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L'actualité économique

est passé de 8,7 milliards en 1938 à 21,9 milliards en 1954

La Chaux-de-Fonds, le ler juillet.
Selon les ch i f f res  qui ont récemment

paru , le revenu national a augmenté ,
en 1954, d'un milliard environ, pas-
sant ainsi à 21,9 milliards de francs.
C'est là un c h i f f r e  considérable , puis-
qu'on 1938, il ne se montait qu'à 8,7
milliards et que donc, si l'on tenait
compte de la dévalorisation de la mon-
naie, il ne devait atteindre que 15 mil-
liards environ pour correspondre au
niveau d'avant-guerre.

L'augmentation constatée en 1954
par rapport à 1953 se répartit à raison
de .300 millions pour le revenu d'ex-
ploitation des personnes indépendan-
tes comme pour celui du capital et de
400 millions pour celui des salariés.
Phénomène intéressant : alors que ,
toutes ces dernières années, c'était le
revenu des salariés qui accusait l'ac-
croissement relatif le plus important ,
cette année c'est le revenu des pro-
fessions indépendantes et du capital
qui enregistre l'augmentation propor-
tionnelle la plus sensible.

De 1953 à 1954.

Phénomène plus intéressant encore:
c'est l'agriculture qui retire la part la
plus forte du surp lus de revenu des
professions indépendantes; ce résul-
tat provient sans doute de l'abondante
production de 1954, malgré les condi-
tions atmosphériques peu favorables.
L 'autre branche qui a contribué cer-
tainement le plus à cet accroissement
est l'industrie de la construction.

Quant au revenu net du capital , il
a passé de 4,3 à 4,6 milliards, du fa i t
de la prospérité générale qui a vu
S 'élever les bénéfice s de la plupart des
entreprises, augmenter quelque peu le
produit des capitaux placés à terme
ainsi que le produit des immeubles
et le sold e des revenus étrangers.

Enf in , en ce qui concerne l'augmen-
tation de 12,5 à 12,9 milliards du re-

venu des salariés , (il ne représente
pas loin de 60 pour cent du total du
revenu national) , elle s'explique d'un
côté par l'accroissement du nombre
des personnes occupées , et de l'autre
par le relèvement continu des traite-
ments et salaires. Il résulte en e f f e t
de l' enquête d'octobre 1954 sur les
traitements et salaires publié e par
l'OFIAMT que les salaires nominaux
des ouvriers se sont accrus de 1,6 pour
cent par rapport à 1953 , tandis que
ceux des employés montaient de 1,8
pour cent. Comme le coût de la vie n'a
augmenté , lui , que de 1,2 pour cent
d' octobre 1953 à octobre 1954 , il y a une
légère amélioration du salaire réel ,
qui se r ef lè te  dans la statistique du
revenu national.

(Suite page 2) P. R

L'ouvrier communiste, esclave du travail—
^Derrière le rideau

de fer J
(Corr. part, de « L'Impartial »)

Berlin, le 30 j uin.
Précédemment, des demandes simi-

laires ont été faites, généralement au
nom d'une augmentation du niveau
d'existence des ouvriers ; mais récem-
ment, ce dernier a pris l'une des der-
nières places sur la liste des raisons
pour lesquelles les autorités communis-
tes demandent au peuple de travailler
encore davantage.

L'organe syndical mensuel soviétique
« Sovietskie Profsoyuzy », demandant
«un rythme plus accéléré de l'aug-
mentation du rendement de la main-
d'oeuvre », a déclaré que de cela dépen-
dait «le renforcement de la puissance
économique de l'URSS, l'augmentation
de la richesse nationale et l'améliora-
tion du bien-être des ouvriers ».

Pour obtenir l'augmentation du ren-
dement , la revue syndicale soviétique
recommande « la discipline du travail »
et la « compétition socialiste », et il est
clair qu'on attend des syndicats qu 'ils
les mettent en application. La compé-
tition socialiste, ajoute «Sovietskie Prof-
soyuzy», « est un moyen puissant d'aug-
menter le rendement de la main-d'oeu-
vre ». Lénine et le Parti communiste ont
enseigné qu 'il appartenait à l'organi-
sation des syndicats de faire des ef-

doit s'efforcer d'augmenter la production dans l'intérêt de la construction
communiste : tel a été le thème principal des cérémonies du 1er mai

en URSS et dans les pays satellites.

forts pour « introduire en masse » la
compétition socialiste.

Chez les satellites
D'autres extraits de la presse satel-

lite illustrent également l'emphase que
les autorités placent sur l'augmentation
du rendement, et indiquent les diffé-
rentes directions dans lesquelles la
pression est exercée sur les ouvriers.

En Hongrie, par exemple, l'organe du
Parti ouvrier hongrois « Szabad Nep »
a demandé des mesures sévères contre
le relâchement de la discipline indus-
trielle , de manière à augmenter le ren-
dement d'une façon substantielle. L'or-
gane officiel « Trybuna Ludu » a décla-
ré que le Parti se souciait continuelle-
ment de l'augmentation constante du
rendement de la main-d'oeuvre et que
sous-estimer les difficultés que cela
comporte était « contraire aux principes
de base des enseignements de Lénine ».

Antonin Novotny, premier secrétaire
du comité central du Parti communis-
te tchécoslovaque, a déclaré à un Con-
grès du Parti qu 'il y avait encore de
sérieuses déficiences qui , toutes, avaient
un « dénominateur commun », et pour
lesquelles il n'y avait qu 'une solution :

•celle d'une augmentation constante du
rendement de la main-d'oeuvre.

En Bulgarie, le Conseil central des
syndicats, réuni en session plénière, a
demandé à l'organisation syndicale de
centrer toute son énergie sur l'augmen-
tation du rendement de la main-d'oeu-
vre.

(Voir suite page 2.)

/ P̂ASSANT
On ne peut pas dire que les semaines de

la circulation aient particulièrement réus-
si...

Sinon à prouver que la circulation de-
vient toujours plus dangereuse et les acci-
dents toujours plus nombreux...

En effet. Au moment même où l'on fai-
sait (théoriquement) le maximum pour les
éviter on n'en a jamais vy autant de petits
et grands, moyens ou graves, dans tous les
cantons et sur toutes les lignes droites.

Faut-il en déduire que l'expérience était
inutile et qu 'elle a tourné à fins contraires ?

Pas du tout !
Elle a démontré une fois de plus, à

mon humble avis, qu 'en dépit des précau-
tions prises et avec toute la bonne volonté
des particuliers et des pouvoirs publics, les
risques qu'on court en circulant sont énor-
mes, constants et universellement répan-
dus. Chaque fois qu'un automobiliste sort
sa voiture, un motard sa moto, un cycliste
sa petite reine, ou un piéton ses grègues,
ils vont au-devant de certaines aventures.
Qu'elles tournent bien, comme dans la plu-
part des cas, ils n'y verront rien d'autre.
Mais qu 'elles tournent mal, comme cela ar-
rive, hélas ! trop souvent, ils se rendront
compte que «le risque fait partie du jeu »,
non seulement dans les courses à la mort,
telle celle du Mans, mais aussi dans les
simples ballades ou déplacements utilitai-
res... Je connais un automobiliste, modèle
de prudence et de sagesse, qui m'a confié :
« Je ne rentre jamais au garage, après
100 km. de route, sans me dire : Eh bien,
cette fois-ci, tu n'as frôlé l'accident que
trois ou quatre fois. Et le plus souvent pas
par ma faute... »

C'est donc une notion à laquelle il faut
s'accoutumer... en accentuant la discipline
et les précautions.

De même les foules qui se précipitent
pour voir des courses d'auto ne sauraient
maintenant plus conserver aucune espèce
de doute. Même avec le maximum de me-
sures de protection, elles courent un « mini-
mum » de risques. Et quand je dis mini-
mum... c'est une façon de parler ! Le ris-
que est sérieux. Et ce n'est pas pour des
prunes qu'un avertissement vient d'être
adressé de source compétente au Conseil
fédéral, afin que les cantons n'autorisent
que les manifestations «où toutes les ga-
ranties possibles de sécurité sont données
au public... »

Les habitués des virages' dangereux ou
même des bouts droits sensationnels savent
aujourd'hui ce que vaut la protection d'un
chabouris, d'une barrière ou d'une botte de
paille !

Les progrès de la technique moderne et
de la civilisation mécanisée sont tels que
l'homme moyen — comme certains person-
nages de l'histoire — doit s'habituer à
« vivre dangereusement ».

Xavier de Maistre doit sourire dans sa
tombe, lui qui prétendait que le bonheur
consiste à ne pas sortir de sa chambre !

Le père Piquerez.

Le célèbre prisonnier de Chilien, François Bonivard
est-il le père de l'esprit romand ?

La galerie des grands vivants

par C. F. LANDRY

TT

(Voir L'Impartial du 29 juin)
Je m'efforce donc à dégager une fi-

gure plausible de Bonivard , et s'il y a
deux colonnes, celle du doit et celle de
l'avoir, s'il y a les bons côtés et les
mauvais côtés, je prie que l'on n'aille
pas penser que je suis pour les bons
côtés et contre les mauvais. Il faut
prendre les hommes comme ils sont,
et leurs vices sont tout autant l'homme
que leurs vertus. Seulement, il ne faut
pas mettre dans la colonne de gauche
ce qui doit être inscrit dans la colonne
de droite.

Et puis, ce pauvre Bonivard ! Est-il
homme. C'en est effrayant. A l'heure
où en ouvrant les journaux je vois que
des gens se préoccupent des horoscopes
et protestent que c'est un retour vers
la barbarie (comme s'il n'y en avait
pas d'autres, eh, et qui font plus de
mal) je voudrais savoir la date exacte
de la naissance de mon François Boni-

vard. On me dit : février. Passe.
Mais est-ce le début ou la fin ?
Est-il Verseau, est-il déjà Pois-
sons ? Moi je le croirais Poisson. Il a'
un petit air Poisson. Il à une manière
de chercher les guêpiers, de s'y mettre
et de tirer les pattes arrières de cha-
que guêpe personnellement qui est d'un
homme des Poissons. Il s'en f... comme
un Poisson. Il mange l'argent par avan-
ce comme un Poisson.

Et il a le goût du mariage, comme
un vrai Poisson.

Autrefois, quand je ne savais de
Bonivard que le faux, je croyais qu'il
avait vraiment pâti à Chillon. Aujour-
d'hui que j' en crois savoir un peu de
plus, je vois bien qu'entre les maria-
ges et Chillon, le pauvre Bonivard eût
hésité (surtout que Chillon, ce n'est pas
six ans de souterrain. Il y a une pre-
mière année dans une très bonne cham-
bre, avec une autre chambre en sur-
plus, pour «écrire»).

(Voir suite en p age 7J

Voici l'un des sujets qui a été proposé
à Paris, aux jeunes avocats de la confé-
rence du stage :

« L'adultère commis sur un mur mi-
toyen, a-t-il été consommé au domi-
cile conjugal ? » Le professeur auteur
de cette question devrait faire connaî-
tre son nom...

Incroyable... mais vrai !

Le recrutement
des hauts-fonctionnaires fédéraux

La presse romande se plaint fré-
quemment de ce que l'élément romand
est insuffisamment représenté auprès
de l'administration centrale. C'est au-
jourd'hui le tour d'un journal tessinois
« L'Eco di Locarno » d'attirer l'atten-
tion sur le fait que les représentants
de la Suisse méridionale sont égale-
ment admis au compte-goutté dans les
cadres supérieurs de l'administration.
Quelques chiffres en témoignent élo-
quemment.

(Voir suite page 3.)

Les Tessinois
se plaignent aussi !

L'humour de la semaine

Offre d'empli©!,r„

Les postes fédérales  allemandes, l'administration des P. T. T. autrichienne et
l'administration suisse des P. T. T. ouvrent le ler juillet 1955 la ligne inter-
nationale pour autocars postaux Munich-Tyrol-St-Moritz. A l'occasion de cet-
te nouvelle avance dans la coopération internationale, les administrations in-
téressées ont organisé un voyage of f ic ie l  d' ouverture. — Nos photos : A. g. le
car postal , décoré de f leurs , passe le poste frontière suisse de Martina. A dr.
le premier voyage sur la nouvelle ligne a connu partout un grand succès,

comme ici à Garmisch-Partenkirchen.

Une ligne d'autocars postaux Munich-St-Moiïtz

Adolf Heusinger qui vient d'être nommé
inspecteur général des forces militaires

en Allemagne de l'Ouest.

t
La Wehrmacht renaît...

La foi qui sauve
J'avais un ami qui prenait des gout-

tes pour son foie et qui les vantait à
tout propos. Il avait réussi, par son
enthousiasme, à convaincre une j eune
femme de ma connaissance. J~e lui
demandai une fois si elle se sentait
réellement mieux depuis qu'elle se soi-
gnait ainsi.

— Oh ! c'est merveilleux, me répon-
dit-elle. Je suis débordante d'activité
et d'entrain. Sauf une fois — et sa voix
baissa d'un ton — j'ai cru que j' avais
oublié de prendre mes gouttes. Oh !
alors, je me suis sentie affreusement
mal.

Echos



La situation économique
et sociale dans le monde

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corr part, de « L'Impartial »)
AUTRICHE : Le tourisme en nette

progressio n. — Le tourisme autrichien
d'hiver a connu une nouvelle et im-portante augmentation. En effet , de
novembre 1954 à mars 1955, il a compté
2.299.125 nuitées d'étrangers, contre
1.882.008 pour la période correspondan-
te de l'année précédente, soit 22 %d'augmentation.

Ces étrangers ont acheté 432 millions
de schillings au cours de leur séjour.

DANEMARK : Pour stocker le mine-
rai de f e r . — Un projet visant à créer
un grand port danois dans la région
de Gathaab, sur la côte ouest du Groen-
land, dans le but notamment d'y stoc-
ker , le minerai de fer exploité dans la
partie septentrionale du Canada , a été
élaboré par les Danois.

PAYS-BAS : La mortalité par la tu-
berculose. — L'organisation mondiale
de la santé a récemment précisé que
de tous les pays du monde, c'est en
Hollande que la mortalité par la tu-
berculose est la plus faible . Durant le
troisième trimestre de 1954, la morta-
lité aux Pays-Bas a été de 4,9 pour
100,000 habitants.

