIAT Topolino 1949, cabrio-limousine

1800.—
FIAT 1100, 1952, limousine, parfait état

2500..—
FORD V8, 1949, limousine 2900.—
HILLMAN 1947, limousine, revisée 1800.—
HUMBER 1936, limousine 600 —
AÉRO MINOR 1948, limousine 500.—
MORRIS SIX 1949-50 , limousine impec-

cable 2500.-
MORRIS EIGH 1947 , limousine 5 CV

1300.—
OPEL OLYMPIA 1948 , limousine, 4 vitesses,

moteur revisé, peinture neuve 2200 —
OPEL OLYMPIA 1949, limousine, entière-

ment revisée 2500.—
PEUGEOT 402, 1938, cabriolet Worblaufen

1200.—
ROVER 1951-52, revisée, limousine impec-

• cable, radio 4500.—
STUDEBAKER CHAMPION 1948, limou-

sine, radio 3200.—
STUDEBAKER COMMANDER 1951,

limousine 3500.—
VAUXHALL 1947, limousine, 7 CV 1400.—
LINCOLN 1950, impeccable, radio 2500.—

Facilités de paiement
Une visite s'impose !

Garage Robert JENNY
4, chemin des Avelines (Montétan)

Tél. (021) 24 33 12 LAUSANNE

8̂ Ŝ -̂fM_ff!§^KP
_________¦-_¦¦¦¦¦¦¦¦

Pourquoi si bon marché ?
pas au préjudice de la QUALITÉ, parce que

les meubles de l"
Ebênisterie - tapisserie
L E 1 T E NB E R G

* sont fabriqués avec le meil leur
matériel

Double-couche avec 2 protège-matelas et ;
matelas Fr. 3 -X» .Couche méiallque Fr. SS.—

S Divans turcs Fr. 85.—. Matelas lainetie
Fr. HO.—. Matelas petits ressorts Fr. 120.— .
Duvets Frs. 45.-, 65.-, 95.-, 120._ .
Oreillers Fr. 12 . Fauteuils en osier avec
coussins Fr. 65.—. Table de jard in Fr. 35.—.

£ Beau meuble combiné Fr. 290. —. Buffe t de
service noyer bombé Fr. 370. — . Bibliothèque

'i noyer Fr. 145 —. Secrétaire moderne. Armoire
1 - 2 - 3  portes Frs. 130.-, 160.-, 190 -,
270 —, 330.— . Divan-couche tormant grand I
lit . Entourage de couche Fr. 145.— , 210 — , \
260-, 290.—.
Grand choix de meubles genre
courant pour meubler chalet de

vacances

ÉBÉNISTE R I E - T A  PISSE RIE
A. LEITENBERG

Rue du Grenier 14 Téléphone 2 30 47

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

Mee N. TISSOT
" spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
s Esthéticiennes

\ qui a des années d'expériences, pour

.,èp.\ation défi nit .
• Toutes "

imperfections de la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTE
PARC 25 Tél. 2.35.9f jj



L'actualité suisse
Au court d'un violent orage

Le vent précipite
on voyageur sous le train
Il a les jambes coupées et meurt

WINTERTHOUR , 28. — Le violent
orage de dimanche après-midi a causé
un accident mortel à la gare de Rae-
terschen. Au moment où le train de
17 h. 30 entrait en gare, l'orage s'a-
battait dans toute sa violence. Le vent
balayait tout le quai risquant de ren-
verser les passagers.

M. Enrico Passigatti, 75 ans, habi-
tant Raeterschen, a vraisemblable-
ment été bousculé par la violence du
vent et projeté sous les roues du train,
sans que personne ne le remarque. Au
moment où le convoi a quitté la gare,
le malheureux gisait sur les rails avec
les jambes coupées. Il est décédé peu
après.

Une apprentie conductrice
cause un accident mortel

CHAM, 28. — Une voiture dans la-
quelle avaient pris place quatre per-
sonnes venant de Winterthour voulut
se diriger dans la rue de Lucerne, à
Cham. La voiture était conduite par
une jeune fille encore fort inexpéri-
mentée. Celle-ci avait à ses côtés le
propriétaire de la voiture. Au moment
où l'automobile prenait le virage, la
jeune conductrice oublia de redresser
son volant et la voiture renversa un
poteau indicateur qui atteignit une
dame de 73 ans, Hélène Heiniger, qui
fut tuée sur le coup.

Une petite campeuse tombe à l'eau
et se noie

ANDELFINGEN (Zurich) , 28. — La
famille Walti de Toess campait près de
Klein-Andelfingen, au bord de la Thur.
Alors que Mme Walti vaquait à l'ins-
tallation et que M. Walti était parti
faire des achats, les deux enfants jou-
aient au bord de la rivière. La petite
Sonia, deux ans et demi, fut subite-
ment entraînée dans l'eau. Un pêcheur
la découvrit 100 mètres plus loin et la
ramena sur la rive. Toutes les tenta-
tives effectuées pour ramener à la vie
la, petite victime sont demeurées vai-
nes, malgré l'intervention d'un méde-
cin et d'un pulmotor. • • - ¦- ¦• > • - - > . -

Découverte d'un «gang
du vélo» à Fribourg

Quatre adolescents arrêtés
.FRIBOURG, 28. — La police de sûreté

a identifié quatre jeunes gens, dont
trois mineurs, qui , en collaboration, s'é-
taient emparés ces temps derniers, d'u-
ne douzaine de bicyclettes en station-
nement dans les rues de Fribourg. Les
machines étaient démontées. Certains
cadres furent lancés dans la Sarine. Les
pièces détachées étaient montées sur
d'autres cadres. Des accessoires et des
pneus étaient revendus.

Le quatuor sera déféré à la Chambre
de mineurs et au tribunal de la Sarine,
selon leur âge.

louant près d'un tonneau de benzine

Un enfant met le feu
à deux bâtiments

HAEGGENSCHWIL (St-Gall) , 28. —
Lundi matin, le feu a éclaté dans la
demeure et l'entrepôt de M. Germann,
conseiller communal, situés entre
Haeggenschwil et Wittenbach.

L'incendie, qui doit avoir été allumé
par un enfant s'amusant près d'un
tonneau de benzine, pendant que ses
parents se trouvaient aux champs, a
complètement détruit les deux bâti-
ments. Les pompiers mandés d'ur-
gence n'eurent pas le temps de sauver
quoi que ce soit.

la Fédération des colonies italiennes
affirme son respect des lois suisses

ZURICH, 28. — La «Fédérazione
colonie Libère italiane in Svizzera
(C. L. I.) communique :

Le comité central des CLI, réuni à
26 juin 1955 a examiné les événements
qui ont déterminé l'expulsion de 20
italiens du territoire suisse et a ensuite
approuvé à l'unanimité la résolution
suivante :

¦s- La Fédération des CLI a toujours
maintenu pendant toute son activité
l'indépendance la plus complète vis-
à-vis des partis politiques. Ce princi-
pe fondamental a toujours été obser-
vé par toutes la CLI.

«• Les Italiens adhèrent au CLI in-
dividuellement et non pas en tant que
représentant d'un parti politique quel-
conque. L'action des CLI est détermi-
née par les congrès avec la plus stric-
te observation des principes démocra-
tiques.

¦H- Les organes des CLI sont toujours
nommés selon le système démocrati-
que. U n'y a j amais eu de tentative
d'abattre la direction des CLI d'une
façon illégale ou anti-démocratique.

¦H- La Fédération des CLI repousse
énergiquement toute accusation de
soumission à un parti politique ou au-
torité gouvernementale, confirme que
son but essentiel est la défense des in-
térêts de tous les émigrés italiens et
s'engage comme par le passé à accom-
plir son activité dans le respect le
plus absolu des lois en vigueur en
Suisse.

ChroniQue jurassienne
La Neuveville

Décès du professeur Grosjean. — On
annonce le décès dans sa 69e année de
M. Arthur Grosjean, qui fut pendant
près de 40 ans professeur à l'école supé-
rieure de La Neuveville. Le défunt était
une personnalité fort connue dans le
Jura bernois. On lui doit plusieurs ou-
vrages dont un consacré au vignoble de
La Neuveville intitulé « La Neuveville
et son vin ». A sa famille, nous disons
notr e respectueuse sympathie.

Bienne

Un cheminot happé
par le train, meurt à l'hôpital

(Corr.) — Lundi matin un ouvrier
des CFF, M. Antonio d'Angelo, ressor-
tissant italien, habitant Selzach, né en
1932, a été happé par un train express,
à la hauteur de la station transforma-
trice du Service électrique, au chemin
Làngfeld. Le malheureux ouvrier qui
travaillait sur la voie ferrée a été pro-
jet é sur le remblai. La police mandée
sur les lieux, procéda au transport du
grave blessé à l'hôpital. Malgré les
soins qui lui furent prodigués, l'infor-
tuné cheminot décédait en fin de ma-
tinée.