GRANDE-BRE TAGNE : Le déficit de
l'industrie charbonnière nationalisée .
— Pour l'exercice 1954, le Conseil na-
tional houiller a enregistré un déficit
de 3,800,000 livres au lieu d'un béné-
fice de .400,000 livres sterling en 1953 ,
ce qui porte à 17 millions 400,000 livres
sterling le déficit accumulé depuis la
nationalisation des mines. La produc-
tion est restée constante en 1954 et la
demande, surtout intérieure, a aug-
menté.

— Coût des grèves britanniques ! —
Les grèves du rail et des docks ont di-
minué les exportations de charbon pour
un montant qu'on évalue à 100 mil-
lions de livres ; les grèves des tran-
satlantiques ont contraint nombre d'A-
méricains à annuler leurs projets de
vacances en Angleterre, ce qui implique
de sérieuses pertes en dollars au titre
du tourisme. Est-ce ainsi que la livre
sterling se prépare à la convertibi-
lité ?

CALCUTTA : Grève dans les planta-
tions de thé. — Soixante mille travail-
leurs employés dans 80 plantations de
thé de Darje eling, sont en grève pour
obtenir une augmentation de salaire
équivalent à environ trois francs par
j our.

ETATS-UNIS : Distribution de sur-
pl us agricoles. — Le Département de
l'agriculture a annoncé que les Etats-
Unis distribueront cette année à l'é-
tranger plus de 1500 millions de dol-
lars de surplus agricoles. Un porte-pa-
role du département a précisé, à ce
propos, que la distribution des sur-
plus s'effectuera de manière à ne pas
troubler le jeu naturel de la concur-
rence ni l'équilibre des prix.

— Le coût des nouvelles construc-
tions. — Le Département américain
du travail et du commerce estime que
le coût des nouvelles constructions qui
seront réalisées cette année aux Etats-
Unis atteindra le chiffre record de
41.800 millions de dollars, soit 11 °/0 de
plus que le record atteint en 1954.

Le rsnanu nu peuple suisse
L'actualité économique

est passé de 8,7 milliards en 1938 à 21,9 milliards en 1954

(Suite et fin )

Changements minimes...

Etant donné l'évolution ci-dessus es-
quissée, la part des indépendants et du
revenu du capital à l'ensemble du re-
venu national a un peu augmenté
l'an dernier. Le revenu des indépen-
dants représente , maintenant , le 20,1
pour cent du total, alors qu'il était
descendu de 25 pour cent en 1945 à
19,6 pour cent en 1953. Le revenu du
capital , qui constituait avant la guer-
re le 30,1 pour cent de l'ensemble, et
qui était passé à 20,6 pour cent, re-
monte à 21 pour cent, tandis que le
revenu des salariés voit sa part di-
minuer légèrement , pou r se fix er à
58,9 p our cent contre 59,8 pour cent
en 1953.

Il s'agit , on le voit, de changements
minimes, qui ne modifien t guère la
tendance générale constatée ces der-
nières années et qui, régulièrement,
allait dans le sens d'une augmentation
de la part des salariés par rapport à
toutes les autres catégories de revenus.
Les quelques chif fres suivants l'attes-
tent èloquef nment : par rapport à
1938, le revenu du capital s'est accru,
nominalement, de 76 pour cent, celui
des professions indépendantes de 135
p our cent et celui des salariés de 208
p our cent !

...mais importants par rapport

à l'avant-guerre.

Ainsi on constate que, si on laisse
de côté ces dernières fluctuations pour
considérer l'évolution de ces quinze
dernières années, la structure du re-
venu du peuple suisse s'est complète-
ment transformée par rapport à l'a-
vant-guerre : alors que les salariés
voyaient leur part du «gâteau * passer
presque exactement de la moitié aux
trois cinquièmes du total , le revenu
des personnes indépendantes et du
capital , qui en représentait l'autre
moitié , ne parti cipe p lus qu'à raison
des deux cinquièmes à l' ensemble du
revenu national. -

Cet accroissement de la part des sa-
lariés provient naturellement , en par-
tie, de l'augmentation du nombre
des personnes occupées . Mais il re-
f lè te  aussi le relèvement régulier du

revenu réel des ouvriers et empl oy és ,
ce que corrobore la statistique des
traitements et salaires publié e récem-
ment par l 'Off ice fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail,
qui aboutit à la conclusion que par
rapport à 1938, le revenu réel de l'ou-
vrier a crû de 31 pour cent et celui de
l'employé de 17 pou r cent. Et l'on ne
peut que souhaiter que cette évolution
se poursuive grâce à un développ ement
toujours plus grand du « gâteau »,
c'est-à-dire de la production générale
de l'économie du pays. P. R.

Echos
Façon de parler

— Oui , ton père est avare. Mais
enfin , il te « sert » une pension.

— Dis plutôt qu 'il me la « serre », et
chaque jour davantage !

L'ouvrier communiste, esclave du travail— \
Derrière le rideau

de fer. -J
(Suite et nn)

Pression syndicale accrue
Les syndicats sont employés en vue

d'augmenter la pression sur les ouvriers
dans l'effort actuel de production dé-
clenché dans tous les pays communis-
tes d'Europe orientale. Prenant la pa-
role au 3e congrès des syndicats en
Tchécoslovaquie, Frantisek Z u p k a ,
Vice-président du Conseil central des
syndicats, a déclaré que l'augmenta-
tion du rendement de la main-d'oeuvre
était «l'une des tâches les plus impor-
tantes des. syndicats ». Selon Radio-
Prague, il s'est plaint de ce que « les
machines efficaces ne sont pas em-
ployées et les nouvelles méthodes de
production ne sont pas propagées ». Le
travail aux pièces n'est pas appliqué
comme il sied et «les primes continuent
à être accordées à mauvais escient».
ïl a parlé également des dommages
infligés à l'économie nationale par l'ab-
sentéisme, qui a augmenté au cours de

• l'année dernière.
Les ouvriers tchécoslovaques ont subi

le coup de la réforme monétaire de
juin 1953, qui a fait disparaître leurs
économies, ce dont ils ne se sont pas
encore rétablis. Depuis, la vis s'est res-
serrée sur eux de diverses façons. Josef
Tesla, premier secrétaire du conseil
syndical, a déclaré le 11 novembre der-
nier que les syndicats et les ouvriers
étaient responsables du fait que la
production n'avait pas augmenté.

Des exigences plus sévères
Bruno Koehler, le secrétaire du co-

mité central du parti, a demandé l'ap-
plication de normes plus sévères dans
les usines. Le président Zapotocky lui-
même a souligné la nécessité de normes
plus élevées et de l'augmentation du
rendement de la main-d'oeuvre au
cours d'une réunion syndicale à Pra-

doit s'efforcer d'augmenter la production dans l'Intérêt de la construction
communiste : tel a été le thème principal des cérémonies du 1er mal

en URSS et dans les pays satellites.

! gue. Le 18 mars, le journal du Komin-
form «Pour une paix durable , pour une
démocratie populaire» ! a déclaré que
l'augmentation du rendement de la
main-d'oeuvre en Tchécoslovaquie était
«évidemment insuffisante» et a deman-
dé l'expansion de «la compétition so-
cialiste du travail dans laquelle tous
les ouvriers sont élevés au niveau de
ceux qui sont au premier rang».

Le besoin d'augmenter la production
pour maintenir le niveau existant des
salaires a mené inévitablement à faire
porter l'effort sur la quantité plutôt
que sur la qualité, et le pourcentage des
déchets a augmenté. L'organe du parti ,
«Rude Pravo», a demandé la mise en
vigueur du système compatible sovié-
tique «Krozraschet», par lequel les ou-
vriers produisant des déchets doivent
rembourser sur leur salaire la valeur
des matières premières ainsi gaspil-
IGGS

Le salaire réel des ouvriers tchécoslo-
vaques n'atteint que 70 pour cent du
niveau d'avant-guerre, mais ils ne peu-
vent pas espérer l'aide de leurs syndi-
cats, car ce sont précisément eux qui
sont chargés d'augmenter le rendement
de la main-d'oeuvre. Leur tâche pri-
mordiale, selon Jaroslav Kolar, un se-
crétaire du Conseil central des syndi-
cats, est «d'assurer le développement
de la compétition socialiste du travail...
un accomplissement quotidien et régu-

lier des tâches de production, une aug- .
mentation constante du rendement de
la main-d'oeuvre , et l'application cor-
recte du principe socialiste. A chacun
selon son travail».

Plaintes et menaces
La situation est la même en Allema-

gne orientale , où Radio-Berlin a diffu-
sé une déclaration de Bruno Leuschner ,
président du comité de planisme d'E-
tat. Il s'est plaint du «niveau insuffi-
sant de développement et de mise en
application de la nouvelle technologie»,
et de la complaisance des ingénieurs
qui continuent à construire des machi-
nes désuètes.

Le parti ouvrier hongrois s'est référé ,
dans un article de tête publié par son
organe «Szabad Nep» à «la campagne
visant à restaurer et à renforcer la dis-
cipline du travail dans l'industrie» . Les
objectifs du plan de 1955, a-t-il décla-
ré, requièrent plus d'efforts que jamais
«si l'on se rappelle qu 'en 1954, sous l'in-
fluence des vues de droite et à cause
de l'accomplissement insuffisant des
tâches par les organes économiques de
l'Etat et du parti , la production indus-
trielle n'a pas avancé , le rendement de
la main-d'oeuvre a diminué, le coût de
la production a augmenté et la qualité
s'est détériorée».

Le rendement dans les sections in-
dustrielles pendant le premier trimes-
tre de l'année «n'a pas augmenté même
de 1% par rapport au chiffre du der-
nier trimestre de 1954, et est encore
«bien inférieur au niveau d'avant juil-
let 1953». Le j ournal a dénoncé les «mé-
thodes de production antiques» qui
sont encore employées et le «système
du travail de choc à la fin du mois»,
et il a ajout é qu 'il y avait eu «un grave
relâchement de la discipline du tra-
vail et des salaires».

On relève cette phrase dans l'avant-
propos d'un ouvrage américain : « En
mars 1945, le général de Gaulle nomma
une commission de 8 membres chargés
d'accroître de 12 millions d'enfants la
population de la France au cours des
dix années à venir. »

Les belles phrases

Les Tessinois
se plaignent aussi !

Le recrutement
des hauts-fonctionnaires fédéraux

(Suite et f in)
Au département de l'intérieur : sur

135 fonctionnaires, 5 Tessinois; au Dé-
partement de justice et police, sur 114
fonctionnaires 5 Tessinois et 1 Grison
de langue italienne. Au sein de la
division administrative du Départe-
ment militaire, sur 18 fonctionnaires
on trouve 5 Romands et aucun de lan-
gue italienne. Au département des fi-
nances et des douanes, l'administra-
tion des finances compte 45 fonction-
naires, dont 1 Tessinois (à la compta-
bilité) , celles des contributions, de
l'impôt sur le chiffre d'affaires et le
contrôle des finances ' totalisent en-
semble 212 fonctionnaires, dont 1 Tes-
sinois ; à la Régie des alcools, 40 fonc-
tionnaires dont 2 Tessinois ; à l'admi-
nistration des douanes, 75 fonction-
naires dont 3 Tessinois et 1 Grison de
langue italienne. Au Département de
l'économie publique , nos Confédérés
d'outre-Gothard ne sont pas mieux
lotis : sur 308 fonctionnaires, il n'y a
que 11 Tessinois et 3 Grisons de langue
italienne. A la Division du commerce,
sur 53 fonctionnaires, il y a 8 Romands
et aucun Tessinois. Il y en a un en
revanche à la Division de l'agricul-
ture (à la comptabilité) où l'on trouve
95 fonctonnaires et 3 à l'OFIAMT plus
1 Grison de langue italienne sur 79
fonctionnaires. La Direction générale
des CFF, sur 71 fonctionnaires supé-
rieurs, occupe 3 Tessinois et la Direc-
tion générale des PTT 8 Tessinois et
1 Grison de langue italienne sur 303
fonctionnaires.

Sans envisager la moindre démar-
che pour remédier à cet état de choses,
on est méanmoins d'avis au Tessin que
la troisième langue nationale devrait
être un peu mieux représentée dans les
cadres de l'administration fédérale.

Un monsieur très élégant , frisant
la cinquantaine, entre dans une
g r a n d e  bijouterie accompagné
d'une délicieuse créature blonde :

— Voudriez-vous nous montrer
quelques jolies bagues, demande le
monsieur, tandis que sa compagne
lui adresse un sourire chargé de
promesses.

Le vendeur s'empresse, et la jeu-
ne personne, après maintes hésita-
tions, fixe son choix sur une pier-
re magnifique montée avec un goût
parfait. Le monsieur sort alors son
carnet de chèques et rédige un
chèque de 10,000 francs qu'il remet
au bijoutier avec un geste de grand
seigneur.

— Je regrette, Monsieur, dit le
bijoutier gêné, mais catégorique,
mais je ne puis vous remettre la
bague aujourd'hui. C'est samedi,
les banques sont fermées, et c'est
votre premier achat ici. J'espère
que vous ne m'en voudrez pas...

— Mais c'est tout à fait naturel,
répond le monsieur très à l'aise.
Voici l'adresse de... Mademoiselle.
Vous lui livrerez la bague lundi,
après avoir encaissé le chèque.

Le lundi matin, le rideau du bi-
joutier est à peine levé que le mon-
sieur est déjà dans la boutique.

— Excusez-moi, dit-il au bijou-
tier, mais le chèque que je vous al
remis samedi est sans provision.
Voulez-vous avoir l'obligeance de
me le remettre. Je viens de passer
les deux jours les plus délicieux
de ma vie !

La Confédération avait acheté
un domaine 273.000 fr. et elle
le revend 1.200.000 francs !

(Corr. part , de « L'Impa rtial >)
Berne, le 30 juin.

Dans une question écrite, le con-
seiller national vaudois Michel Jac-
card s'inquiète des conditions dans les-
quelles la Confédération a procédé à
la vente du domaine de «Beau Cèdre»
à Jouxtens.

Dans sa réponse le Conseil fédéral ,
après avoir rappelé comment il acquit
le domaine de «Beau Cèdre» pour la
somme de 273.000 fr., donne les raisons
qui l'ont obligé à le revendre. D'impor-
tants travaux de rénovation des bâti-
ments avaient été prévus afin de per-
mettre une exploitation et des recher-
ches scientifiques rationnelles. La mu-
nicipalité de Jouxtens-Mézery fit oppo-
sition au projet en alléguant qu'il était
contraire au plan d'extension et d'amé-
nagement prévu pour une partie de la
commune. Le Conseil d'Etat du canton
de Vaud rejeta le recours formé par
rétablissement fédéral d'essais et ap-
prouva un plan d'extension, qui englo-
bait presque entièrement le domaine
de «Beau Cèdre» dans une zone où la
construction de bâtiments agricoles
était interdite. C'est ainsi que la com-
mune fit transformer elle-même une
zone agricole en terrains à bâtir. Ce
faisant , elle empêchait la Confédéra-
tion de conserver le domaine d'essais.
En décembre 1952, l'Assemblée fédérale
ouvrit un crédit de 1.200.000 fr. pour
l'achat de la propriété de «Changins»
près de Nyon en remplacement de
«Beau Cèdre». La commission du Con-
seil national exprima le voeu que celui-
ci fût vendu à des conditions aussi
favorables que nossibles.

Au printemps de 1954, la vente du
domaine ayant été annoncée, la com-
mune de Jouxtens offrit 750.000 fr .,
après avoir tout d'abord fait une offre
de 425.000 fr . Le Conseil fédéral auto-
risa alors l'administration à vendre
le domaine au prix de 1.200.000 fr. Un
pacte d'emption fixant le prix de vente
à 1.200.000 fr. fut signé avec un ama-
teur sérieux. La municipalité de Joux-
tens finit par se déclarer prête à of-
frir le même prix. Le contrat de vente
doit être conclu jusqu 'à mi-j uillet 1955.
A titre de garantie , la Confédération
a exigé de l'acheteur des sûretés d'un
montant de 500.000 fr. En contre-par-
tie, l'acheteur a reçu le droit d'aliéner
des parcelles du domaine.

Le Conseil fédéral a le droit d'aliéner
les propriétés de la Confédération quelle
qu'en soit la valeur. Le droit de sur-
veillance conféré aux Chambres par la
Constitution, a été respecté en l'espèce.
On ne saurait prétendre que le gain de
la Confédération résulte d'une spécula-
tion. La commune de Jouxtens- Méze-
ry ayant empêché la Confédération
d'utiliser rationnellement le domaine à
des fins de recherches et de mise en
valeur, et l'ayant ainsi contrainte d'ac-
quérir une autre propriété à des condi-
tions plus onéreuses, il eût été anormal
que cette opération occasionne un sur-
croit de charges aux finances fédéra-
les.

Chronique de la bourse
On baisse en obligations. — Ef fr i te -

ment des actions. — New York res-
te bien orienté. — Valeurs ar-

gentines en réaction.
(Corr. part , de « L'Impartial >)

Lausanne, le ler juillet .
Les marchés financiers évoluent de-

puis quelques jours , avec une certaine
part de synchronisme , dans l'irrégula-
rité générale. Si à Wall Street , les
échanges demeurent toujours relati-
vement actifs , il n'en est pas de même
sur les autres places où le ralentisse-
ment se précise à mesure qu 'avance
la période effective des vacances.

Chez nous, le fait le plus important
a été la baisse des cours en obliga-
tions ; en effet , nous trouvons main-
tenant les 3 % CFF 1938 à 100 °/o en
regard de 101.10 il y a une semaine
et 102 % % à mi-janvier. Le dernier
emprunt fédéral 3 % émis à 101 % ne
s'échange qu'à 100 9^ , pendant que le
2 % % Forces Motrices de Mauvoisin
ne cote plus que 92 y2 à 93 7c. On voit
que la baisse a été générale, ramenant
en arrière, en quelques mois, les meil-
leures obligations de 3 à 7 points,
baisses auxquelles notre public n'était
plus habitué. On semble donc attein-
dre .on a même déliassé) le point de
saturation au delà duquel on criait :
attention ! L'argent bon marché, c'est
bien, mais l'argent trop bon marché,
c'est mal !

Cette différence de rendement qui
affecte maintenant les obligations, va-
t-elle, au gré d'une certaine durée
d'incubation (ou de preuve évidente)
se manifester aussi sur les actions ?
Il y a là un point très important pour
considérer la tendance des prochains
mois ; il est vrai qu'en certaines pé-
riodes, on ne se fonde pas sur le ren-
dement à propos des actions ; mais ne
pouvons - nous craindre qu'actuelle-
ment nous ne nous trouvions pas dans
la phase de renversement de base ? On
ne parle plus guère d'infl ation généra-
lisée, on admet même qu 'elle _ s'inscrit
en régression dans les pays à devise
faible. On aura donc raison de se
montrer prudent , très prudent à
propos de ces cours d'actions d'une
qualité telle qu 'on puisse "e point se
soucier du rendement ! Si la tendance
américaine n'était pas là , de jour en
j our, pour laisser leur confiance aux
optimistes, on peut être certain que
la tendance des actions serait, elle
aussi, affaiblie chez nous. Et tant pis
si l'on nous j uge pessimiste...

D'une semaine à l'autre, les actions
ont eu tendance à s'effriter , les ban-
ques abandonnant de 1 à 3 écus, les
trusts faisant de même. Les actions
dépendant d'Argentine n'ont pas
maintenu leurs meilleurs cours, ce-
pendant eu égard à l'ambiance géné-
rale, on peut être satisfait de leur te-
nue. Dans les industrielles, peu de dif-
férences dans un sens ou dans l'autre,
à l'exception de Brown-Boveri qui a
continué sa chute (de déception) jus-
qu 'à 1800 (—41 fr.) à cause du simple
maintien du dividende. Réaction éga-
lement en Schappe de Bâle à 760 con-
tre 800 fr. Rien de particulier en
grandes valeurs d'assurances, chimi-
ques et Nestlé si ce n'est, là aussi, un
peu de recul. -

A Lausanne, irrégularité en BCV et
CFV un peu au-dessus de 832 (— 10
francs), en Ateliers de Vevey à 710
ex-coupon (inchangé) , en Chaux et
Ciments à 1625 contre 1660 et en Ley-
sin, toujours un peu offertes.

Televislon-Electronlcs Fund, Inc.
Television-Electronics Fund est un trust

américain d'investissement du type open-
end, constitué en 1948 et dont le porte-
feuille valait au 16 juin 1955 $ 103.864.055
la valeur de la part($ 11.70 environ) ayant
plus que doublé depuis sa création.

Politique d investissement
Celle-ci ressort clairement du nom même

du Ponds, dont le portefeuille extrêmement
spécialisé, ne comporte aucune valeur qui
n'ait sa justification électronique. Contrai-
rement à d'autres fonds de placement exis-
tant en Suisse, il ne s'agit pas ici d'une ré-
partition des risques, ni d'un placement
tendant à refléter l'expansion économique
d'un pays donné, mais bien d'une concen-
tration de capitaux sur une industrie appe-
lée à un immense développement.

Natures des parts
Les parts du Fonds sont émises par la

société au fur et à mesures des demandes
et sans limitation. Comme toutes les actions
américaines, elles sont nominatives et, pour
la Suisse, seront émises en certificats de
25 ou 100 parts.

La valeur intrinsèque est calculée par le
Fonds chaque j our sur la base des cours du
New York Stock Exchange ; elle sert de
base à l'établissement des prix de vente et
de rachat exprimés en %.

f ~ ; —¦—-\l_a page économique et financière
'̂ — v



Le grand succès

Mélange du Jubilé d'Or

„MERGURE"
extrêmement avantageux

frs 3.20 les 250 g >j=v
avec 5 % de rabais (TÇ Î

JVMBIBCCÏIJIEB"
la Maison spéciale pour les j

bons cafés et thés M

| r a  est le mois des vacances.
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, - ' ' • Av. L.-Robert 50

*'~7" - LA CHAUX-DE-FONDS

llllll j
Nous engagerions pour notre bureau
de fabrication une

A I D E
de bureau
âgée de 16 à 20 ans, intelligente, pré-
cise et ayant de l'initiative.

Faire offres manuscrites, sous chiffre
F. V. 14007, au bureau de L'Impartial.

Restaurant du
Chapeau de Napoléon

sur Fleurier Tél. (038) 916 62
(en cas de non réponse 9.13.04)

1000 m. d'altitude, accès aux autos
Vue admirable — Beau but de promenade

Bons quatre heures — Jambon et saucisson le
campagne — Consommations de ler choix

Se recommande : Jean Voumard.
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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 f
Fr. 1.— la bouteille + 30 ct. verre.
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I. TRAINS SPÉCIAUX - BILLETS A PRIX RÉDUIT
A destination du LAC LÉMAN et du VALAIS

Le 23 juillet : La Chaux-de-Fonds dep. : 12 h. 07 ou 14 h. 58
Le 24 juillet : La Chaux-de-Fonds dép. : 7 h. 50

Prix des billets, 3me classe, à destination :
Lausanne Fr. 15.— Aigle Fr. 20.50
Morges » 15.— Bex » 21.50
Nyon > 18.70 Martigny » 23.— g
Genève-Corn. » 21.50 Sion » 25.— ^Vevey » 17.70 Sierre » 26.50
Montreux/Territet » 18.70

A destination de l'OBERLAND BERNOIS et du VALAIS
j Le 23 juillet : La Chaux-de-Fonds dép. : 13 h. 52

Le 24 juillet : La Chaux-de-Fonds dép. : 6 h. 30

Prix des billets, Sme classe à destination :
Thoune Fr. 15.50 Frutigen Fr. 20.20 M
Spiez » 18.— Kandersteg » 22.80 fil
Interlaken-Ost » 21.50 Goppenstein » 26.— m
Reichenbach » 19.50 Brigue » 27.50 Pj

ï VALIDITÉ : Aller, seulement dans les trains spéciaux mentionnés ci- M
dessus. i. \
Retour à volonté jusqu'au 14 août. El

II. BILLETS D'EXCURSION A PRIX RÉDUIT
Tous les jours du 23 juillet au 7 août : t

Interlaken-Ost et Kandersteg . !
Fr. 19.20 Fr. 20.50 ||

Validité : La Chaux-de-Fonds dép. : 4 h. 55 (7 août excepté) |1
ou dép. : 7 h. 08 YY]

1 Retour à volonté dans les 2 jours j. ' j
\ BIENNE Fr. 6.— ——— — 

g
Dép. : 7 h. 08 — 8 h. 20 — 12 h. 27 — retour à volonté le même jour U
LAC DE NEUCHATEL, tous les ports y compris La Sauge Fr. 7.50 ; \
Départ : 7 h. 25 — 7 h. 55 — 10 h. 10 — Retour à volonté le même jour

j  par n'importe quel bateau et train dès Neuchatel ' ¦-
ii LAC DE MORAT, tous les ports y compris Sugiez Fr. 8.50
\ Départ : 7 h. 25 — 7 h. 55 — 10 h. 10

Retour le même jour par n'importe quel train ou bateau
MARIN-EPAGNIER Fr. 5 —

Départ : 7 h. 55 — 9 h. 15 — 10 h. 49
1 Retour le même jour par n'importe quel train
* Chemins de fer du JURA
| La carte journalière est délivrée tous les jours du 23 juillet au 7 août
j Prix : Fr. 4.50 pour tout le réseau

j III. COMMUNICATIONS DIRECTES |
1 A destination du TESSIN et de l'Italie, via Gothard U

Nuit du 22/23 juillet : Û
îl La Chaux-de-Fonds dép. : 20 h. 13 Milan arr. env. 4 h. 45
t, (voitures directes Le Locle-Milan)

Le 23 juillet :
La Chaux-de-Fonds dép. : 12 h. 32 Milan arr. : 20 h. 40

(voitures directes La Chaux-de-Fonds - Chiasso)

i A destination de l'Italie via Loetschberg-Simplon
'i Nuit du 23/24 juillet :
:i La Chaux-de-Fonds dép. : 21 h. 40 Milan arr. env. 4 h. 50
] (voitures directes Bienne-Milan)

Le 24 juillet :
i La Chaux-de-Fonds dép. : 4 h. 55 Milan arr. env. 11 h. 25
J (voitures directes Le Locle-Milan)

! Chaque jour du 23 juillet au 6 août :
| Train spécial : La Chaux-de-Fonds dép. : 4 h. 55 — Berne arr. : 6 h. 30
5 (voitures directes Le Locle-Ville - Berne)

jj IV. VOYAGES EN SOCIÉTÉ ACCOMPAGNÉS
j VOYAGES D'UN JOUR par train spécial avec Wagon-Restaurant

25 Juillet : Notre « sortie famille » GRAND VOYAGE SURPRISE
' Tout compris Fr. 39.50

27 juillet : GRAND ST-BERNARD - AOSTE Fr. 36.50
27 Juillet : EVOLÈNE - LES HAUDÈRES Fr. 31.—
27 juillet : FIONNAY - BARRAGE DU MAUVOISIN Fr. 29.50
39 juillet : CHUTES DU RHIN-SCHAFFHOUSE bateau-STECKBORN

Fr. 28.50
31 juillet : GRAND VOYAGE SURPRISE Fr. 32.—
ler août : LUKMANIER - OBERALP Fr. 38.—
ler août : LUGANO - Petit tour du lac Fr. 39 —

(y compris petit déjeuner et souper froid)
ler août : LOCARNO - BRISSAGO Fr. 39 —

(y compris petlt déjeuner et souper froid)
i! 3 août - 4 août : Deux voyages d'un Jour :

Notre « SENSATIONNEL VOYAGE » avec 3 wagons-restaurants
. GRAND VOYAGE SURPRISE Tout compris Fr. 49.— .
, Attention : Pour tous ces voyages, le petit déjeuner est compris dans
| le prix.

VOYAGES D'UN JOUR PAR TRAINS RÉGULIERS
(places réservées)

26 juillet : COL DU PILLON - BOUVERET - LAC LÉMAN Fr. 30.50
¦ 26 juillet : BALE (Zoo) - EN BATEAU PORT DU RHIN -
y BARRAGE DE KEMBS Fr. 20 —

28 juillet : COURSE SURPRISE Fr. 27.50
l 31 juillet : LACS DE NEUCHATEL ET MORAT - CHASSERAL

(y compris le diner) Fr. 28.—
ler août : GOTHARD - FURKA - GRIMSEL Fr. 33 —
i août : LAC DES 4 CANTONS - STANSERHORN Fr. 27.50
i août : LAC DES 4 CANTONS - KLAUSEN Fr. 33 —
ô août : GRAND VOYAGE SURPRISE - FIN DES VACANCES Fr. 28.—

1 VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
_4-26 juillet : ALSACE - Gd Ballon - STRASBOURG - PFORZHEIM

STUTTGART - FORÊT NOIRE Tout compris Fr. 149.—
_5-26 juillet : APPENZELL - SAENTIS Tout compris Fr. 82.—
29 Juillet-ler août : JULIER - PARC NATIONAL - STELVIO -

DOLOMITES - LACS ITALIENS Tout compris Fr. 184.—
ler-2 août : GOTHARD - MILAN - STRESA - COL DU SIMPLON

Tout compris Fr. 97 —
| 3-5 août : TOUR DU MONT BLANC Tout compris Fr. 142 —

i i 'TTrmi WTniiJi i iiii n muni i IIIII mu IIWII mi nu i i____nr__r__nr_n__i
EXTRA demoiselle ou
jeune dame est demandée
pour les samedis soir. Dé-
butante pas exclue. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 13933

BATTERIE (Premier) à
l'état de neuf , à vendre.
Prix intéressant. S'adr.
Mario Passavant!, rue du
Doubs 17, La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE pousse-pous
se français à l'état d
neuf. — S'adresser Com
be-Grieurin 32, vez-de
chaussée à droite. Télé
phone 2 69 20.