A sa famille nous présentons nos
condoléances bien sincères.

La foudre tombe sur une villa
Samedi après-midi, un violent orage

accompagné de grêle s'est abattu sur la
région. D'importants dégâts furent cau-
sés aux cultures. A Bienne, la foudre
est tombée sur une villa à la rue des
Alpes, endommageant le toit et provo-
quant dans tout le quartier une inter-
ruption du courant électrique et des
communications téléphoniques.

Billet
des Franches-Montagnes

Une série d'accidents. — Alors que
M. P. Cuenin, ramoneur aux Breuleux,
Se coupait le tendon avec une faux , M.
Maurice Donzé a fait une grave chute
à vélo au Roselet. Tous deux sont soi-
gnés à l'hôpital St-Joseph de Saigne-
légier.

A Muriaux, le petit Claude Frésard ,
de 8 ans, en sautant un mur s'est fait
une mauvaise blessure interne dans la
région du coude droit.

A Saignelégier, M. Jean-Pierre Zehn-
der, jeun e employé communal, a été
renversé par un motocycliste à l'en-
trée du village. U a été relevé avec une
fracture ouverte de la jamb e droite. Le
motocycliste ne souffre que de légères
contusions.

D.'autre part, M. Huguenin, facteur
à La Chaux-de-Fonds, s'est luxé une
épaule à Saignelégier. Tous ces acci-
dentés sont soignés à l'hôpital. Nous
leur présentons nos bons voeux de ré-
tablissement.

Cîipoiiioiie neucnmeloise
Cernier

A la Société Anonyme des Etablissements
J. Perrenoud & Cie. — (Corr.) Vendredi ,
en fin d'après-midi, la Société Anonyme
des Etablissements J. Perrenoud & Cie a
tenu son assemblée ordinaire statutaire, à
l'Hôtel de Ville, salle du Tribunal, sous
la présidence de M. Jean Gabus,,  Le. Lo-
cle.

Les actionnaires ont adopté le rapport
de gestion de l'exercice écoulé, les comp-
tes ainsi que les propositions du Conseil
concernant l'emploi du bénéfice net, le
dividende aux actionnaires étant fixé à
47c. Décharge a été donnée au Conseil
d'administration et aux contrôleurs.

M. Gilbert Payot, avocat à Neuchâtel,
arrivé au terme de son mandat d'admi-
nistrateur, a été confirmé pour une nou-
velle période de cinq ans. Les deux con-
trôleurs : MM. Daniel Erbeau, Lausanne,
et Jean Grize, directeur de l'Ecole de
commerce, Neuchâtel , ainsi que le sup-
pléant, M. Henri Montandon, inspecteur
BCN, Peseux, ont été réélus.

En fin de séance, le Conseil se fit un
plaisir et un devoir de relever le travail
fourni avec ponctualité par l'un de ses
fidèles collaborateurs, M. Paul Cachelin,
fondé de pouvoirs à Cernier, pour 50 ans
d'activité. En témoignage de reconnais-
sance pour la conscience avec laquelle il
a toujours accompli sa tâche, un souve-
nir sous forme d'une pendule neuchâte-
loise lui fut offert . Trois autres fidèles
«mployés de la maison furent également
félicités et remerciés pour 25 ans d'acti-
vité : MM. André Perrenoud. Jean Jo-
seph et Bernard Perrenoud qui reçur°nt
chacun le service de table traditionnel.

Le quart d'heure agricole
Dans les vergers de pommiers

L'actualisé en deux points
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Cernier, le 28 juin.

La tavelure
La tavelure est l'oeuvre d'un minus-

cule champignon. Celui-ci se reproduit
au moyen de spores. En présence d'hu-
midité, les spores émettent un germe
qui, grâce à un mécanisme particulier ,
s'introduit sous l'épiderme des feuilles
et des fruits. C'est le début de l'infec-
tion. Extérieurement, les symptômes de
la maladie apparaissent sous forme de
taches noirâtres le long des nervures
de la face supérieure des feuilles et sur
les fruits. Par ces taches, les fruits per-
dent en partie ou totalement leur va-
leur marchande. De plus leur croissan-
ce ne s'opère pas normalement, ils s'a-
trophient. Quant au feuillage, c'est bien
simple : il est malade et comme tout
être malade il demeure en-dessous de
ses possibilités. Le développement gé-
néral de l'arbre en souffre , la forma-
tion des organes de fructification est
ralentie ou entravée, les récoltes dimi-
nuent.

Les périodes critiques de contamina-
tion se placent dès avant et immédia-
tement après la floraison. Au Val-de-
Ruz, la floraison des pommiers s'est
terminée entre le 25 mai et le ler juin ,
selon les variétés. Depuis cette époque,
je compte jusqu'au 23 juin , lorsque ces
lignes sont écrites, sept jours entiers
de temps beau et sec, soit les 30 et 31
mai , 5, 6, 14, 15 et 16 juin. Aucune des
22 autres journées ne s'est entièrement
passée sans pluie ou averses orageuses.

J'ai relevé plus haut que l'infection
ne pouvait avoir lieu qu'en présence
d'humidité. Au vu de l'énumération des
jours de beau et mauvais temps, il res-
sort que cette condition a été remplie
pendant de longues périodes, notam-
ment du 7 au 13 puis du 17 au 22 juin.
Dès lors, aucun pommier n'échappa à
cette redoutable maladie, quand bien
même ils furent protégés par des trai-
tements appropriés.

En effet , les fongicides lavés par les
chutes de pluie n'assurèrent plus une

protection suffisante. Dans d'autres cas,
les conditions météorologiques défavo-
rables s'opposèrent à leur application.
J'ai pris pour exemple le Val-de-Ruz,
mais n'allez pas croire que seuls les
pommiers de notre Vallon ont souffert
de ce vilain printemps. Ailleurs la si-
tuation est la même, si bien que chacun
se demande quel sera l'état des récoltes
en automne. Actuellement tout n'est
pas perdu car les fruits n'ont pas ter-
miné leur formation. Par l'application
immédiate d'une bouillie à base de
souffre mouillable, il est encore possible
de limiter les dégâts. Ce traitement?
permettra de lutter simultanément con-
tre" un autre ennemi du pommier non
moins redoutable :

Le carpocapse

C'est un papillon gris-brun qui a la
malencontreuse habitude de pondre ses
oeufs sur les pommes, les plus belles au
surplus, à fin juin-début de juillet dans
nos régions. Pour l'avenir de sa des-
cendance et des pommes aussi, il serait
certainement mieux inspiré d'aller les
pondre ailleurs. Mais c'est une disposi-
tion naturelle inexplicable et contre la-
quelle on ne peut rien. Une dizaine plus
tard ces oeufs donneront naissance à
des petits vers dont la première pré-
occupation sera de se nourrir de la
pomme qui leur a servi de berceau. Pour
cela, ils creusent une galerie en direc-
tion du centre du fruit. Un ver par
pomme se charge de l'opération. Si par
hasard plusieurs vers naissent sur la
même pomme, le plus gros et fort dé-
vore ses partenaires car dans cette race
d'êtres vivants comme dans bien d'au-
tres la notion de l'espace vital n 'est pas
un vain mot. Après un séjour de 3 se-
maines dans son garde-manger, le pe-
tit ver, devenu le gros ver connu de
chacun, songe à gagner d'autres lieux
où il terminera son existence en atten-
dant de se métamorphoser en papillon
au printemps suivant. C'est générale-
ment vers le tronc de l'arbre qu'il se
dirige pour passer cette période de sa
vie. Quant à la pomme, si elle n'est pas
pourrie, elle ne tardera pas à tomber

après le départ du ver et être de toutes
façons perdue.

Jusqu'ici tout va pour le mieux pour
le ver. Mais voilà les arboriculteurs
n'aiment pas tant sa façon de vivre et
ses conséquences. Alors ceux-ci vont lui
tendre un piège dans lequel il ne man-
quera pas de tomber, peu averti qu'il
est sur les vicissitudes de l'existence.
Ce piège consiste en de l'arséniate de
plomb ou du parathion pulvérisé sur
l'épiderme de la pomme, pendant que
le soleil se chargeait de l'incubation du
ver. Au sortir de l'oeuf l'inévitable se
produit. Le petit ver entre en contact
ou absorbe un de ces insecticides et
tombe foudroyé.