Route forestière de Moron
La route forestière de Moron, qui conduit des Planchettes au barrage

du Châtelot et au Saut-du-Doubs doit être remise en état.
Par conséquent, toute circulation automobile de tourisme y est sus-

pendue dès le 4 juillet 1955 et jusqu'à la fin des travaux. Aucune autori-
sation de circuler ne sera accordée. Les touristes contrevenants seront
déférés à la Police cantonale. Les pêcheurs sont considérés comme tou-
ristes.

Seuls sont autorisés à emprunter cette route les Services du Barrage
du Châtelot, de la Gendarmerie, de l'Armée et des Douanes, de même que
les membres du Service forestier et les transporteurs de bois. Les habitante

des « Plaines » sur les Planchettes sont priés de bien vouloir utiliser pro-
visoirement l'ancien chemin communal des « Plaines ».

Par ailleurs, il est rappelé que, le dimanche, la route forestière de
Moron est exclusivement réservée aux piétons, par décision du Conseil
d'Etat. Aucune autorisation n'est, en conséquence, accordée en faveur des
véhicules.

La Chaux-de-Fonds, le ler juillet 1955.
L'Inspecteur du Vme arrondissement forestier :

F. BOREL.

Scooter Pucn
15,000 km., complètement
équipé, état impeccable ,
est à vendre. Taxe et as-
surances payées. Even-
tuellement échange con-
tre moto 250, 4 temps. —
S'adresser rue de la Char-
rière 21 a, au ler étage.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante à per-
sonne sérieuse. — Télé-
phone 2 49 84.
APPARTEMENT à louer
pour date à convenir, de
3 chambres, cuisine, ves-
tibule. — S'adresser rue de
la Paix 45, au ler étage,
à droite.

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. 
A LOUER jolie petite
chambre, au soleil. Part à
salle de bains. Tél. 2.80.72.
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• Dimanche 3 juillet 1955
l'après-midi et le soir

VENTE
en faveur du «Foyer» (Home d'enfants)

et de la Paroisse protestante
Buffet - Jeux - Tombola

CAFE - RESTAURANT OE L'ETOILE

COIONBIER
Robert Diacon Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : filets de perches frais, tous
les jours. Poulet maison. Assiettes garnies.

Petite restauration.

Bon restaurant de la ville cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
13931

i:-- ¦ • • . J OUVRIERS
(ères)
sont demandés pour différents
travaux de montages.

S'adresser ROULET S. A.
Pendulettes, Beau-Site 17
Le Locle. Tél. (039) 3 20 43

PRESSANT

Sommelière
connaissant les deux services, est
demandée tout de suite.

S'adresser à M. Walther Huber ,
Hôtel de la Balance,
La Chaux-de-Fonds.

LAC LEMAN
La région des vacances idéales

G_- 'Zri__s»^r- _ij v» . — » .  ""
GENÈVE — OUCHY-LAUSANNE

MONTREUX — EVIAN
Les bateaux de la Compagnie Générale de
Navigation assurent des services réguliers
sur tout le lac — Tous renseignements par

la direction C. G. N., Lausanne
Tél. (021) 26.35.35

V__. J

AVIS DE TIRS
La Section des Sous-Officiers du Val-
de-Ruz organise les Journées cantonales
des Sous - Officiers neuchàtelois les
samedi 2.7.55 et dimanche 3.7.55.
Des tirs de sections auront lieu le
samedi de 1400 à 1800 et le dimanche
de 0600 à 1200 sur le versant nord de
Tête de Ran et au sud du Mont d'Amln.
Le public et les promeneurs sont Ins-
tamment priés de se conformer aux
instructions des plantons qu'ils rencon-
treraient dans ces secteurs.

Le Président du Comité
d'Organisation :
Lt.-Col. MAULER.

Fabricant : Cldis S. A., Cossonay-Garo

Manufacture des Montres
Doxa S. A. - Le Locle

e n g a g e

horloger
complet-
visiteur
emboîteur

petites pièces ;

personne
pour travaux fins d'atelier.

Faire offres ou se présenter
au bureau de la fabrique.
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LA PERMANENTE A FROID JAMAL 8
S ¦. SANS BONNET ET SANS CASQUE |t - S

Beaucoup plus confortable pour la cliente et d'un frisant très naturel •
S BALANCE 4 — Tél. salon et appartement 2.12.21 S
• 
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V A C A N C E S

Hôtel du Pont, Langnau e/E.
Chambres modernes, maison soignée.

Prix de pension : Pr. 12.50.
• H. Neuenschwander. — Tél. (035) 218 11.

MEIRINGEN POST-HOTEL
route Grimsel-Susten. Chambres avec eau courante
chaude et froide Pr. 4. 5.50. Dîner dès Pr. 4.—.
Spécialité « Postteller ». Restaurant-terrasse. Parquage.
Tél. (036) 512 21. K. Gysler-Abplanalp.

Hôtel - Restaurant STECHELBERG
(Vallée de Lauterbrunnen)

Quartier pour excursions et tours de montagne. Garage,
grand parc. Jardin-restaurant. Prix modérés.
Pension Pr. 10.— à Fr. 11.—. Tél. (036) 3 44 73.

Famille Gertsch.

Restaurant le Ile! de ie
à MORAT

Bien connu pour sa cuisine et ses vins de lre qualité.
Spécialité : Filets de perches.

Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes.
Se recommande : Famille CAPRA. Tél. (037) 7.21.24

Il faut avoir vu Bienne
im joui* e\a Voraaevie

2 et 3 j uillet : grande foire — Danses — Bataille
de confetti — Attractions — Ambiance unique

Dimanche 3 juillet , 14 h. : grand corso fleuri
et cortège folklorique — 1500 participants
de Suisse et de l'étranger

Entrée (avec insigne qui sert de passe-partout) :
Fr. 2.—. Les enfants ne paient pas. Places
assises numérotées : supplément : Fr. 2.— et
Fr. 5.—. Billets spéciaux C. F. F. Trains spé-
ciaux : dép. de La Chaux-de-Fonds : 12 h. 32.
Nombreux parcs pour autos. — La fête n'est
jamais renvoyée.

Q Nouvelle joie de vivre £
par le Baume de Genièvre ROPHAIEN et

»_ aux herbes aromatiques. H nettoie & fond
3 la vessie et les reins, stimule leur activité,
03 élimine du corps le dangereux acide urique,
5» les toxines, etc., ce qui est particulièrement.____" important chez les personnes qui souf-
> frent de rhumatismes de troubles de l'es-

tomac et de l'intestin. Votre organisme
_22 nettoyé vous donne une nouvelle vigueur
Tir et une nouvelle joie au travail. Flacons
2j à Fr. 4.20 et Fr. 8.35 ; cure complète
3 Fr. 13.55 dans toutes les pharmacies et
o drogueries. Fabricant :
SE Herboristerie Rophalen, Brunnen 110.

S N
".'• HORLOGERS, choisissez pour vos vacances

Locorno-ninuslo
Panorama enchanteur
Auberge Campidoglio
Chambres confortables avec eau cour.
Cuisine exquise et soignée
Arrangement dès Fr. 15.—
Location Tél. (093) 719 07

i Réf. propr. Scotti-Marlini.

Hôtel Buren sun
Maison rénovée et bien tenue. — Excellente cuisine.

Air salubre. — Prix de pension dès Fr. 11.50.
Tél. (071) 9.14.06. Fam. Locher.



Le conseiller national
Jacques Schmid

ne sera plus candidat
SOLEURE, 1er. — D'après le journal

« Volk > le conseiller national Jacques
Schmid a annoncé au comité directeur
du parti social-démocrate du canton
de Soleure, son intention de ne plus se
présenter aux élections d'octobre au
Conseil national. Le conseiller national
Jacques Schmid est âgé de 73 ans. Il
siège au Conseil national depuis 38 ans
sans interruption. Il le présida les an-
nées 1949-1950. Il fut en outre conseiller
d'Etat soleurois de 1931 à 1949.

SOLEURE, 30. — La Cour d'assises
du canton de Soleure, s'est occupée du
cas du manoeuvre Hans Minger, céli-
bataire , 33 ans, de Muelchi près Mes-
sen, qui avait noyé le 12 novembre 1954
la jeune Eisa Frick, 21 ans, à Bellach.

Minger, qui ne jouit pas d'une bonne
réputation, est un individu qui morale-
ment a « mal tourné ». Il a plusieurs
vols sur la conscience. Eisa Frick, avec
laquelle il était fiancé, n'avait pas non
plus une attitude très recommandable.
Minger a prétendu qu 'il avait voulu se
débarrasser d'elle, par irritation à la
suite d'un vol commis.

Le procureur a requis six ans de ré-
clusion. Mais la Cour a condamné l'ac-
cusé, à 7 % ans de réclusion et à trois
ans de privation des droits civiques.
Minger supportera également les frais
de la cause.

Il avait volontairement noyé
sa fiancée

Sept ans et demi de prison

BRIGUE, ler. — Jeudi a été solen-
•îellement inaugurée la nouvelle cen-
trale hydro-électrique d'Ernen, qui
fait partie du groupe des usines du
Rhône et appartient à la société de
l'industrie de l'aluminium S. A.

La centrale d'Ernen met à profit la
déclivité du Rhône de Gluringen et
celle de la Binna de Binn à Niederer-
nen. La centrale d'Ernen constitue le
palier supérieur des usines du Rhô-
ne, la centrale de Moerel , en exploita-
tion depuis l'automne 1943, étant le
palier inférieur. Les deux usines tra-
vaillent conjointement.
. Le bassin d'alimentation de l'usine
d'Emén a une superficie totale de
345 m. x 2 km2. La longueur des ca-
naux à ciel ouvert pour l'amenée des
eaux est de 11.431 m. pour le Rhône ,
de 3.890 m. pour le Binn et de 757 m.
pour le canal commun. La conduite
forcée a une longueur de 627 m., un
diamètre allant en diminuant de 1 m.
85 à 1 m. 65, la chute totale étant de
271 m. 15. La centrale se trouve en

contrebas du village d'Ernen à l'al-
titude de 1000 m. Elle comprend deux
groupes principaux de machines et
un groupe auxiliaire. La production
d'énergie est de 108 gwh en été et de
57 gwh en hiver. Commencés au mois
d'août 1951, les travaux furent ache-
vés en octobre 1954.

Mgr Adam évèque de Sion, procéda
à la bénédiction de la centrale.

Cn a inauguré la centrale
hydro-électrique d'Ernen (Valais)

Regards sur la vie jurassienne
Saignelégier

Une fillette sous un camion. —
(Corr.) — Mercredi soir , au moment
de la sortie des usines, les ouvriers qui
passaient place de la Préfecture ont
été témoins d'un accident qui aurait
pu être tragique. Un camion-citerne
était à l'arrêt sur la place. Le chauf-
feur monta à l'avant de sa machine
et démarra. Au même instant, la petite
Veya, 4 ans, fille de M. Abel Veya ,
coiffeur , se trouva prise sous le lourd
véhicule. Le conducteur bloqua le ca-
mion. La fillette se releva et s'enfuit
en saignant abondamment. Transpor-
tée immédiatement à l'hôpital, elle y
reçut d'urgence les soins nécessaires.
On craignait pour le bras droit de la
fillette. Fort heureusement, aucun
membre n'est cassé. Par contre, le bras
est lacéré entièrement, et des contu-
sions parsèment le corps. On com-
prend l'angoisse des nombreux té-
moins qui voyaient cette enfant quasi-
ment broyée. Nos bons voeux pour le
rétablissement de la petite Veya.

Saint-Imier
De notre correspondant de St-Imier :

Jambe cassée
De passage chez une connaissance,

une de nos concitoyennes est tombée
de façon si malencontreuse qu'elle
s'est fracturé une jambe. U fallut con-
duire la victime de cet accident à l'hô-
pital de district à St-Imier.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

Décès subit de M. J. Burkhalter
La mort aussi subite qu'inattendue

ie M. Jules Burkhalter, arraché à l'af-
fection des siens, à l'âge de 51 ans, a
été pour tous ceux qui l'ont connu un
sujet de surprise et de tristesse. Ter-
rassé par une crise cardiaque , M. Jules
Burkhalter était très connu et actif

dans notre ville. En dehors de ses occu-
pations professionnelles , il assurait le
service de conciergerie de notre Col-
légiale. M. Jules Burkhalter remplis-
sait également la charge de sonneur de
notre ville.

Nous prions sa famille de croire à
notre sincère sympathie .

WINTERTHOUR , ler. — Le petit
Hansruedi Schuerch, dont les parents
habitent Winterthour , est tombé d'une
hauteur d'un mètre, dans la vieille
ville. Le garçonnet, âgé de cinq ans et
demi, a été transporté à l'hôpital can-
tonal avec des blessures internes. Il y
est décédé jeudi , avant même que l'on
puisse pratiquer une intervention chi-
rurgicale.

Des braconniers sur la sellette
BADEN , ler , — Le tribunal du dis-

trict de Baden a jugé une bande de
braconniers. Les deux principaux in-
culpés, des saisonniers italiens de la
région d'Udine, venant en Suisse de-
puis plusieurs années, avaient attrapé
3 chevreuils avec des collets. Ils ont
été pris sur le fait par le garde-chasse ,
qui , sous la menace de son fusil a
conduit les malfaiteurs à la police.
Une perquisition domiciliaire a amené
la découverte d'un rôti de chevreuil
au four. Le tribunal a condamné les
braconniers chacun à 3 mois de pri-
son, à 300 • francs d'amende et à des
dommages et intérêts s'élevant à 600
francs. Tous deux ont été expulsés du
territoire suisse pour une durée de trois
ans.