C'est simple. Toutefois, pour lutter
avec succès contre le carpocapse il est
indispensable d'appliquer le premier
traitement avant l'éclosion du ver.
C'est la difficulté pour le praticien ne
disposant d'aucun moyen de contrôle.
A la suite de nombreuses observations
faites par les stations d'arboriculture,
les dates les plus favorables pour le
premier traitement se situent vers le
15 juin dans le Vignoble et dans les
derniers jours de juin à l'altitude du
Val-de-Ruz. Plus haut, l'activité du
carpocapse est considérablement frei-
née par les conditions climatiques. Ses
dégâts ne sont à craindre qu'au cours
des années exceptionnellement chau-
des.

Enfin, il faut se rappeler que la
ponte s'échelonne sur plusieurs semai-
nes, c'est-à-dire pendant un laps de
temps supérieur à la durée d'efficacité
des insecticides. C'est la raison pour
laquelle l'application d'un second trai-
tement, trois semaines après le pre-
mier, est indispensable pour récolter
des pommes sans ver. Ceci pour les
régions situées entre 600 et 800 mètres
d'altitude dans le Jura. Dans la plaine,
notamment en Valais et sur le littoral
des lacs romands, les conditions clima-
tiques plus chaudes procurent au car-
pocapse la possibilité d'avoir deux ou
trois générations estivales. La lutte en
est rendue d'autant plus difficile et
c'est parfois quatre à cinq traitements
que les arboriculteurs doivent appli-
quer pour protéger parfaitement leurs
récoltes de pommes.

J. CHARRIERE.

WASHINGTON, 28. — United Press.
— Le Département du commerce a pu-
blié une analyse spéciale des importa-
tions aux Etats-Unis de produits ali-
mentaires et de boissons. Il en résulte
que l'Amérique dépend, pour beaucoup
d'articles, de l'étranger.

54 % des importations de produits ali-
mentaires sont composés de café, ca-
cao, bananes, thé et poivre noir. Ces
produits sont exclusivement importés.
Ce pourcentage est basé sur les chiffres
de 1953, année au cours de laquelle les
Etats-Unis ont importé des produits
alimentaires de l'étranger pour une va-
leur globale de 3,3 milliards de dollars.

H résute de cette analyse qu'en ce
qui concerne les fromages, l'Italie ex-
porte aux Etats-Unis 38,8 % de leur
consommation globale de ce produit ,
alors que les importations de la Suisse
n'atteignent que 25,2 %.

La foudre détruit une ferme
BAERSCHWIL, 28. — Dimanche

après-midi, la foudre a frappé la ferme
de M. Hans Hanggi, à Baerschwil (So-
leure) qui fut réduite en cendres.

L'Italie exporte
plus de fromages aux USA

que la Suisse

(Corr.) — Dimanche est décédé à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, M.
Roland Butti , âgé de 55 ans, qui avait
été victime d'un accident le 15 janvier.
M. Butti, domicilié à Serrières, circulait
à Neuchâtel lorsqu 'il fut renversé par
une moto. On le crut légèrement blessé.
Mais, au cours des jours qui suivirent,
une hémorragie se déclara , puis une
pneumonie et l'infortuné blessé mourut
dimanche.

L'aide à la construction de maisons
à loyers modestes. — Le Conseil géné-
ral de Neuchâtel a été saisi d'un pro-
jet de modification de l'arrêté relatif
à l'aide à la construction de maisons
à loyers modestes. Cette modification
précise que les appartements de trois
chambres, cuisine et dépendance seront
d'un loyer mensuel maximum de 98 fr.

Neuchâtel
Issue mortelle d'un accident

De notre correspondant du Locle :
Le congrès des géologues suisses

Samedi et dimanche derniers, l'Asso-
ciation suisse des géologues a tenu ses
assises annuelles en notre ville. Près de
quatre-vingts participants avaient ré-
pondu à l'appel des organisateurs, à la
tête desquels M. J. Neuenschwander se
dépensa sans compter. Nombreux
étaient parmi nos hôtes les ingénieurs
qui visitaient pour la première fois le
Jura neuchâtelois ; ils s'en déclarèrent
enchantés.

Samedi après-midi une courte assem-
blée administrative confirma le comité
de l'Association et son président, M. le
professeur ¦ Rutsch, de Berne. Plusieurs
savants suisses et étrangers présentè-
rent ensuite de très intéressantes com-
munications ; ce fut d'abord M. Ricour,
de Paris, ingénieur en chef du service
géologique et géodésique de' France', qui
parla de l'état des recherches de pétro-
le à Lons-le-Saunier. Il releva , non sans
humour, que c'est en cherchant de l'eau
et du charbon qu 'on découvrit la nappe
de naphte. Son compatriote M. Rumeau
de Rueil-Malmaison, transmit les obser-
vations faites dans le Massif central lors
de mesures géophysiques et géoélectri-
ques. MM. Hoffmann, de Schaffhouse,
et Rôthlisberger, de Zurich , firent à
leur tour part des observations les plus
récentes faites sur la molasse et sur les
appareils et instruments de mesure gé-
ophysiques utilisés à cet effet. M. le
professeur Burger, de Neuchâtel , se de-
vait de faire une communication « lo-
cale > ; il entretint l'assemblée de l'hy-
drographie du pays neuchâtelois. Expo-
sé très remarquable qui fut chaleureu-
sement applaudi.

Après la partie officielle , les congres-
sistes se rendirent à l'Hôtel-de-Ville où
fut servi un vin d'honneur. M. Pierre
Cart, directeur technique des S. L, sa-

lua les géologues suisses au nom des
autorités. M. J. A. Haldimann, préfet
des Montagnes, suivit les travaux de
nos hôtes qui terminèrent cette pre-
mière journée par le traditionnel ban-
quet fort bien servi, à l'hôtel des Trois
Rois.

Le dimanche fut consacré à une ex-
cursion dans le Jura français dans la
région de Mouthier-Hautepierre (Gor-
ge de la Loue), sous la conduite de M.
le professeur Wegmann, de Neuchâtel.

Petit billet loclois

Il a le bassin fracturé
(Corr.) — Un grave accident est

survenu hier matin à 11 h. 30 aux
Hauts-Geneveys, sur la route du Crêt
Bredel , actuellement en réfection. Un
camion de l'entreprise Schweingruber
et Walter, des Geneveys-sur-Coffrane,
transportant du bitume, dut faire
marche arrière pour atteindre une car-
rière où la marchandise était atten-
due. Le malheur voulut qu'un ouvrier
de l'entreprise Stuag S.A., M. Joseph
Capelli, d'origine italienne, survint au
même instant, conduisant Un petit
rouleau compresseur à côté duquel il
marchait pour le diriger. Le chauffeur
du camion ne l'ayant pas vu, le mal-
heureux ouvrier fut coincé entre l'ar-
rière du camion et son rouleau com-
presseur. Au moment où il tomba, ie
malheureux eut un pied pris sous le
rouleau, ce qui lui arracha un soulier.

II a ete très gravement blesse et
souffre notamment d'une fracture du
bassin qui met sa vie en danger. D a
été transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux. Gendarmerie et médecin se
sont rendus sur place. Au blessé, tous
nos voeux de bon rétablissement.

Aux Hauts-Geneveys

Un ouvrier coincé entre
un camion et un rouleau

compresseur

LONDRES, 28. — United Press. — Ra-
dio-Moscou annonce que l'URSS tra-
vaille actuellement à la construction de
projectiles propulsés par l'énergie ato-
mique pouvant atteindre la lune. Mais,
« même en n'usant que des combustibles
chimiques, il serait bien possible de
communiquer avec la lune dans un pro-
che avenir, a ajouté l'émetteur sovié-
tique. Il est possible que les autres pla-
nètes les plus rapprochées de la terre ,
Vénus et Mars , pourront aussi être ex-
plorées et atteintes d'une manière ana-
logue. »

Les Russes iront bientôt se promener
dans la lune

L'Association suisse pour l'industrie
du bois a tenu à Neuchâtel, dimanche,
son assemblée des délégués sous la pré-
sidence du colonel M. Houmard, de Mal-
leray.

Cette assemblée, qui réunissait de
nombreux représentants de toutes les
parties du pays, s'est occupée en par-
ticulier du problème des prix du bois de
conifères. Elle est arrivée à la convic-
tion qu'un nouveau renchérissement de
cette unique matière première suisse
devrait être évité à tout prix. L'assem-
blée a exprimé sa volonté d'entrer ef-
ficacement en contact avec les organi-
sations d'économie forestière et de l'in-
dustrie du bois, afin de prendre toutes
les mesures nécessaires pour éviter un
nouveau renchérissement des bois de
conifères.

Il faut éviter
un renchérissement du bois

ti0  ̂ /
^Tave vraiment plus propre- Mm

ment, plus vite , plus délica- MM
tement. n est en outre f ¦
indiscutablement suisse ¦
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par Edouard DE KEYSER

Dehors, les gauchos regardèrent sortir le métis
avec une pointe de curiosité. Lui voyant un vi-
sage presque hilare, ils admirèrent son astuce et
son sens de la diplomatie. Il alla flâner hors du
village, mais il revint vite , monta dans sa cham-
bre et écrivit une lettre qu'il porta sans retard
au bureau de poste de l'endroit. Avec raison, il
jugeait que ses débuts étaient inespérés. Ce Ma-
roemi semblait un dangereux gaillard.