Un bambin meurt à la suite
d'une chute

Chronique horlogère
A la Faculté des sciences

de l'Université
Mardi dernier , au cours d'un dîner

groupant les membres de la Faculté
des sciences et en présence du recteur
de l'Université, fut fêté le 25me anni-
versaire de l'enseignement universitai-
re de M. Edmond Guyot, professeur
d'astronomie et ancien directeur de
l'Observatoire cantonal.

L'adresse qui fut remise au jubilai-
re, à cette occasion , relève les grands
mérites qu 'il s'est acquis au cours de
sa carrière d'astronome et les travaux
importants qu'il a publiés jusqu 'ici.
Ses collègues ont souhaité que sa
santé lui permettra de poursuivre ,
pendant longtemps encore, l'enseigne-
ment qu'il donne avec fruit à l'Uni-
versité.

Nos vives félicitations et nos meil-
leurs voeux à ce distingué savant
neuchàtelois, qui a rendu, on le sait,
de grands services à l'industrie hor-
logère.

La grève générale est évitée à la France
Paris, le ler juillet.

En vingt-quatre heures, M. Edgar
Faure a été délivré de deux soucis ma-
jeurs : la menace d'une grève générale
des fonctionnaires et l'incertitude qui
régnait sur l'issue du prochain débat
parlementaire sur la ratification des
conventions franco-tunisiennes.

Les responsables du syndicat Force-
ouvrière, qui avaient pris l'initiative
du mouvement revendicatif de la
fonction publique, avaient les premiers
décidé, mercredi, de rapporter l'ordre
de grève donné pour le ler juillet. Bien
qu'ils aient tenu à préciser que les

De notre correspondant ]
de PARIS par tél. 

J
mesures gouvernementales ne leur
donnaient que partiellement satisfac-
tion , ils ouvraient ainsi une large brè-
che dans le front syndical et leur
retraite devait entraîner, hier après-
midi, celle des travailleurs chrétiens et
de la CGT.

Dans l'affaire il n'y a en réalité, pas
de vainqueur.

Les employés de l'Etat obtiennent
des améliorations substantielles, cer-
tes, mais pas autant qu 'ils le voulaient
et une fois de plus la preuve a été
faite que l'unité d'action des syndicats
en France était d'une extrême fragi-
lité.

Une opération coûteuse
Le gouvernement évite une grève

qui aurait certainement paralysé les
services essentiels de la nation, mais
son autorité ne sort pas agrandie de
l'épreuve et le budget sera grevé de
65 milliards supplémentaires en 1956.
Cette somme sera portée à 135 mil-
liards en 1957 et 180 milliards en 1958,
aux dires des experts de la rue de Ri-
voli. Par ailleurs, les menaces de ma-
nifestations subsistent chez les pos-
tiers affiliés à la CGT, dans les arse-
naux.

Les conventions franco-tunisiennes
seront ratifiées

. En ce qui concerne la ratification
des conventions franco-tunisiennes,
elle ne fait plus guère de doute depuis
le vote émis hier matin par la com-
mission des affaires étrangères de l'As-
semblée nationale. :Celle-ci, que ras-
semble M. Robert Vernier, a approuvé
les accords par 20 voix contre 5 et 13
abstentions. Il est particulièrement in-
téressant de noter que les communis-
tes, jusqu 'ici hostiles, ont adopté une
attitude très conciliante et se sont
abstenus. On remarque également que
les députés du R. A. S. (ex-RPF) se

sont divisés, les uns votant pour, les
autres contre. Colnme il n'apparaît
pas que ces derniers aient pu trouver
les consignes précises dans les décla-
rations faites par le général de Gaulle
à propos de l'Afrique du Nord , dans
une conférence de presse, l'incertitude
continuera sans doute à régner dans
leurs rangs. Ainsi les socialistes se
prononçant lors des débats ex-parle-
mentaires pour les conventions fran-
co-tunisiennes et les communistes
s'abstenant, certains modérés, par
réaction, adoptent une attitude de ré-
sistance. Mais cela ne doit pas, en tout
état de cause, empêcher l'approbation
de ces accords qui, à l'usage, parais-
sent devoir se révéler fructueux. Le
débat de ratification sera précédé,
mardi, des interpellations sur la situa-
tion en Algérie. M. Edgar Faure n'a
pas manifesté jusqu'ici l'intention de
poser la question de confiance pour ou
contre les ordres du jour qui seront
présentés à la fin de cette discussion
qui ne manquera pas d'être passion-
née.

» lipe oKÊiieloise
Après ia chute d'un avion «Venom»

près de la Tourne
La Direction des aérodromes militai-

res communique :
Nous prions instamment les person-

nes qui seraient en possession ou qui
trouveraient des débris de l'avion «Ve-
nom» tombé le 17.5.55 dans la région
de Cucheroud-dessous de s'annoncer
soit au poste de police le plus proche ,
soit au Cdt. de Cp. II des gardes de
fortifications à Neuehâtel , ou encore
d'aviser l'aérodrome militaire de Payer-
ne, tél. (037) 6 24 41.

Nous remercions par avance tous
ceux qui contribueront de cette façon
à faciliter la tâche des personnes char-
gées de l'enquête.

Niveau du lac de Neuehâtel
Le 29 juin à 6 h. 30 : 429.58.
Le 30 juin , à 6 h. 30 : 429.58.
Température de l'eau : 17 V_ degrés.

La Chaux-de-Fonds
Issue mortelle d'un accident.

Il y a quelques jours, une habitante
de La Chaux-de-Fonds, Mme L. Curty,
âgée de 67 ans, et domiciliée rue Sophie-
Mairet , était renversée sur la place de
la Gare par une automobile et blessée
gravement. En dépit des soins dévoués
qui lui' furent prodigués à l'hôpital où
elle avait été transportée, l'infortunée
passante est décédée. A sa famille nous
disons notre bien sincère sympathie.

Jubilés du travail.
Jeudi, au cours de deux petites et

c o r d i al e s cérémonies, l'Imprimerie
Courvoisier et Journal « L'Impartial s>
ont fêté les vingt-cinq ans de bons et
loyaux services de deux de leurs em-
ployés : MM. Pierre Gremaud, chef
mécanicien du département Hélio, et
Armand Corlet, chauffeur, tous deux
entrés au service de la maison le ler
juillet 1930. Nous sommes heureux de
présenter à ces deux sympathiques
jubilaires nos vives félicitations et nos
meilleurs voeux.

Un accrochage.
Hier , à 18 h. 15, un accrochage s'est

produit entre deux cyclistes, à l'ave-
nue Léopold-Robert 16. Il n'y a pas
eu de blessés.

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

Les Ponts-de-Martel en fête.
Grande fête villageoise à l'occasion du

Centenaire de la fanfare Ste-Cécile, aux
Porits-de-Martel, samedi 2 juillet 1955.

Tout a été mis en œuvre pour que vous
puissiez passer l'après-midi à la Grande-
Joux et le soir sur la place du village. Pro-
fitez , gens de la ville, de venir fraterniser
avec la population de la campagne.

Deux trains spéciaux vous ramèneront à
La Chaux-de-Fonds samedi soir à 24 h. 15
ou dimanche matin à 4 heures. Jeux , danse,
concerts divers, bataille de confetti , grand
feu d'artifice sont inscrits au programme
de cette journée. Allons, laissez-vous tenter
et accourez nombreux aux Ponts-de-Martel
samedi 2 juillet.
19e Festival jurassien des Accordéonistes

au Noirmont les 2 et 3 juillet.
Cette grande et belle manifestation

éveille un intérêt indéniable parmi le mon-
de si sympathique des amis de la musique
populaire. D'emblée l'atmosphère fiévreu-
se des grands jours règne au Noirmont où
une cantine couverte a été dressée. La ma-
nifestation aura lieu par n'importe quel
temps et débutera par une grande soirée
récréative le samedi 2 juillet.

C'est naturellement le dimanche que la
fête atteindra son point culminant avec la
belle participation de plus de 400 musiciens.

Le club «La Ruche» de La Chaux-de-
Fonds participant comme société invitée
renforcera le diriianche après-midi les
clubs jurassiens et donnera en fin de jour-
née un concert de premier choix.

Le Noirmont vous attend et vous sou-
haite une cordiale bienvenue.
Au Conservatoire

Une série d'auditions d'élèves se sont
échelonnées au cours de l'année scolaire
qui va prendre fin. La séance de clôture
et audition aura lieu mercredi 6 juillet à
20 h. 15 à la salle de la Croix-Bleue, avec
le concours de quelques élèves et d'un
groupe d'instrumentistes de l'Orchestre
symphonique l'Odéon. L'entrée à cette
séance est gratuite, tous ceux que cela in-
téresse sont cordialement invités.
Eglise Réformée Evangélique

L'élection d'un nouveau pasteur aura
lieu dimanche prochain, 3 juillet, à l'is-
sue des cultes du matin.

Le Conseil d'Eglise compte que les pa-
roissiens auront à coeur de participer nom-
breux à la nomination d'un conducteur
spirituel de leur église. Us sont priés de
se munir de leur carte d'électeur et d'un
crayon.
Un spectacle gigantesque : «Le Sac de

Rome» à la Scala
Le cadre coloré de la Renaissance ita-

lienne , l'ambiance brutale des luttes fra-
tricides entre les factions rivales, menées
par des troupes mercenaires, fournissent
les éléments de ce film, réalisé par Ferru-
cio Cerio et interprété par Pierre Cressoy,
Hélène Remy, Luigi Tosi, Vittorio Sani-
poli , Franco Fabrizi. Cette production fas-
tueuse se déroule dans de luxueux décors
et bénéficie d'une très importante figura-
tion. Les séquences du siège de Rome, puis
du sac de la ville, sont restituées avec un
grand luxe de moyens. Tous les duels, les
haines, les batailles et les amours célèbres
de la Renaissance dans le «Sac de Rome».
Parlé français.
Johnny Weissmuller dans «Tarzan dans le

Désert mystérieux»...
...le film que vous propose le cinéma Capi-
tole pour cette semaine. Tarzan vient de
recevoir une lettre de sa femme qui se
trouve à Londres, et son fils Boy lui en
lit le contenu. Elle demande à son mari
de lui faire parvenir une plante, connue
de lui seul, qui guérit certaines maladies.
Or, pour trouver ' cette plante, il faut aller
à la lisière du Sahara et braver maints
dangers. Tarzan ne' craint pas les dan-
gers... Ici, se place le début de ce film
d'aventures de la série des «Tarzans».
Johnny Weissmuller, Johnny Sheffleld,
Nancy Kelly et le chimpanzé Cheta seront
là tous les soirs au Capitole et vous feront
passer une agréable soirée. «Tarzan dans
le Désert mystérieux» est donné en version
française. Nouvelle copie. Enfants admis
aux matinées.
Au Rex : un film policier français,

«Le Témoin de Minuit»
Henri Guisol, qui s'évade avec succès des

rôles comiques pour créer un personnage
tourmenté , maléfique , déséquilibré avec
Claude May, Catherine Erard , Raymond
Pellegrln dans une production française
audacieuse qui met à nu l'âme d'un crimi-
nel. Sans «Le Témoin de Minuit» un cri-
me serait resté impuni ! «J. M.» a tué...
le crime a-t-il été parfait ? Non, «Le Té-
moin de Minuit» était là. Qui est ce té-
moins mystérieux redouté. Que veut-il et
que cherche-t-il ? Venez le voir au ciné-
ma Rex. (Moins de 18 ans pas admis.)

L'actualité suisse

du quatrième étage
De notre correspondant de St-Imier :
Ce matin vers 6 heures, M. Albert

Châtelain, habitant rue Francillon 20,
a fait une chute depuis la fenêtre de
son appartement, sur le côté sud de
l'immeuble, ce qui représente une hau-
teur de quatre étages. On conduisit
immédiatement M. Châtelain, griève-
ment blessé, à l'hôpital, mais il décéda
durant son transfert.

M. Châtelain était une personne très
connue et estimée à St-Imier et sa
mort a été douloureusement ressentie
chez nous. Les causes de l'accident ne
sont pas connues et l'on se demande
si M. Châtelain a été frappé d'un ma-
laise. Nous présentons à sa famille
l'expression de notre profonde sympa-
thie.

Les Bois
Une fillette traînée sur une centaine

de mètres par un attelage
(Corr.) — En conduisant la fau-

cheuse, la petite Josiane Bilat de La
Pâture, près des Bois, est tombée de
son siège, le cheval s'étant brusque-
ment emballé. La pauvre enfant fut
traînée sur une centaine de mètres
par l'attelage déchaîné. Elle fut relevée
souffrant d'une fracture du coude, de
nombreuses contusions aux bras et à
la tête et d'une légère commotion céré-
brale.

Nos voeux de complet rétablisse-
ment.

Chute mmm®

s'oppose aux accords
LE CAIRE, 1er. — AFP. — Allai el

Fassi, leader de l'Istiqlal, a donné jeu-
di soir au Caire une conférence de
presse, au cours de laquelle il s'est vio-
lemment élevé contre la conclusion des
accords franco-tunisiens qui, à son
sens, portent atteinte, non seulement
à la Tunisie même, mais au Mogreb
en général. Il a fait valoir que par ces
accords, la France se voit donner toute
l'économie tunisienne et que, de ce
fait, le gouvernement français se trou-
ve encouragé à préparer la voie à une
union douanière avec le Maroc.

Allai el Fassi a affirmé que cette po-
litique était en contradiction avec les
principes du protectorat , tels qu'ils
avaient été définis par le maréchal
Lyautey.

Menaces envers
les ressortissants suisses

M. Allai el Fassy a adressé un aver-
tissement à la Silisse, en rappelant son
arrestation et la perquisition à son do-
micile, et a «conseillé» à la Confédéra-
tion suisse de reconsidérer son attitude
à l'égard des Nord-Africains «si elle
veut éviter que ses ressortissants n'aient
à faire face aux mêmes difficultés que
les Français en Afri que du Nord».