Les autre n'avaient pas eu tort de le mettre en
garde ; à deux ou trois reprises, il avait eu vrai-
ment peur.

Au crépuscule, il arrivait à l'« estancia » Ma-
roemi dont les bâtiments ne pouvaient être com-
parés à ceux de chez Etcheverritz. L'homme
n'avait jamais connu le confort. Il trouvait natu-
rel d'avoir le corral et un parc à moutons à
côté de son logis, ainsi que les cases où habi-
taient quelques ménages de gauchos, qu'il avait
ainsi sous la main. Il mangeait avec son capataz,
dont il appréciait la brutalité, la cruauté envers
les bêtes, et l'espèce de fanatisme avec lequel il
faisait son métier de majordome. Levé à l'aube ,

celui-ci sautait à cheval, allait houspiller les ber-
gers disséminés sur la plantation, veillait à tout,
ne revenait souvent que pour le repas du soir.
Il écoutait Maroemi avec une sorte d'admiration
béate, et le nouveau riche se plaisait à broder
pour lui les aventures de sa jeunesse, dont le
fond était exact, mais qu'il embellissait consi-
dérablement. Ces confidences s'arrêtaient tou-
jours à l'époque où il était entré au service de la
Société Liebig.

Le bœuf était bouilli à point. Taritolaï , qui
n'avait pas mangé de « puchero » depuis de an-
nées, se régala. Satisfait, le propriétaire promit
de lui faire manger « l'asado con cuero », rôti
fait avec la peau, délice des palais argentins de
la pampa.

Une « china » apporta le maté. Pour boire au
récipient commun, Maroemi prit une « bombil-
la » d'argent. Le catapaz en tendit une plus
simple au métis.

— Sans le maté, nous ne résisterions pas à nos
fatigues, déclara-t-il. Est-ce que vous en buvez,
à Buenos Ayres ?

—* Il n'est pas descendu plus loin que Corrientes.
— Allons un peu dehors, ordonne Maroemi.
Le catapaz comprit qu 'il serait de trop.
— J'achève quelques comptes, annonça-t-il.
En s'ouvrant, la porte laissa entrer, comme une

invasion, le tintamarre de milliers de grenouilles
qui gîtaient dans un étang voisin. L'air était froid.
Au sommet d'un arbre, luisaient les yeux d'or
d'un hibou.

Dans le corral , les chevaux tapaient contre les
parois. Deux palefreniers fumaient la pipe, un
peu plus loin.

— Tu pourras annoncer à ta cliente que tu lui
enverras de bonnes nouvelles, lança soudain
l'« estanciero ». Tes avis ne sont pas mauvais. On
m'en avait donné un autre ces jours -ci.

— Méfiez-vous de la temporisation, senor...
— Il s'agissait d'aller carrément demander la

main de la senorita. Avant sa réponse, je n'ai
pas les mains libres.

Taritolaï se mit à rire.
— Les mains libres, voilà le mot juste. Celui

auquel il convient de réfléchir...
— J'irai un de ces jours... Ensuite, j'agirai.
— Croyez-vous qu'elle refuse ?
— Si l'autre,, ce Lupino l'a un peu ensorcelée...
— Il aime la dame de Buenos Ayres I
Un geste violent lui coupa la parole.
— Tu n'es pas assez simple pour croire qu 'un

homme ne mène pas deux intrigues à la fois...
ou ne tente pas de les conduire à bon terme...
Tu penses bien que c'est lui qui l'attire dans la
capitale !... Car le voyage est long !

— Si elle... devait... vous accepter... vous la
retiendrez ici.

Un grognement lui répondit.
— Lorsqu'elle part à cheval, par exemple pour

se rendre au «jueblo », emmène-t-elle des hom-
mes ?

— Pas toujours. D'ailleurs, de ceux-là, je me
chargerais !

— Us vous craignent tous, senor. Ils vous sa-
vent plus fort qu'eux, au pistolet et au couteau.

Maroemi sourit. Il aimait cette flatterie.
— Il serait important de la rencontrer seule...

si elle vous refuse sa main... Une femme seule,
senor, quand on l'aime... Vous savez ce que cela
veut dire ?

Us continuèrent à marcher, sans une parole.
Maroemi pensait à la scène. Il décidait de se
rendre chez Etcheverritz le plus tôt possible. Il
saurait alors à quoi s'en tenir. Il se montrerait
courtois, même de bonne composition, semblerait
comprendre un refus et l'accepter. Ensuite, arri-
veraient les actes. Et gare aux gauchos qui le
gêneraient

Il dut pourtant attendre , parce Kuru-Kuru
le tenait au courant des projets de ses maîtres
et qu'Etcheverritz partait tous les matins avec
Juana et plusieurs hommes pour chasser dans les
forêts. La jeune fille aimait les expéditions qui
abandonnaient « picadas » et sentiers, s'enga-
geaient dans des fourrés où les peones devaient
ouvrir un chemin à coup de « machete ». Elle
s'attaquait de préférence aux animaux sauvages,
et elle évitait autant que possible de belles bêtes

comme les cigognes noires, ou le cerf roux à
queue sombre. Ces parties duraient presque jus-
qu'à la nuit. Mais une semaine après l'arrivée
de Taritolaï, alors que le « pampeiro », vent du
sud, soufflait de manière désagréable, Kuru-
Kuru apprit à Maroemi que les « estancieros »
resteraient chez eux. A *«»>» «
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Vacances horlogères m
• ï .ri -.

N'attendez pas le dernier moment p|
pour venir choisir vos vêtements de vacances. En g-'l
nous rendant visite dès maintenant , vous profiterez les pîj
premiers des nouveautés qui viennent de rentrer , tant j I
pour messieurs que pour dames et garçons. Vous nous ; ;'. ' j
permettrez surtout de retoucher consciencieusement

I

la p ièce choisie , car NOUS NE VOUS LES —
LAISSERONS PORTER QUE S'ILS VONT
PARFAITEMENT. .

H _al^^ L̂^^r_*_r l̂i
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Vêtements élégants pour dames et messieurs Èt\

Si pour les dames nous comptons les retouches à un prix très réduit , ggj
pour les messieurs et garçons nous iaisons toutes les lelouches
gratuitement.1 

^̂ 
¦

>
* 

*****
E. Durstcler-Lederrnann S. A.

Tél. 2 15 82 La Chaux-de-Fonds
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Café-Concert-Variété JgB&k

LA SOULE D'OR V
Cette semaine, tous les soirs dès 20 h. 30

Josiane André • Nita Fernadez - Venus - Lily Astro
Simone Sournac - Belin Roger - Alfred Bataille

Duo Sibémol ? Peppino et Fabre.

Jusqu'à Pr.

5.000.-
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements a v a n t
votre achat.

Mobel-
Darlehens AG

Olten

Immeuble neuf
Fritz-Courvoisier 28

encore disponible :
2 appartements de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces
4 studios (grande chambre avec
petit hall , cuisine, chambre bains

Ces appartements sont très soignés
avec parquets chêne.

S'adresser à l'Office du Logement
Paix 60.

Pousse-
pousse

Royal - Eka, avec housse,
en parfait état est à ven-
dre. — S'adresser entre 18
et 20 h., rue du Locle 26,
au 4e étage, à gauche.

A VENDRE pousse-pous-
se de luxe Royal Eka, gris
clair, à l'état de neuf. —
S'adr. à M. Charles Blan-
chi, Fritz-Courvoisier 33.

Dûtschschwiz
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Blotti au pied du mont Gâbris, le de voir Gais attirer autant d'estivant^
village appenzellois de Gais se sent à autant de touristes, qui aiment à y
l'abri des frimas du nord. Autrefois revenir. Après une excursion au
station de cure de petit-lait réputée, Hirschberg, au Sommersberg, voire
Gais offre aujourd'hui à ses hôtes une au Sântis, chacun se sent
magnifique piscine où le soleil pro- poussiéreux, assoiffé , mais heureux»
digue ses bienfaits. Sur la place du que ce soit dans une des charmante*
village, les maisons anx fenêtres auberges ou chez soi, une Ovo
fleuries se classent parmi les plus frappée rafraîchit et redonne de-
belles du pays. Personne ne s'étonne forces.

QV0MAI33NE
Dr A.Wander S.A. Berne froide et frappée
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Pendant les vacances
on prendrait

en pension
des enfants

de 9 à 13 ans. Belle si-
tuation, bon air, bons

soins. Prix Fr. 6.- à 7.-
tout compris. — Télépho-
ne (03S) 815 92.
CHAMBRE à louer, meu-
blée, indépendante, à de-
moiselle honnête. Paie-
ment d'avance. S'adresser
rue du Progrès 109a, après
18 heures.

Atelier d'enseignes cherche

un apprenti
un manœuvre

tout de suite ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre M. S. 13609, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER
logement , 3 pièces, une cuisine, ainsi qu 'un
•GARAGE pour le ler août.

FOIN ET REGAIN sur pied à vendre.
S'adresser Collège 55, tél. 2.25.75.

A la suite de la mise à la retraite du titu-
laire , après de nombreuses années de fidèle
collaboration , la

Fonderie et robinetterie

KUGLER S.A.
à Genève

met au concours la place de représentant des
produits de sa fonderie pour la Suisse ro-
mande et une partie de la Suisse alémani que.

On offre une place stable, bien rétribuée,
fixe et commissions, frais de voyage et un
portefeuille d'une clientèle fidèle et impor-
tante. Qualités requises : formation technique
approfondie, soit le Technicum , soit une for-
mation prati que. Connaissance des produits
métallurgiques. Qualité de vendeur éprouvée.
Allemand et français (suisse allemand), tota-
lement bilingue. Age minimum 35 ans.

Le titulaire doit être en mesure de visiter
les industries et pouvoir parler de techni que
avec des ingénieurs et des chefs de fabrica-
tion.

Faire offre manuscrite complète à la Direc-
tion de KUGLER S. A., La Jonction , Genève.
Discrétion assurée.



A louer
beaux locaux industriels,
env. 100 m2, convenant
pour petite industrie : mé-
canique - décolletages -
branches annexes de l'hor-
logerie, etc.

Situation près ville Lo-
cle Brenets, env. 900 m.
de la gare. Accès facile.
Logements et garage à
disposition. — Situation ,
confort, soleil .

Event. petite participa-
tion ou facilités offertes.

Ecrire sous chiffre A.N.
13830, au bureau de L'Im-
partial.

Maitre diplômé donne

Leçons
de français aux personnes
de langue allemande et le-
çons d'allemand à celles
de langue française.

Ecrire sous chiffre D. D.
13816, au bureau de L'Im-
partial.

Etal-civil _D 25 loin I95E
Naissance

Fesseîet Dominique -
Claude, fille de Gilbert ¦
André, technicien-méca-
nicien, et de Michèle-Ma-
ryse née Biittikofer, Neu-
châteloise.

ii un
de retoui
[ VARICES

Contre les varices et
la fatigue des jambes,
portez les bas élasti-
ques sans couture, à

Fr. 9.50 la pièce.

Longs bas, élastiques
dans les deux sens.

Fr. 19.50 la pièce.
Grand choix aux prix

les plus justes.

H. Chopard
Caoutchouc

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

V ,

Sommelière-
lille de salle
serait engagée pour la
saison. Hôtel de la Maison
Monsieur.
Tél. (039) 2.33.82.

A LOUER
ou à vendre garage, quar-
tier de l'est, à partir du
ler juillet. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

13824

A louer
tout de suite, quartier de

l'Ecole de Commerce,
dans maison d'ordre,

plain-pied de trois cham-
bres et chambrette, à
personnes tranquilles. . —
S'adresser à M. P. Feiss-
ly, gérant, Paix 9.

Vos lits
remontés par Ch. Haus-
mann, Charrière 13a, tél.
2.50.39, donne entière sa-
tisfaction, se rend à do-
micile; 

Ford V 8
ancien modèle, couchet-
tes, bon état de marche
est à vendre Fr. 400.—.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13820.
SOMMELIERE. Bonne
sommelière est demandée
tout de suite à la Brasse-
rie Ariste Robert, La
Chaux-de-Fonds. 
EMPLOYÉE de maison
expérimentée demandée
par dame seule. Bon sa-
laire ; excellent traite-

ment. Entrée 15 juillet .
— S'adresser à Mme Elle
Meyer, av. Léopold-Ro-
bert 82, au 2e étage, entre
16 et 20 h. 30. 
A VENDRE 1 accordéon
chromatique 4 registres,
280 fr. ; 1 appareil pho-
tos 6X9, 4 vitesses, 60 fr. ;
2 machines à écrire, 80
et 40 fr. — A visiter à
partir de 18 h. 30 chez A.
Marquis, Morgarten 3,

Les contemporains de

1878
sont informés du décès de
leur cher collègue

LOUIS HOCH
L'incinération a eu lieu

samedi 25 courant.
Ils garderont de cet ami

le meilleur souvenir.

Mercredi 29 juin à 20 h. à l'Amphithéâtre

Conférence du pasteur René R O B E R T

récemment rentré du Canada

La place du miracle dans
le ministère de Jésus

Invitation cordiale

Sous les auspices de l'Eglise Evangélique

Employé coiiiahie
aide-comptable, connaissant la comptabilité Ruf

avérait place dans entreprise de la ville,
'aire offres écrites avec références et prétentions
s chiffre F. H. 13324, au bureau de L'Impartial.

CHcJUt vkt&i
sur Pouillerel 1281 m.

ouvert les après-midi de beau : Mercredi,
samedi, dimanche. — Vacances horlogères
tous . les jours. — Boissons chaudes et
rafraîchissements, etc. Tél. 2.52.24

EXPOSITION
de meubles, tapis :

F. PFISTER , La Chaux-de-Fonds
de lampes et appareils ménagers :
OTTO HEUS, La Chaux-de-Fonds
et d'appartements :

GERANCES PERRIN, AUBERT,
HAENNI, NÉMITZ ,
avenue Léopold-Robert 72,
La Chaux-de-Fonds.

A la
RUE DU BOIS-NOIR 49

rez-de-chaussée et premier étage
dès mercredi 6 juillet 1955

Ouverture tous les jour s de 19 à
21 h. 30, samedi après-midi de
14 à 17 heures.

E N T R É E  G R A T U I T E

¦_¦———W

Colfre-fort
42x36x33 est à vendre. Va-
leur Fr. 420.—, cédé à Fr.
280.—. S'adresser Com-
bettes 4 au 2ème étage, le
matin ou après 18 heures.

JEUNE PERSONNE, acti-
ve, disposant de matinées
est demandée dans ména-
ge soigné. Offres avec ré-
férences à Case postale
13767. Ville. 
LOGEMENT de 1 à 2
pièces est demandé à

louer. — S'adresser Pre-
mier - Mars 3, tél. 2 10 73

NATURELLE »
^ 
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CALORIFERE en bon CHAMBRE indépendante ,
fnll !si n i n

c fr f,*- avec confort, si possible
(039) 6.10.10, le matin. all -_„,.__ _ _

t c]£rÈhée
A LOUER chambre meu- 1 par monsieur soigneux,
blée. Léopold-Robert 56a , Ecrire à case postale 55,
2ème étage droite. ' La Chaux-de- Fonds I.

: En cas de décès: E.Gunterts filS I
NUMA-DROZ S I

S Tél. jonr  et nuit 2 44 71 PRE. MODERES |

[ ¦f \ Madame la Major R. Hanselmann iM
iyy-1 et ses enfants ont été très sensibles §5
jP| aux pensées d'affection dont ils ont O
fcjf été entourés à l'occasion du départ Sm
g j pour le Ciel de leur cher époux et papa, f|j
I MAJOR ||

1 ERNEST HANSELMANN i
"̂ 4 Ils vous prient de croire à leur pro- Isa
Hl fonde gratitude. «3
kl Aarburg, juin 1955. SI!

*r*y Profondément touchés de l'affectueuse wk
feâ sympathie dont ils ont été entourés pen- gai
g&g dant ces jours de douloureuse séparation £fl
'̂ Él 

et par les hommages rendus à leur chère Kl
gB maman, et grand-maman WS
|;;< les enfants de Mme Vve Emma BEAUD SiS
fre! expriment leurs sincères remerciements à wa
|- j  toutes les personnes qui ont pris part à f f î £
||j| | leur grand deuil. §||

j~ Vj II n'y a donc maintenant aucune |P|
ni condamnation pour ceux qui sont Ï£3
fï'* dans U Christ Jésus. Mm
jj8| Ho. VIII v. 1. §1

j Monsieur et Madame Ernest Michelin- £*tt
f f î î  Drechsel , à La Chaux-de-Fonds; ftji
¦'•''I Monsieur et Madame Samuel Michelin- SM¦ j (Jorti et leur Bile, à Peseux ; jga

k- ĵ Monsieur et Madame Ernest Michelin- pK
c3 4 Matile et leurs enfants, à Morat ; jj ïjj
*"' , I Madame et Monsieur Alex Schahr-Ruchti , 

^jyi à HUnibach ; ||j
r Mademoiselle Lil y Michelin , à Renens ; j ftjg
[ i ainsi que les familles Perret, Vuille, Joasset, s§|
t''.'i Maire, Nicolet, parentes et alliées, ont le cha- j sl
• '*} ërm de faire part à leurs amis et connaissan- I
pjw ces du décès de leur cher père, beau-père, 5j2
OT grand-papa, arrière grand-papa, beau-frère, jjj gj
'.-yy oncle et parent, E3ê

m Monsieur m

I bÉBU-D I
j j fj j  que Dieu a rappelé à Lui, lundi 27 courant, BÉ
¦• s dans sa 84me année. 'Ea

|| Fenln, lé 28 juin 1955. ¥m

lf| L'inhumation, SANS SUITE, aura lien à Sj3
:̂ | Fenin, mercredi 29 juin, à 13 heures. pi

r;-! Le présent avis tient lieu de lettre de ES
H| faire-part WÈ

• 

En cas de décès, Q 9R QR
service permanent: Ci Ùli UU

POMPES FUNÈBRES S.A.