Le leader de l'Istiqlal

du 1er Juillet 1.55

Zurich : î 'J?
Obligation. 30 1er
Wt % Féd. 46/déc. 101.35d 101.30d
3'.i % Fédéral 48 101.40 101.40
1% % Fédéral 50 99.30d 99.30
ï % C. F. F. 1938 100% 100.15
4 %  Belgique 1952 104% 104V_
5 % Allemagne 24 J5V_ d 95.85o
5',_ % 3oung 1930 733 735
4 % Hollande 1950 105 105
3% % Suède 1954 94 94 d
4 % Un. Sud-A. 52 100 100.10
Danube Save 1923 35 »/2 34',id
3%% B. Int. 1954 I00.60 100?.'_ j
4y2 % OFSIT 1952 100.35 100.36

Action!
B. Com. de Bêle Ji7d 320
Banque Fédérale . 349 353
Union B. Suisses 1350 1382
Société B. Suisse 1275 1275
Crédit Suisse . . 1405 1402
Conti Linoléum 552 555d
Electro Watt . . 1345 1350
Interhandel . . . 1598 1545
Motor Colombus . 1200 1200
S. A. E. G. Sér. . 87V:>d 88 .

Cours du

30 1er
Indelec . . . .  é85 69C
Italo-Suisse, priv. 315% 31'
Réassurances . . I0350d 1095(
Aar-Tessin . . . nso 1220c
Saurer . . . ; . 1190 115;
Aluminium ... . 2885 290C
Bally 1026 103C
Brown-Boveri . . 1815 181C
Fischer 1407 140;
Lonza 1150 114C
Nestlé Aliment. . 1993 199:
Sulzer 2333d 2320d
Baltimore 4 Ohio 211% 209V_
Pennsylvanie . . 124% 12'
Italo-Argentina . . 36 37 V_
Royal Dutch . . .  676 675
Sodec 62 % 6_
Standard Oil . . 548 55,
Union Carbide C. 432d 435
Du Pont de Nom. 977 932
Eastman Kodak 347 347
General Electric. . 230% 225
General Motors 444 m
Internat. Nickel . 307 308
Kennecott . . . .  504 507
Montgomery W. . 348d 35C
National Distiller; 93 14 95
Allumettes B. . . 59 y2 58
Un. States Steel . 229 232%
AMCA . . . .  $ 49 30 49.4C
SAFIT . . . .  £ 1 1 2 6  1126

Cour» du

30 1er
I FONSA c. prée. . 186 183%d

! 3IMA 1125d 1125

! GenèVe : Actions
1 CANAC $ c. , . . 495d

j Chartered . . . .- 42 d 40'<_
Caoutchoucs . . '48 et 48 d

J Securities ord. . . .162 160%
' Canadian Pacific . ,147 147%
1 inst. Phys. porteur S92ç) 400
'I Sécheron, nom. . 55Ô<_ ¦ 525d

Separator . . . .  '70d "'70d
S. K. F 280 280

Bâle :
1

Ciba - 345° 34î0
' Schappe

' '
.

'
.

'
.

'
. 750 750

Sandoz <"° «75
Hoffmann-La R. b.J. ?20° »1"

Billets étrangers: Oom °"re
Francs français . . 1.15 1.17
Livres Sterling . . 11,56 11.67
Dollars U. S. A. . « 2'% 4 29%
Francs belges . . 8.44 8.56
Florins hollandais Ml 5C 113.OC
Lires italiennes 167 ) 69%
Marks allemands . 'li a "1? 00
Pesetas . . . .  10.05 10.18

| Schillings Autr. . 16 30 14.55

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUE? SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

(Corr.) — L'assemblée des actionnai-
res de la Compagnie des tramways
neuchàtelois s'est déroulée hier sous la
présidence de M. Claude Bonhôte. Elle
a décidé de porter le capital-actions
de 1,500,000 francs à 2 millions, en vue
de financer le remplacement des trams
sur la ligne Neuehâtel - Saint-Biaise
par des trolleybus.

La compagnie des tramways
de Neuehâtel augmente

son capital-actions

Accident de bicyclette. — Rentrant di-
manche soir de Môtiers à bicyclette , Mme
Numa Grandjean de Fleurier , éblouie par
les feux d'une automobile a dévalé le ta-
lus, et dans sa chute se fractura le pied
droit. Elle a été conduite à l'hôpital de
Fleurier, par les soins d'un autre auto-
mobiliste complaisant. Nos meilleurs voeux
de convalescence.

Une main abîmée. — Un ouvrier, M. Ju-
les Corsini, entreprise de menuiserie, s'est
l'ait preiidre deux doigts de la main gau-
che dans une tenonneuse. Il n'aura pas à
subir d'ablation. C'est à l'hôpital de Fleu-
rier qu'il reçut les soins nécessaires, avant
de regagner son domicile. Nos bons voeux
de guérison.

Billet de Fleurier

K/f lA/ **f l  Lac Léman
De belles vacances dans une atmosphère de

Jeunesse et de tjaîte
Renseignements : Association des Intciêts ie Vevey
et . Environs. S , place de la Gâte — Tél. (021) 5*S3_



Un scooter à démarreur électrique, M Hjk
Incorporé à la dynamo, allumage par batterie! R*F?i T

Taxe minime . avantages réunis
SUencteux é̂chappement efficace dans le nouveau
Tenue de route Impeccable grâce aux roues de 12"

Freins puissants 
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ffc H I 
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Emaillage et chromage de première qualité ^̂ S 
ill 

I ni ^ i $ M 1%
Complet avec roue de réserve, siège arrière, feu j 1 ] > } r'l _ I U [ |j m 1 B
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Sombaille 11. i
St-Martin - Chézard : A. Javet.
Le Prévoux : Marius Vermot. 2 No"" ———————————————
Le Noirmont : Valentin Aubry.
La Sagne : M. Ischer. O
Fleurier : F. Balmer. Adresse: ..
Môtiers : J. Millier. ' O
Neuehâtel : Maison de vente CONDOR, I .
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PANTALONS 10 80
gabardine coton , coloris mode S %0M

21_M 24.«° 32.-
flanelle grise gabardine U. S. A. velours large revers

LUMBERJACK Qf|
imit. DAIM , p lusieurs coloris mode , H HKÏÏ  """"
pour-DAMES et MESSIEURS 10*0 M

MANTEAUX JK _
DE PLUIE , pour DAMES, réversible "Ŝ IB

MANTEAUX JC
DE PLUIE , pour MESSIEURS , couleur £EZj "™
cognac, façon Italo ^w^__r ___

BLOUSONS CDDUPLEX , pour MOTOS, haute OO ~~
nouveauté wàWmwM

CHEMISES POLOS 7 90
popeline unie m M

VESTONS MQ
SPORT , haute nouveauté £&a H ""~
88.- 78.- 68.- 58.- ¦¦#¦

Grand choix de CHEMISIERS 4 A 90 A Jl
pour DAMES de | ||a I £f \wT~

TOUJOURS

A L'ARC-EN-CIEL
J. Terrier Av. Léopold -RobertSl

Maison connue pour vendre bon et bon marché

A VENDRE

superbe UU cm3
avec side-car spécial, modèle 1951, tou-
risme, 27.000 km. garantis. Très bien
entretenue. Cause achat d'un véhicule
utilitaire. Chargé de la vente : Garage
Haberli, E. Z'berg suce, Echallens.

j «inie el satisiaeison I plein air... 1
j r ^ ka&fo. GOURDES (grand choix) Fr. 2.10

(]JEÊJ ™ SERVICES DE CAMPING , 3 pièces » 3.— B • ' !
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CHAISES en tubes acier » 51.30 |p
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On cherche

APPRENTI REPARATEUR
machines à écrire.
S'adresser à Papeterie P. LTJTHEKT,
Saint-Imier.

f >POUR VOS

ROBES
DE

PROMOTIONS
DE

VACANCES
DE

PLAGE
TRÈS JOLIS TISSUS
TOUS COLORIS
GRAND CHOIX

L.-Robert 31 LA CHAUX DE-FOND S

V J

Fabrique d'horlogerie engagerait ,

employé (e)
connaissant la branche horlogère, év.
avec notions d'anglais. Entrée tout de
suite ou date à convenir. Faire offres
avec prétentions de salaire sous chif-
fre K. 23167 TJ., à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

IVîTSàGèS^XASëCURITE
Jgk BATIMENT

/X_ P^^__k ETALAGE

sMËmrHËaSaT
COLOMB iFAYEY
L A U B A N N E R' .. PRIL1-/4

Belle occasion

III. SO Ct
très bon ét^t de marche.
Au plus offrant. — M.
Roethlisberger , Somball-
le 7, La Chauxde-Fonds,

Réparations de

RADIOS
en tous genres. Travail
prompt et soigne. Prix
modérés. Tél. 2.14.93.
R. Noirjean , Nord 57.

A VENDRE

LU de luxe
1952, peu roulée, taxe et
assurances payées. S'a-
dresser à M. R. Guyot,
Girardet 11, Le Locle.

Cherchons tout de suite ou date
à convenir l

3 bons mécaniciens ,
1 red sur de précision

pour rectifieuse circulaire type¦ Schaudt ou Mipsa, capables de
\ travailler en usinage

et montage.
Mécanique moyenne et haute
précision. Personnel stable est
demandé.

Faire offres sous chiffre S. M. 14091,
au bureau de L'Impartial.

TECHNICUM
NEUCHATELOIS
Division du Locle

Par suite de démission
honorable, vin poste d'

Employé (e)
de bureau

est mis au concours.
Exigences : D i p 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 Neuchàtelois, 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.

AIGUILLES
Cherchons pour entrée
immédiate

Manœuvre
frappeur
au courant du réglage des
presses. S'adresser à Uni-
verso S_A. No 14 (M. Go-
lay) , Numa-Droz 83.

' i 
¦

FABRIQUE
D'HORLOGERIE

cherche

Employée
connaissant les fourni-

tures d'horlogerie,
pour divers travaux
de bureau. — Ecrire

j sous chiffre M. W.
14010, au bureau de
L'Impartial.

ii
Box à louer tout de

suite ou époque à conve-
nir, rue Jacob-Brandt.
Prix Fr. 40.- par mols.
Eau à disposition. Télé-
phone 2 26 83.

A louer à GENÈVE

LOCAUX
industriels

force motrice, bord du
Rhône, disponibles cou-
rant été. — S'adresser à
M. Charles Jornot, Con-
fédération 3, Genève.

A LOUER tout de suite

Chambre
tout confort. — S'adresser
Sophie-Mairet 11, ler éta-
ge à droite, après 18 h.
APPARTEMENT de 3 ou
4 pièces, avec confort, est
cherché à La Chaux-de-
Fonds. Echange possible
avec un 3 pièces, confort ,
à Neuehâtel. — Faire of-
fres sous chiffre A. R.
14105, au bureau de L'Im-
partial.



Le célèbre prisonnier de Chilien, François Bonivard,
est-il le père de l'esprit romand ?

La galerie des grands vivants

par C. F. LANDRY

(Suite et f i n )

Les mariages de Bonivard
Mais les mariages...
Je n'ai rien contre le mariage, je

dois le préciser (et vous pouvez bien
croire que j'aurais quelque chose contre
le mariage je ne le dirais pas, eh, eh,
dites). Mais les mariages de Bonivard :
en voilà un — à quarante-six ans, il
épouse Catherine Baumgartner, demoi-
selle de Berne, qui ne parlait pas le
français. Faut-Il rééditer la vieille plai-
santerie du garçon qui s'entendit avec
sa femme jusqu 'à ce qu'elle sache « ré-
pondre > ? Ce n'est pas tout à fait cela ,
c'est une variante : Bonivard mange la
galette de sa femme. Il mène grand
train. Cet homme de gauche est prin-
cier, quand il s'agit de vandômer l'ar-
gent. Cela va si fort que ces Messieurs
de Berne lui donnent un tuteur de
vingt-quatre ans, Christophe de Muli-
nen. Etonnez-vous de notre réputation
à Berne, hein. Ils ont l'habitude de
voir arriver de ces Romands qu'on doit
mettre en tutelle. C'est la faute à Bo-
nivard. Seulement, les tuteurs admi-
nistrent l'argent, ils ne le font pas.
Après quatre ans de Berne, le frous-
sard Bonivard (encore une fois je le
comprends) redescend vers Genève : il
y a la peste à Bâle, et il trouve que
Bâle est trop près de Berne.

Et puis, les années passent mais les
créanciers restent. Bonivard est dans
les ennuis jusqu 'au cou. Il est allé à
Lausanne, puis il est redescendu à Ge-
nève. Il a vendu et revendu et engagé
et ré-engagé tant de fois son ancien
prieuré de Saint-Victor que le diable
de la chicane n'y comprendrait lui-
même plus rien. Sa femme est ma-
lade, elle meurt. Cela vaut mieux pour
elle : 11 n'y aura rien compris.

Les querelles commencent le jour
du remariage

Un mois plus tard , il est remarié.
Cela n'est pas très décent. Bonivard
n'est jamais décent : il est, avec ses
travers et ses qualités. Mais quelle tête
d'étourdi : va-t-on épouser une femme
qui est veuve d'un premier mari, di-
vorcée d'un second (on dit alors rela-
xée, et cela dit bien que c'est sépara-
tion) et avec un grand fils homme
depuis longtemps. Les querelles com-
mencent le jour même du mariage, et
viennent d'elle,- qui s'appelle Jeanne
Corne. Un nom redoutable. Même Cal-
vin se moquera d'eux dans une lettre
à Viret. Mais Calvin n'aime pas les
jardins et Bonivard, je le soupçonne
d'avoir épousé dame Corne pour son
Jardin de Rive. Plaisir coûteux ! Boni-
vard a cinquante-deux ans. Mais c'est
une brave homme. Sa femme s'étant
querellée avec un lieutenant de la
Ville, Bonivard eng.... cet homme de
telle sorte qu'il est mis en prison.

Helas : quand il en sort, sa femme
a déménagé une part du mobilier.
Alors commencent ces histoires tris-
tes, ordres de police pour qu'elle ren-
tre. On voit ce que cela donne : elle
finit par céder , mais où est la paix de
Bonivard ? Cela va de plus en plus
mal , et pour finir les gens du quartier
viennent là comme au spectacle : c'est
Saint-Victor qui bat sa femme. On le
met en prison. Décidément cela tourne
à l'habitude.

Et puis, cette femme meurt. Il at-
tend deux mois, et se remarie. Quand
on vous le disait : il a soixante ans.
Elle se nomme Pernette Mazue. Plus
très jeune, elle aussi a un grand fils. On
va vous étonner : Bonivard a la paix ,
pour un temps, il est heureux.