Prix modérés Roger Pellet — Balance 16
___H_^______SK_a___B3HI HHHOT
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ImW !_Tl I K MÊk\ **
Des cheveux sains et d'une belle teinte grâce à (Sf\fn ' » 11 IJ|| -

Pour une vraie teinture :1a crème-teinture POLYCOLOîi ^&«^  ̂I
et pour une décoloration : la crème à blondir - : "

A

•0« B _,_ l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ __

/ / \y  l l yy ^Ayyyy-y yy - 'y ' " "̂«¦̂ X
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Très actif, en voici la preuve: f tj / J ̂ ^B
Les nombreuses expériences faites en TjBMWa]r* f

^
fiET

lavant la vaisselle ont prouvé que flm
'
rl___H 

"
_¦

pendant le même laps de temps et avec j_P^i
_
$

___
Pii_H__r ;

une concentration égale, le rendement {Tf Tu ŝWÊ^m K̂ "
était jusqu'à }fois supérieur en SsSSa-islf '  ̂ _ ¦ "
emp loyant le merveilleux SOLO. ®"3S5*È̂ Oflf̂ 8_lw "5
Pas de frottage, pas de rinçage , s_~r~ -_H__ ^

i!
^HHÏ "

pas d'essuyage ! Le baquet même est fl _____£___ '-_ ¦ -
propre, sans cercle graisseux ! «ML . fl -j

^̂ ^̂ f̂c "-¦ yy-:- &m

& SOLO est d' un emploi infiniment varié! *̂"'"«ï_f \
g â B̂*??̂  Insurpossobte 

pour 

la lingerie f ine, pour trem- _ t
GH f f i'

^
j  per — même les salopettes les p lus sales — Z.

ft3% V-jy pour dxaque machine à laver. En un rien de Ij
?̂|K£/ temps, tout reluit de p ropreté: vaisselle, verre- \

jU fl rie, planchers, parois, vitres I _e

Jnw
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

çt demain mercredi
«ur la place du Marche

U sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées et
bondelles

Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Excellente saucisse de

Payerne
8e recommande :
F MOSER ¦ Té) 2 24 Ô4
On oorte s domicile

Suant
4 HP, belle occasion.

Prix Fr. 2250.-. —

Châtelain & Co, ga-

rage. Moulins 24.

A vendre
un lit Louis XV d'une

place en noyer frisé avec
matelas crin animal, un
buffet à deux portes pour
habits, un divan, une
grande table de cuisine;
une grande glace, un pe-
tit lavabo, un potager à
bois et un combiné gaz et
bois, un accordéon Hoh-
ner, un appareil de ra-
dio, etc., etc. — S'adres-
ser Halle des Occasions
Stand 4. Achat et vente
Tél. 2 28 33. 
BELLES CHAMBRES à
1 et 2 lits, tout confort
à louer avenue Léopold-
Robert. Tél. 2 59 97.

Je sais en qui j'ai cru.
II Timothée 1 v. 12.

Mademoiselle Elisabeth Peter à Jongny ;
Monsieur et Madame Charles Peter et

leurs enfants Françoise, Nicole et
Charles à Bienne ;

Mademoiselle Cécile Zwahlen ;
La famille de feu Emile Zwahlen ;
Monsieur et Madame Paul Zwahlen,

leurs enfants et petit-fils, à Lausanne ;
Monsieur William Bufenacht-Zwahlen
et ses fils à Bienne ;
Madame Charles Huguenin - Zwahlen

et ses filles à Peseux ;
Madame Georges Zwahlen - Guinand,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis Vaucher - Peter

à Serrières,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
soeur, belle-soeur, tante, grand-tante et
parente

Madame

Charles PETER
née Emma ZWAHLEN

que Dieu a reprise à Lui ce jour lundi dans
sa 83e année, après quelques jours de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1955.
L'incinération aura lieu au crématoire

de La Chaux-de-Fonds jeudi 30 juin, à
14 heures.

Culte pour la famille au domicile à 13
heures 40.

Le corps sera déposé au pavillon da ci-
metière.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

RUE DU PROGRES 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.



/^DU JOUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin.
Les entretiens de San Francisco se

soldent-ils par un bilan actif ou pas-
sif ? On serait bien emprunté de le
dire. Il n'y a à l'heure actuelle aucune
indication précis e sur les intentions de
MM.  Boulganine et Molotov. La seule
chose qu'on retienne en Amérique est
que l'URSS n'a certainement aucune
envie d'entrer en guerre d'ici quelques
années. Ce qui n'empêche pas que si
détente il y a on continue d'exécuter
en plein les programmes d'armements.
Jamais les budgets n'ont été plus gros,
les savants plus actifs , l'atomisme plus
menaçant. Cela rappelle qu'il y aura
tantôt dix ans la première bombe A
était larguée sur Nagasaki.

• « •
Peron va-t-il pardonner à ses adver-

saires et le Vatican va-t-il pardonner
à Peron ? Les observateurs s'interro-
gent et se demandent qui détient vé-
ritablement le pouvoir à Buenos-Ai-
res ? En fa i t  les militaires ont la si-
tuation en main. Mais Peron a les syn-
dicats pour lui. Une grève générale pa-
ralyserait le pays. C'est pourquoi le dic-
tateur se maintient. Il ne semble pas
d'ailleurs que l'Eglise lui manifeste
une hostilité inexpiable. Et l'on pour-
rait bien d'ici peu assister à une le-
vée d'excommunications spectaculaire.
Quant au peuple , il est dans sa majo-
rité favorable au mari d'Evita. C'est
pourquoi il ne faut  pas — sauf acci-
dent — s'attendre à une évolution ra-
pide de la situation en Argentine. Pe-
ron reste...

m m •

Un compromis serait sur le point
d'être conclu entre le gouvernement
français et les fonctionnaires. M.  Ed-
gar Faure craint par dessus tout un
événement imprévu qui brouillerait les
cartes et l'obligerait de passer la main,
en même temps que l'expansion éco-
nomique du pays (surtout en ce qui
concerne le tourisme, les vacances sco-
laires, les congés payés )  serait f reinée.
Pour éviter le pire, le président du
Conseil essaie de rattraper le temps
perdu. Mais le pourra-t-il ? Pour l'ins-
tant les propositions se rapprochent et
l'on a bon espoir . Mais qui sait ce qui
se passera demain ?

• • •
Le chancelier Adenauer voudrait à

tout prix que le projet d'armée alle-
mande f û t  adopté quand se réunira la
Conférence de Genève. C'est pourquoi
son ministre de la défense , M. Blank ,
a présenté hier son plan devant le
Bundestag. La durée du service mili-
taire serait de 18 mois, allant de la 18e
à la 45e année. Les réservistes pour-
raient être appelés à faire des pério-
des. Les officiers supérieurs ne seront
nommés que sur préavis d'une «Com-
mission du personnel» composée de
personnalités éminentes et d'anciens
officiers * Pour l'instant le Bundestag
boude plutôt le projet . Il estime que
M. Adenauer a tendance à précipiter
lès choses alors qu'on ne saurait pren-
dre assez de précautions. On sait, en
e f f e t , le rôle que l'armée a jusqu 'ici
joué en Allemagne. Les députés ne
sont pas pressés de recommencer...