Le fin tragique de la quatrième femme
de Bonivard

Il faut croire que tout a une fin ,
puisque cette femme disparait de sa
vie ; on croit « relaxée », après peu
d'années de ménage. A soixante-six
ans, Bonivard est très malade, impo-
tent et dans son jardin de Rive : il y
a des demoiselles qui le viennent voir.
Elles trouvent ' un vieil homme rieur ,
qui tourne encore très bien le compli-
ment en vers. Une finaude, qui dit
s'appeler Catherine Foulque de Cour-
tavel — tout le monde en ce temps-là
comme en d'autres vient de loin et
avait des domaines magnifiques avant

que ça ne se gâte — une finaude donc
tourne autour de Bonivard . N'en dou-
tez pas : elle va le conduire au ma-
riage.

Eh bien non : pour une fois, il y a
une variante. Il préféra vivre avec
elle sans mettre trop de formules là
autour. Mais l'argent ayant manqué,
la belle « Madame Bonivard » alla se-
couer les Syndics de Genève qui ont
payé toute leur vie la vie de Saint-
Victor ; on lui demanda qui elle était.
Elle le dit, et on pria Bonivard de vou-
loir bien « régulariser».

De tous ses mariages, c'est le plus
atroce. Car bientôt cette fille vit sous
son toit en commerce si bien déclaré
avec le jeune homme de confiance de
Bonivard que tout cela devait finir
très mal : le couple attendait la mort
du vieux, et peut-être rêvait de la
hâter. Il fut devancé par la justice de
Calvin qui ne riait pas de toutes les
situations. Aveux par torture, la fem-
me noyée, l'homme décapité... Vous
croyez que c'est gai pour le vieux Bo-
nivard de savoir que la femme qu 'on
l'avait forcé à épouser s'en va au fil
du Rhône ?

Curieux destin d'un lettré qui repré-
sente assez bien le genre « fin de siè-
cle » par un côté de. sa nature : il ne
sait pas se débrouiller entre l'argent
et les difficultés de la vie ; mais il a,
d'autre part une vitalité surprenante
pourvu qu 'il puisse remuer des idées ,
ou plus exectement des chimères.

Et une involontaire drôlerie enve-
loppe tout cela qui vaut la peine d'être
évoqué. Pas si loin de nous, dites, ces
gens-là !

C.-F. LANDRY.

Le Dr Fritz Zwicky, âgé de 57 ans,
professeur d'astrophysique à l'Institut
polytechnique de Californie, a été em-
pêché par le Département de la défense
de travailler aux projets ultra-secrets
de l'Aero-Jet Corporation , à Azursa. Un
porte-parole de l'Aero-Jet a déclaré que
l'autorisation et le laissez-passer ont
été retirés au prof. Zwicky, par voie
administrative, il y a six semaines,
parce que, tout en résidant aux Etats-
Unis depuis 1925, il continuait à être
citoyen suisse.

A la suite de cette mesure des auto-
rités, la compagnie américaine a été
obligée de renoncer à la collaboration
de cet « homme exceptionnel » en ce
qui concerne certains projets secrets.
Le prof. Zwicky aurait été déçu de la
décision , « mais c'est un homme juste,
qui comprend qu 'il faut obéir aux règle-
ments», a remarqué le porte-parole , en
ajoutant que, même s'il devenait Amé-
ricain , ses séjours à l'étranger seraient
fortement limités aux termes de la loi
McCarran. Il a souligné qu'il ne s'agis-
sait que d'une mesure administrative,
qui n 'impliquait pas le moindre soup-
çon de subversion de la part du savant
suisse.

Le prof. Zwicky s'est lui-même quali-
fé de «plus vieux anti-bolchéviste du
monde», en précisant qu 'il est allé à
l'école, à Zurich , avec de nombreux
bolchévistes, y cgmpris Lénine. M.
Zwicky a dit qu 'il avait gardé sa natio-
nalité suisse parce qu 'en cas de natu-
ralisation, il aurait été limité dans ses
déplacements, «ce qui ne lui convenait
pas». Il a conclu, en exprimant la con-
viction que la décision du gouverne-
ment n 'aura aucun reflet sur son oeu-
vre à l'Institut de technologie de la
Californie.

Un professeur suisse
empêché de travailler

à un projet secret

La Chaux-de-Fonds
Une retraite aux Grands Moulins.

Après 48 ans d'un travail fécond ,
M. Paul Dubois, chef meunier aux
Grands Moulins, vient de cesser toute
activité.

Par son expérience, ses connais-
sances, sa serviabilité et son complet
dévouement, il a su se faire apprécier
par tous ceux qui furent en contact
avec lui.

Uous le félicitons très particulière-
ment pour cette vie de labeur , cons-
ciencieusement remplie tout en lui
souhaitant une longue retraite, pleine-
ment méritée.

A l'extérieur
Le général Ridgway s'est retiré
WASHINGTON, ler. — United Press.

— Le général Matthews Ridgway a ter-
miné, mercredi , ses 38 ans de service
actif dans l'armée américaine et s'est
retiré de son poste de chef d'état-major
de l'armée, à l'âge de 60 ans. Les hon-
neurs militaires lui ont été rendus au
Fort Meyer , en Virginie, et 17 coups
de canon ont été tirés à son honneur.

Six mineurs tuent
un de leurs camarades

en le «gonflant»
CHARLEROI, ler. — Un mineur de

Bossu, José Vandevelde , âgé de 24 ans,
accablé de fat igue , déclara à ses com-
pagnons de travail : « J e  suis à plat » .
Aussitôt six de ses camraades s 'empa-
rèrent de lui, et par « plaisanterie » le
« regonflèrent » avec de l'air compri-
mé. Vandevelde souf f ran t  terriblement
de ce traitement, f u t  abandonné par
ses collègues dans la galerie de mine ;
ils s'enfuirent sans songer aux consé-
quences terribles de leur geste. Trans-
porté à l'hôpital , José Vandevelde a
succombé, dans d'atroces souffrances ,
à une perforation des intestins. Les
six mineurs coupables de cette sinistre
farce ont été écroués.

La surprise ? Du vin blanc
empoisonné !

AGEN , 1. — La police a arrêté une
femme habitant Auba et qui avait en-
voyé à M. Raymond Joly, âgé de 33
ans, vivant dans la même localité, une
bouteille de vin et deux tablettes de
chocolat , dans un paquet anonyme.

M. Joly, heureux de cette surprise ,
ouvrit la bouteille de vin dimanche
après le repas, et en offrit à son fils ,
âgé de 7 ans. Peu après en avoir bu
une gorgée, l'enfant se tordit , prit de
vives souffrances. M. Joly fut quant
à lui cruellement brûlé aux lèvres. Une
enquête ouverte à la suite de ces faits
montra que l'expéditrice du paquet
avait cherché à se débarrasser de M.
Joly en mêlant de la potasse au vin
blanc.

LA ROCHE sur LYON, ler. — Un
phénomène peu commun intrigue la
population de Saint-Michel en l'Herm.
Depuis quelques jours , quatre cents va-
ches sont prises de la « danse de St
Guy » au moment de la traite. Veaux
et vaches s'enfuient avec un ensemble
par fa i t , et se mettent à gambader , lors-
qu'ils aperçoivent les fermières arri-
vant avec leurs seaux.

Pour l'instant , le mystère est encore
complet. Des rumeurs courent sous le
manteau, et l'on va jusqu 'à dire qu'une
sorcière a jeté un sort aux ruminants !
Les autorités se sont inquiétées de ces
fai ts , et ont tenu conseil sur les lieux.
Mais comme pour les narguer, les va-
ches et les veaux se sont tenus sage-
ment tranquilles durant qu'on procé-
dait à la 'traite de celles-ci. Le mystère
demeure donc entier.

400 vaches prises de folie
intermittente

\\i\d\o e\ k&kt\vn.KS\o\\
Vendredi ler juillet

Sottens : 12.30 Mélodies d'opérettes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.54
La minute des A. R.-G. 12.55 Contrastes.
13.20 Orchestre de chambre. 13.45 La
femme chez elle. 16.30 Musique sym-
phonique. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Petit concert. 17.30 Jazz
aux Champs-Elysées. 18.00 L'agenda de
l'entraide. 18.10 Disques. 18.15 Causerie.
18.30 Etapes de la vie d'un artiste. 18.45
Les cinq minutes du tourisme. 18.50
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 20.10 Le Ma-
gazine de la Télévision. 20.30 Musique
légère. 20.40 Les entretiens de Radio-
Genève. 21.00 Concours international.
22.30 Informations. 22.35 Causerie. 22.50
Musique de notre temps.
Beromunster : 11.30 Conc. 12.15 Bulle-
tin touristique. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Sport et musique. 13.25
Oeuvres pour piano. 14.00 Pour Madame.
16.30 Emission pour les malades. 17.00
Concert. 17.30 Emission pour les en-
fants en langue romanche. 18.00 Dis-
ques. 18.10 Jazz. 18.50 L'heure de l'in-
formation. 20.00 Musique récréative.
21.00 Emission pour les Romanches.
21.50 Musique symphonique. 22.15 In-
formations. 22.20 Fêtes de juin à Zu-
rich.

Samedi 2 juillet
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Variétés popu-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
La parade du samedi. 13.15 Vient de
paraître. 13.30 Plaisirs de longue du-
rée. 14.00 Les nouveaux enregistrements.
15.00 L'imprévu de Paris. 15.20 Musi-
que légère. 16.00 Pour les amateurs de
jazz authentique. 16.30 Grandes oeu-
vres. 17.10 Musique symphonique. 17.15
Moments musicaux. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.45 Impromptu-Caprice. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.10
Le pont de danse. 20.15 Festival vau-
dois. 21.15 La parade des succès. 21.40
Eloge de l'humour. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Prévisions sportives.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Musique légère. 13.00 Concert. 13.20 Mu-
sique légère (suite) . 13.40 Chronique de
politique intérieure. 14.00 Musique de
danse. 14.30 Histoire de pêche. 14.50
Causerie. 15.20 Concert demandé. 15.50
16.40 Musique symphonique. 16.55 Pièce.
Causerie. 16.10 Musique de .partout.
17.30 Piano. 17.50 Orchestre à cordes.
18.00 Pour les jeunes. 18.30 Disques.
18.45 La conférence du samedi. 19.00
Cloches du pays. 19.05 Sur invitation.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Soirée joyeuse.
22.15 Informations. 22.20 Une soirée à
Mexico.

YVONAND
(Lac de Neuehâtel)

HOTEL=DE=VILLE
Relais gastronomique

5 docteurs
approuvent c© moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxatifs-—voîcl comment

vous *en «passer. Récemment, 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait* Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez S'-verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i re semaine,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , *— 2e
semaine , une chaque soir , — 3e- semaine , une*tous
les deux soirs. Ensuite , plus-rien , car:l!effet.laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pou r le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs;. Lorsque îes
soucis ,Jes excès de nourriture ,Je surmenagerren-
dem votre intestin irrégulier , prenez temporal '
rement des Pilules Carters qui'vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habi tude des laxat ifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTER S pour le FOIE*
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

mm loraieie
Les Bugnenets

La jeune fille découverte
sur la route est décédée

Corr. — Nous avons signalé hier, la
découverte , faite par un automobi-
liste, qui a trouvé une jeune fille ina-
nimée sur la route. Ce mystère est
maintenant éclairci, et cet accident
vient d'endeuiller une famille du Pâ-
quier dans le Val-de-Ruz. Mercredi à
11 h. 30, Mlle Madeleine Stauffer des-
cendait à bicyclette d'un alpage que
ses parents possèdent aux Bugnenets,
pour regagner la ferme paternelle.
Elle a fait une chute dont les circons-
tances n'ont pas encore été établies.
C'est peu après qu 'un automobiliste bâ-
loi la découvrit inanimée aux côtés
de son vélo. Elle fut immédiatement
transportée à l'Hôpital de Landeyeux
où l'on diagnostiqua une fracture du
crâne. La malheureuse jeun e fille dé-
céda jeudi matin sans avoir repris
connaissance On compatit à la dou-
leur des parents, auxquels nous di-
sons notre sincère sympathie.

La Neuveville

(Corr.) — Jeudi, le jeune André Wu-
trich, écolier de 10 ans, profita de son
après-midi de congé pour aller se bai-
gner avec des camarades dans le lac,
à la hauteur de la fabrique de pro-
duits alimentaires Mubag S. A.. Il
s'exerçait à la nage au moyen d'une
bouée. Vers 15 heures, il abandonna
subitement cette dernière et coula à
pic dans une eau trouble rendant
toute tentative de sauvetage difficile.
Son instituteur, M. Vuilleumier, pé-
chait justement tout près de là : Sans
hésiter, il se jeta à l'eau tout habillé,
mais dut revenir seul à la rive. Il se
dévêtit alors et recommença à plonger.
Il dut le faire plusieurs fois pour pou-
voir enfin saisir le malheureux enfant
et le ramener, hélas inanimé, sur la
berge.

Le Dr Pelet fut immédiatement
mandé. On fit venir un « pulmotor » de
Bienne. Et pendant deux heures d'ef-
forts ininterrompus, on tenta de re-
donner vie à ce jeune corps inerte. Ce
fut en vain : la mort avait accompli
son oeuvre.

Nous compatissons à la douleur des
parents si brutalement éprouvés dans
leurs plus chères affections.

Une tragique baignade

Parvenus a la limite d'âge M. Lau-
rent Romy, sergent-major de gendar-
merie, à La Chaux-de-Fonds, M. Geor-
ges Wuillemin , inspecteur de la police
de sûreté, à La Chaux-de-Fonds, M.
Pierre Mussilier, caporal de gendarme-
rie, à Fleurier et M. Philippe Jeanre-
naud, appointé de gendarmerie à La
Chaux-de-Fonds, ont quitté leurs fonc-
tions le 30 juin après avoir accompli ,
le premier 37 ans, le deuxième 41 ans,
le troisième 34 ans et le quatrième 36
ans de service.

Le Conseil d'Etat leur a remis un
souvenir aux armes de la République ,
au cours d'une réunion présidée par le
chef du Département de police.

Quatre retraites dans la police
cantonale Billy Grahann esf prêt

à se rendre à Moscou
si on le lui demande

LA HAYE, ler. — AFP — L'évangé-
liste américain, Billy Graham, a ac-
cepté l'invitation du Conseil des Egli-
ses de se rendre à Genève durant la
conférence à quatre « afin de donner
un fond spirituel à cette réunion ».

M. Graham a déclaré : « Je ne mène
pas une croisade contre le commu-
nisme mais j' expose une foi positive.
Je suis prêt à me rendre à Moscou si
l'on me le demandait ».