• • •
La France est en train de faire une

démonstration de force contre le ter-
rorisme en Algérie et au Maroc. Per-
quisitions et arrestations abondent.
Peut-être certaines mesures p olitiques
et économiques auraient-elles plus
d'e f f e t s .

m • a

Après la Chambre suisse d'horloge-
rie, dont le président, M. Edgar Pri-
mault avait brillamment démontré que
l'argument défense nationale, invoqué
comme justification du protectionnis-
me américain, en ce qui concerne la
fabrication de la montre, n'était qu'un
mauvais prétexte pour just i f ier  une
mauvaise cause, la FOMH a son tour
a pris position. Sous la présidence de
M.  Ad. Graedel, elle vient de voter une
résolution, af f irmant  que les ouvriers
suisses s'inclineraient s'il était établi
que vraiment les intérêts supérieurs de
la défense d'un pays sont en jeu. Mais
l'expérience démontre que nulle part
ce n'est le cas. Ainsi deux des gran-
des organisations horlogères , patro na-
le et ouvrière suisses, relèvent avec
raison la fausseté de la thèse protec-
tionniste d 'Outre-Atlantique. Ce qu'il y
a de plus for t  c'est que le ministère de
la Défense des USA , lui-même, l'avait
déjà fa i t ... Seul le président Eisenho-
wer parait n'avoir pas compris ! Pour-
quoi ?

P. B.

Une grève générale pourrai! éclater ieudi en France
M. Edgar Faure cherche à s'entendre avec les fonctionnaires. — Un grave incident

aérien s'est produit dans le détroit de Formose.

Le pays
risaue d'être paralyse

PARIS, 28. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le problème de la fonction publique,
s'il n 'est pas résolu d'ici jeudi, risque
de provoquer une grève générale des
services administratifs qui pourrait
s'étendre en tache d'huile aux secteurs
nationalisé et privé.

La menace est sérieuse et le péril
est grand. L'expansion économique en
voie de développement en subirait les
contre-coups. Si les événements de
1953 se reproduisaient, ce seraient le
tourisme, les congés payés, les vacan-
ces scolaires qui seraient compromis,
ce qui inquiète le pays.

Le gouvernement cherche
à éviter le pire

Devant cette situation et devant ce
climat officiel alourdi , M. Edgar Faure
essaie de rattraper le temps perdu.

Pour éviter le pire, le gouvernement
a déjà pris contact en fin de semaine
avec les syndicats auxquels il a relevé
les grandes lignes de son projet. Afin
d'éviter que le budget soit trop lour-
dement obéré , la réforme envisagée s'é-
talerait sur trois ans. Le salaire de base
serait fixé à 180.000 francs. Le person-
nel le moins favorisé serait immédia-
tement augmenté du tiers ou de la moi-
tié des sommes prévues pour l'amélio-
ration de son sort. Le plan de départ
du plan pourrait être fixé à une date
antérieure au ler janvier 1956.

Ce réajustement des traitements coû-
terait 180 milliards par an à partir de
la troisième année.

Les dirigeants des syndicats doivent
être reçus parole chef du gouverne-
ment dont les propositions se rap-
prochent sensiblement des leurs.

Grave tension
à Casablanca

CASABLANCA, .28. — AFP. — En fin
d'après-midi l'effervescense était tou-
jours grande à Casablanca. Les bouti-
ques sont fermées ; des petits grou-
pes de badauds stationnent et discu-
tent sur le bord des trottoirs, des cor-
tèges se sont formés et apostrophent
les autorités et la journal «Maroc
Presse», dont l'immeuble a failli être
assailli par les manifestants qui ont
été repoussés par un imposant servi-
ce d'ordre de gendarmes mobiles, ar-
rivés d'urgence en jeeps et en cars.

Cependant quelques centaines de
touristes, arrivés à Casablanca le ma-
tin, se sont dépêchés de rentrer au
port et s'entassèrent dans les rares
taxis disponibles, car la corporation
des chauffeurs de taxis européens est
également en grève.

La main-d'ouvre européenne
en grève

Au port on estime que 90 o/„ de la
main d'oeuvre européenne s'est abs-
tenue de travailler dès le début de la
matinée alors que les dockers maro-
cains sont venus au complet ainsi que
les employés de la manutention ma-
rocaine.

Un stock de 360 rouleaux de papier
journa l a brûlé hier après midi au
port à 19 h. les pompiers étaient sur
les lieux pour tenter de circonscrire le
sinistre.

D'après les premiers éléments de l'en-
quête, il semble qu'il s'agit d'un incen-
die criminel.

Le comité exécutif du parti
radical va se réunir

Paris, le 28 juin.
En dépit des graves préoccupations

que lui valent la menace qui s'est en-
core précisée hier d'une grève des fonc-
tionnaires et la situation en Afrique du
Nord, M. Edgar Faure va suivre de
très près la réunion du Comité exécu-
tif du parti radical qui groupera six
cents délégués, demain, à la Salle Wa-
gram.

De notre correspondant ]• de PARIS par tél. J
En effet, le chef du gouvernement a

été choisi la semaine dernière pour
présider la délégation permanente du
Rassemblement des gauches républi-
caines, lequel se compose essentielle-
ment de radicaux, auxquels se joignent
les formations voisines et notamment
FUDSR. Ce poste, d'une importance
stratégique considérable, pourrait per-
mettre à son titulaire, si telle était son
intention, de tenir en échec la commis-
sion d'action du parti radical que M.

Mendès-France préside depuis le début
du mois de mai.

Pas de lutte à couteaux tirés...
Une lutte à couteaux tirés entre

l'ancien et l'actuel présidents du Con-
seil semble bien peu probable. Beaucoup
de chemin a été parcouru dans le sens
de l'apaisement depuis le Congrès ra-
rical du mois de mai qui , après des dé-
bats particulièrement agités, se termi-
na par l'éviction du président adminis-
tratif , M. Martineau-Déplat , et prati-
quement par l'accession de M. Mendès-
France à la direction du parti.

Pour sa part , M. Martineau-Déplat
n'assistera pas à la réunion du Comité
exécutif. Il lui dénie tout pouvoir de
confirmer ou d'infirmer les conclu-
sions des assises du 4 mai et attendra
le congres d'octobre , seul souverain ,
pour exposer de sa place de militant
et d'élu , ce qu 'il croit être l'intérêt du
parti radical. Ses amis seront peut-
être moins patients, et il est possible
qu'ils créent demain ce que l'on ap-
pelle à l'Assemblée nationale, des
« mouvements divers ».

Mais l'intérêt du parti radical, parti
de gouvernement par excellence, a lar-
gement contribué, depuis quelques se-
maines, à l'apaisement des querelles
intestines. Cette ferme volonté a porté
ses premiers fruits aux élections sé-
natoriales, dont les radicaux sont sor-
tis avec des gains supérieurs aux per-
tes. Si certaines critiques sont soule-
vées au Comité exécutif en ce qui
concerne ces élections, ce sera surtout
à propos du rôle, considéré par cer-
tains comme un abus de pouvoir , joué
par le Rassemblement des gauches lors
de la désignation des candidats dans
quelques départements.

Préoccupation majeure :
les élections de 1956 !

Le parti radical, qui a le vent en
poupe et a recueilli ces derniers temps
de nombreuses adhésions, a deux
préoccupations majeures : la réforme
de ses statuts et la préparation des
élections législatives de 1956. Sur le
premier point , il s'agit notamment de
la disparition de la commission exe-
cutive, sorte d'intermédiaire entre le
bureau et la masse des militants, de
façon à faciliter le rapprochement des

sphères dirigeantes et de ce que M.
Mendès-France a qualifié de façon
plaisante de « piétaille ». Le Comité de
demain ne pourra d'ailleurs donner
à ce sujet qu'un avis motivé, la déci-
sion appartenant au congrès d'octobre.
Le programme pour les élections ne
sera publié solennellement qu'après le
même congrès.

Enfin , l'examen des problèmes de
politique étrangère, amorcé par un ex-
posé de M. Pinton , sénateur du Rhône ,
doit être marqué par une intervention
du président Edgar Faure, revêtant
le plus vif intérêt à la veille du débat
parlementaire sur la ratification des
conventions franco-tunisiennes ei à
trois semaines de la Conférence de
Genève.

M. Segni risque d'échouer
dans sa mission

ROME , 28. — United Press. — La
scission du parti démo-chrétien, qui
avait déjà provoqué la chute de M.
Mario Scelba, a menacé , lundi soir , de
torpiller les chances de M. Antonio
Segni de former une nouvelle coali-
tion gouvernementale.

A peine vingt-quatre heures après
avoir accepté d'essayer de former le
nouveau gouvernement et de mettre
fin à la crise gouvernementale, M.
Segni a rencontré des dificultés dans
son propre parti.

Bien que les attaques en coulisse ne
soient pas dirigées contre M. Segni,
personnellement, l'idée de donner une
vie nouvelle à une coalition des partis
de centre ne semble pas plaire à tous
les politiciens du parti démo-chrétien.

On apprend de source parlementaire
que les rebelles de la droite et de la
gauche du parti insistent toujours sur
la formation d'un gouvernement en-
tièrement composé de démo-chrétiens,
malgré le fait que le parlement devra
tenir compte aussi bien de la gauche
que de la droite s'il veut survivre. On
s'accorde , néanmoins, pour dire qu 'il
est encore trop tôt pour se prononcer
sur les chances de M. Segni.

Le premier ministre désigne espère
pouvoir élaborer une série de compro-
mis, mais a refusé de commenter son
programme.

Nouvelles de dernière heure
une bombe explose
au centre américain

d'information à Tunis
TUNIS, 28. — AFP. — Une bombe a

explosé, la nuit dernière à Tunis, au
centre américain d'information. Elle a
non seulement causé des dégâts impor-
tants à cet immeuble, mais également
aux maisons voisines.

Peu après l'explosion , des barrages
de policiers et de gardes mobiles ont
été placés aux principaux carrefours et
aux abords de la ville. Ce matin, le ré-
sident général a exprimé au consul des
Etats-Unis ses regrets pour cet «acte
inqualifiable».

Plusieurs attentats en Algérie
ALGER, 28. — AFP. — Après avoir

connu 24 heures relativement calmes,
l'Algérie a été de nouveau, lundi, le
théâtre de plusieurs attentats : le pré-
sident de Djemaa du Douar Ouzella-
guen, commune mixte située près de
Bougie, et un garde champêtre ont été
tués par des hors-la-loi, alors qu 'ils
circulaient en automobile. Le fils de
l'Agha Meziané qui accompagnait les
deux notables a été blessé.

Sur la route de Bombes à Lamy,
dans l'est constantinois, un musulman
a été assassiné par des terroristes.

Dans la région de Biskra , un goumier
a été tué alors qu'il regagnait le bordj
administratif. Près d'Alger, au Douar
Hanencha, un Fellah a été abattu par
un groupe de hors -la- loi. Dans le
secteur de Blida, 2650 pieds de vignes
ont été coupés, ainsi que des câbles
téléphoniques.

Au Douar Nezrabi , commune mixte
de Tebessa, l'école a été incendiée.
Enfin , 12 hectares de blé ont été la
proie des flammes, 7 à Cavaignac, et
5 à Conde-Smendou.

240 arrestations
De leur côté, les forces de l'ordre

ont procédé à 239 arrestations sur
l'ensemble du territoire constantinois,
tandis que le tribunal permanent des
forces armées d'Alger, jugeant les res-
ponsables des attentats de Rebeval ,
prononçait 6 condamnations à mort ,
3 peines de travaux forcés à perpé-
tuité et 2 peines de 20 ans de travaux
forcés.

Un attentat à Saigon
contre un ministre

du gouvernement Diem
SAIGON, 28. — AFP — La nuit der-

nière , à Saigon , des terroristes ont
tiré des coups de revolver sur des
agents de police gardant la résidence
de M. Vu Van Mau , ministre vietna-
mien des affaires étrangères. Les po-
liciers ont riposté à coups de mitrail-
lettes et de grenades, mais les agres-
seurs ont réussi à prendre la fuite. '

Cet attentat — qui a vraisembla-
blement des Binh Xuyen pour auteurs
— est le troisième perpétré depuis le
début du mois contre un ministre du
gouvernement Diem, les deux premiers
ayant été commis contre M. Bui Van
Thinh , ministre de l'Intérieur, et M.
Tran Trung Dung, ministre adjoint
de la Défense nationale.

M. Molotov hué à Chicago
CHICAGO, 28. — AFP — M. Molotov ,

ministre des affaires étrangères de
l'URRS et sa suite sont arrivés lundi
après-midi à Chicago.

Au moment où le ministre sovié-
tique descendait du train , des huées
se sont élevées dans la foule de plu-
sieurs centaines de personnes qui s'é-
taient assemblées à la gare. Un groupe
de personnes d'origine balte se tenait
à l'entrée de la gare, portant des pan-
cartes sur lesquelles étaient inscrits
des slogans hostiles à l'URSS.

La grêle cause pour 500 millions
(de lires) de dégâts

VOGHERA (Italie du Nord ) , 28. —
Reuter. — Un violent orage de grêle
s'est abattu sur la région de Voghera ,
provoquant des dommages aux cultu-
res pour une valeur estimée à 500 mil-
lions de lires.

Une tornade détruit
une petite ville

dans le Nebraska
SCOTTSBLUFF (Nebraska) , 28. —

AFP — La tornade qui s'est abattue
sur Scottsbluff a détruit une partie
de la petite ville. Il y aurait un mort
et 75 blessés.

Le réarmement allemand
Le chancelier Adenauer

défend son projet
devant le Bundestag

BONN , 28. — AFP — Le débat en
première lecture sur l'enrôlement des
volontaires de la nouvelle armée alle-
mande s'est ouvert mardi matin de-
vant le Bundestag.

Le chancelier Adenauer , fréquem-
ment interrompu par l'opposition , a
affirmé que les forces armées dont
il demande la crétion « sont néces-
saires à la défense de la patrie ». En
zone soviétique, a-t-il ajouté , 150.000
Allemands ont été armés par l'URSS
et la jeunesse y est préparée «à  une
guerre civile contre nous ».

Le chancelier s'est ensuite déclaré
convaincu que la politique qu 'il a me-
née jusqu 'ici a favorisé l'unité de
l'occident , rendu possible la conférence
de Genève , et amené les Soviets a
l'inviter à Moscou. Au contraire , a-t-
il dit , la politique des sociaux-démo-
crates aurait empêché la cohésion du
monde libre et rendu impossible la con-
férence de Genève. Elle aurait , a affir-
mé M. Adenauer , conduit «comme des
moutons à l'abattoir», les 50 millions
d'Allemands de la république fédérale
et les 18 millions de la zone soviétique.

M. Erich Ollenhauer, leader du parti
radical-démocrate , auquel répondait
le chancelier , a demandé à l'assemblée
de repousser le projet de loi gouverne-
mental sur les volontaires. U a réclamé
que le réarmement «imposé par la ma-
jorité» cède la priorité à un examen
des possibilités de réunification et à la
mise sur pied d'un système de protec-
tion de la population civile contre la
menace atomique.

Des naufragés restent accrochés
durant 13 heures à leur canot

retourné
PORT COLBORNE, (Ontario) , 28. —

AFP. — Quatre personnes se sont
noyées, dans le lac Erie , leur canot
automobile ayant chaviré.

Deux autres occupants du canot
ont été secourus après être restés ac-
crochés treize heures durant à leur
embarcation.

La Grande-Bretagne proteste
auprès d'Athènes

LONDRES, 28. — Reuter. — Le gou-
vernement britannique a protesté au-
près du gouvernement grec contre les
émissions de Radio-Athènes incitant
à la sédition la population de la colo-
nie de Chypre.

Vol record d'un bombardier
à réaction

5500 km. en 6 h. 42 minutes
WEST-MALLING (Kent) , 28. — Reu-

ter. — Un bombardier à réaction du
type « Canberra » a atterri mardi à
l'aube à West Mailing, après avoir cou-
vert les 5300 km. de distance séparant
Ottawa de Londres, en 6 h. 42 min. et
12 secondes.

Arrestation de communistes
argentins

BUENOS-AIRES, 28. — AFP. —
Cinq militants communistes ont été
arrêtés à la suite de la découverte du
«plan» tendant à semer le trouble par-
mi la population. La police argentine
précise que ce plan prévoyait notam-
ment une campagne de désordres dans
les églises.

Une grande quantité de tracts anti-
gouvernementaux a été saisie.

L'arrêt du travail est total
dans le port d'Anvers

ANVERS 28. — AFP. — L'arrêt du
travail est total ce matin sur le port
d'Anvers où les dockers ont déclenché
lundi un mouvement de grève. Le
nombre des grévistes est évalué à
16.000.

Washington répondra
bientôt à Moscou

au sujet de l'incident aérien
dans le détroit de Bering

WASHINGTON, 28. — United Press.
Le président Eisenhower et le secré-
taire d'Etat Dulles ont eu un entre-
tien sur le récent incident aérien
russo-américain. Le secrétaire d'Etat
a.rejoint le chef d'Etat à Eangor , dans
le Maine , pour faire avec lui le voyage
de retour dans la capitale et lui faire
un rapport détaillé sur l'incident.

La maison blanche a annoncé qu 'une
réponse sera bientôt envoyée au «mé-
morandum d'explication» des Soviets.

Aux USA
2-7 millions de dollars

pour l'énergie atomique
WASHINGTON, 28. — AFP. — La

Chambre des représentants a approuvé
lundi l'allocation de 267 millions de
dollars pour le programme de cons-
truction de la comm'ssion de l'énergie
atomique pendant la prochaine année
fiscale.

Ciel variable , par moments très nua-
geux, surtout en montagne. Orages lo-
caux cet après-midi et dans la soirée.
Modérément chaud. Aujourd'hui faible
bise sur le Plateau.

Prévisions du temps