M. Billy Graham a été reçu jeudi
matin en audience par la reine Julia-
na.

NEW-YORK, ler. — Un milliardaire,
parti de rien, et qui a fait fortune en
inventant des objectifs de caméra et
un tourne-disques, a été arrêté à la
suite d'un incendie de sa maison. Ce
sinistre fit découvrir dans les murs du
bâtiment une série de caméras auto-
matiques de 'cinéma qu'il y avait soi-
gneusement dissimulées. Elles ont en-
registré à l'insu des « victimes » des
scènes d'orgies auxquelles participèrent
des invitées du milliardaire : des jeunes
filles de 17, 15, 14 et 11 ans. Des films
« hautement suggestifs » ont été re-
trouvés dans les décombres de la maison
incendiée. Le coupable a été arrêté.

Un pétrolier soviétique fait escale
dans un port philippin

MANILLE, ler. — AFP. — Un pétro-
lier soviétique, le « Jaecca », a jeté l'an-
cre, hier soir, dans le port philippin de
Mati (province de Davao) . C'est la pre-
mière fois depuis la fin de la seconde
guerre mondiale qu 'un navire soviéti-
que fait escale aux Philippines. Les
autorités douanières ont immédiate-
ment pris des mesures pour vérifier si
le navire est en règle. En cas contraire ,
il pourrait être saisi.

Le «Jaecca» qui vient de Vladivostok,
se rend à Odessa.

Un milliardaire cinéaste
tournait (en secret) des films

pornographiques

Notre feuilleton Illustré

Cop Dy Opéra Mundl
et Cosmopress

lu Fantôme



8 M GRAND PRIX DU LOCLE
Départ : 10h.15 DIMANCHE 3 JUILLET Arrivée: 16h. 45 environ
Participation de: Koblet, Kubler, Clerici, Dericke, Padovan, Pasotti, Robic, Quentin,

van Brabant, Lauredi, Kamber, Graf, etc.
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| Samedi 2 juillet 1955 <

Centenaire de la fanfare Ste Cécile j
[ Les Ponts de Martel j
k Après-midi à la Grande Joux
| le soir au village t

! Grande fête villageoise i
t Jeux, danse, confetti, feux d'ar tific e (

Consultez les affiches j

P Trains pour La Sagne et La Chaux-de-Fonds à 00 h. 15 et 4 heures. (
) (
i — En cas de temps Incertain, le no 11 renseignera — à

! (

Boucherie
Gentil

Commerce 81 Tél. 2 22 24
Rôti-bouilli de génisse
Rôti de porc épaule,

Fr. 3.50 la livre
Tranches panées, gros
veau, porc fumé, charcu-
terie, 80 centimes les 100
grammes, saucisse sèche.

Se recommande.

HOTEL FÉDÉRAL — Le Col-des-Roches
Samedi soir dès 20 h. 30

Grand bal
aveo L'ECHO DE CHASSERAL
Une ambiance du tonnerre

VELO homme à vendre,
neuf , complètement équi-
pé, trois vitesses moyeu,
garantie 2 ans, assurance
contre le vol. Prix 200
francs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

14129

Hesiaurani Ticino
Dès ce soir

SOUPER Eli MUSIQUE
avec le duo POLLINI (virtuoses
accordéoniste et ténor guitariste)

Au menu :
Polenta et lapin Ticino — Truites au
vivier — Côte milanaise et spaghetti

napolitaine
Nos grands vins d'origine

# Chaque soir, permission tardive #

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir, un(e)

jeune employé (e)
ou

aide de bureau
connaissant la dactylographie, très
consciencieux (euse) et capable de se
mettre rapidement au courant comme
employé (e) de fabrication.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions, à i

ALDUC S. A., fabrique de cadrans
La Chaux-de-Fonds

• L'IMPAR TIAL » est lu partout et par tous

PORCS
A vendre 9 porcs de 3

mois. — S'adresser à M.
Emile Amstutz, Combe à
La Biche, Cerneux-Veusll
tél. (039) 8 1157.

. _____

Piscine et plage
Linges éponge

rayures Jacquard Va dz. 11.DU

Linges éponge l i hR
lout Jacquard ./« dz. 19.50 et 14_/j

Linges éponge
très belle qualité Jacquard nl * _ ft

V* dz l&M
Drap de bain

tissu éponge 100x100 8.90 et |,90

Drap de bain
Jacquard , teintes nouvelles *+ — «

100x145 11.50
Drap de bain

nouveauté pour la piscine 1ft -ft
85x165 lU.jU

Drap de bain
rayures multicolores pour la ^- -ftplage 100x150 lû.DU

Lavettes
tissu éponge, tous les prix ._ ,

depuis JJ Cl.

Couvertures camping
à 13.90 et 12.50

i, i 
^

Rue Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds

Garage
à louer tout de suite rue
du Ravin. — Ecrire sous
chiffre C. C. 14067 , au bu-
reau de L'Impartial.

( P7 i

RAYONNANTE DE BEAUTE
avec la méthode

eiù6û&e£d patt

Faites une cure de beauté avec les produits ELIS ABETH
POST dont la qualité est une garantie de succès

Des prix à la portée de chacune pour des
produits de grande classe

CRÈME A DÉMAQUILLER ou CRÈME NOURRISSANTE
ou POUDRE ;

2 
50

•
ROUGE A LÈVRES, teintes en vogue, O 25
en élégant étui doré i3*

La gamme complète des produits ELISABETH POST
vous est présentée à notre stand spécial

EN EXCLUSIVITÉ

\ J

A VENDRE un petit Ut
d'enfant à l'état de neuf
avec duvet édredon, une
chaise d'enfant, une selle
de vélo pour enfant. —
S'adresser rue de la Ron-
de 19, au 3e étage, à gau-
che.

Esiavayer-
Piaoe

vous attend
30,000 m2 de surface,

comme au bord de la mer,
son sable naturel, son eau
propre. Parc à autos.
Restaurant - Tea Room,

terrasse. CAMPING.
Pique nique. Température

moyenne de l'eau :
20 degrés

A VENDRE 1 lit d'enfant
complet en bois rose, ain-
si qu 'une poussette Roy-
al-Eka. Le tout en par-

fait état. — S'adresser
Grenier 27, au ler étage.

Sandalettes
ÉÉJWi. légères et bien aérées

HC' x^lfj) t k Pendant les chaleurs aussi, son-
^ ŵ^SsPs . 'IIllli gez à votpe bien-être et complétez

jani? l̂§5$fif [̂!fi, votre assortiment de chassures
fi. ~HO_È. MîrTr-̂ tr̂ s par ' un ^e nos ,T>°dèles si agré-
{^̂  jîf'̂ ^SfljiTOTir

^̂  
ablement léger et si 

peu 

coûteux.

tercalée .endiverses ^_^^^^^^^;.-5^SpP-pf̂ ^̂ | 
_f\Qfl

leur goût En vernis ^^S^^^^^^ \̂ 
Léopold-Robert 

58,

Grand choix de SOCQUETTES fantaisie _ _ _  QE
pour dames depuis Fr. "wW

EXPOSITION
de meubles, tapis :

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

GÉRANCES 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

Ouverture tous les jours de 19 à
21 h. 30, samedi après-midi de

! 14 à 17 heures.

E N T R E E  G R A T U I T E

Dimanche CHASSERAL - Tour du lac de
3 juillet Bienne. Dép. 14 h. Fr. 10.—
Dimanche LAC ST-POINT
3 Juillet Départ 14 h. Fr. 10.—

?jiïiîiet
he BIAUFOND Départ 14 h.

Tous les départs depuis la Place de la Gare

Garage GIGER î.rsSffSin.

Vacances
A louer près d'Ouchy,

du 18 juillet au 7 août,
appartement meublé mo-
derne 3 pièces, hall, salle
de bains et deux grands
balcons, avec vue sur le
lac, à personnes soigneu-
ses. — Téléphone (021)
26 27 99.

Dn cherche
à acheter poussette com-
binée pour jumeaux. A la
même adresse en échange
éventuel ou à, vendre,
poussette combinée en

très bon état. — S'adres-
ser à M. Schranz, P.-
Jolissaint 10, St-Imier.

A remettre pour 7000 fr.

Laboratoire de
BOULANGERIE
avec toute l'installation et
clientèle (éventuellement
personnel). Urgent. —

Ecrire s o u s  c h i f f r e
A. 59141 X., Publicitas, à
Genève. 

Hôtel Bellevue Jérusalem
Samedi 2 juillet, dès 20 h. 30

* BAL *avec l'orchestre RIO BRANCA
Tél. 2.20.50 Se recommande : Fritz Graf-Roth



L'actualité suisse
100.000 francs subtilisés

dans une
banane zurichoise

Le suspect porte un monocle...
sous ses lunettes

ZURICH, 1er. — Mercredi soir, le
fondé de pouvoir d'une maison zuri-
choise a prélevé dans une grande ban-
que de la place, sise à la Bahhofstras-
se, une somme de 212.000 francs pour
la transférer dans une banque voi-
sine.

L'employé du guichet a remis au
fondé de pouvoir deux liasses conte-
nant chacune 100 billets de 1000 fr. et 12
billets de mille isolés. Le fondé de pou-
voir a compté la première liasse qu'il a
placée ensuite dans sa serviette. Lors-
qu'il voulut vérifier la seconde liasse,
un inconnu s'est approché de lui en
venant du côté gauche et tendit par
dessus l'épaule du fondé de pouvoir un
chèque en direction du guichet en
même temps qu'il posait son manteau
sur la serviette. A ce moment, le
fondé de pouvoir retira la serviette
alors que l'inconnu passant du côté
droit s'adressa au fondé de pouvoir
en ces termes : « Est-ce que le billet
de 5 francs qui se trouve ici vous ap-
partient ? » Lorsque le fondé de pouvoir
vit le billet au sol il se baissa pour le
ramasser. Le déroulement de cette
opération qui n'a pris que quelques
secondes n'est pas éclairci. Le fondé de
pouvoir prit alors sa serviette pour se
rendre dans la banque voisine. C'est
alors qu'il constata qu'une liasse de
100.000 francs lui manquait. Après s'ê-
tre rendu de nouveau clans la première
banque, le fondé de pouvoir avisa la
police.

Après enquête, la police émit des
soupçons à l'égard de l'inconnu qui se
trouvait au guichet. II s'agissait d'un
client occasionnel, titulaire d'un petit
compte, que la banque a désigné sous
le nom de B. Carroll, prétendument
roumain. Aucun personnage de ce nom
n'a été signalé par les hôtels de Zu-
rich et le domicile de l'inconnu dans
cette ville n'a pu être découvert.

Le procureur a promis une récom-
pense de 500 francs à quiconque peut
fournir des renseignements sur la dis-
parition des 100.000 francs.

Carroll mesure environ 170 cm.,
d'assez forte corpulence, calvitie nais-
sante, parle péniblement le bon alle-
mand, porte des lunettes sous un lor-
gnon et parfois un monocle sous ses
lunettes.

Au Conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux

Aide à l'Italie
et nouveaux wagons

BERNE, ler. — Le Conseil d'adminis-
tration des CFF a siégé à Rorsehach,
sous la présidence de M. P. Gysier, con-
seiller national. Après avoir approuvé
le rapport de la direction générale sur
sa gestion durant le premier trimestre
de l'année et discuté des possibilités de
combattre la morbidité dans les rangs
du personnel , le Conseil s'est fait ren-
seigner sur les conditions et les prépa-
ratifs d'un prêt à octroyer aux chemins
de fer italiens de l'Etat pour le déve-
loppement et l'électrification des lignes
d'accès du Nord de l'Italie vers la Suis-
se.

Pour activer le renouvellement du
parc des wagons aujourd'hui bien vieil-
li (environ 50 % des 18.000 wagons exis-
tants ont plus de 40 ans) , pour mieux
répondre aussi aux besoins du trafic
et aux engagements internationaux dé-
coulant de l'accord « Europ ». Le Con-
seil d'administration a octroyé un cré-
dit de 17 millions de francs pour l'a-
chat, dans différentes fabriques de
Suisse, de 700 wagons couverts, d'une
capacité de chargement de 21 tonnes.
Il a également accordé un crédit de
2,38 millions de francs pour la cons-
truction de 100 nouveaux wagons silos
à ciment.

Un agent de police
condamné pour avoir tiré

sur un fugitif
DORNACH, ler. — Le tribunal d'ar-

rondissement de Dorneck-Thierstein
a eu à sa barre le caporal de police
Johann Zeltner , reconnu coupable
d'homicide par imprudence sur la per-
sonne de l'agriculteur Hermann Uti-
ger, de Leime (France) , qui , il y a une
année avait été blessé mortellement au
cours d'une poursuite engagée par le
caporal Zeltner qui tentait d'appré-
hender le fugitif recherché par la po-
lice. Le tribunal a condamné le pré-
venu à 3 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans. Le prévenu
p.iera en outre une indemnité de 250
francs à la partie civile et les frais
Au jugement .

Condamné à 7 ans de prison
pour avoir... assommé

une femme avec un revolver
PFAEFFIKON (Zurich) , ler. —

La cour d'assisses de Pfaeffikon a con-
damné pour assassinat Emile Spre-
cher, né en 1912, cordonnier et couvreur ,
à 7 ans de réclusion et à 10 ans de pri-
vation des droits civiques, peine qui
toutefois fut commuée en un inter-
nement dans un asile pour une durée
limitée étant donné la responsabilité
restreinte du condamné

Issu d'un milieu de très basse con-
dition , Sprecher a passé sa vie jus-
qu'ici dans les tribunaux et en prison,
bien qu'auparavant il ne se soit ren-
du coupable que de délits financiers
de moindre importance. La plupart
du temps, il les commettait au mo-
ment de quitter la prison ou par dépit
amoureux. Sa victime, une couturiè-
re, de deux ans son aînée, deux fois
divorcée Clara Girsbergger, il la con-
nut au printemps 1954. Dès lors ils
vécurent en concubinage. Cette rela-
tion eut cependant tôt fait d'être
troublée par la jalousie pathologique
du prévenu. Lorsque sa maîtresse lui
annonça qu'elle allait rompre, lui
donnant l'ordre de quitter sa maison ,
à partir du 15 novembre, une violente
dispute s'ensuivit au cours de laquel-
le Clara Girsberger insulta Sprecher,
qui se mit en colère et l'étrangla ;
puis il asséna un coup de pistolet sur
la tête

Arrestation d'un «rat de tea-rooms»
GENEVE, ler. — Une nouvelle ar-

restation a été opérée à la suite de la
série de cambriolages commis depuis
mars dernier dans des tea-rooms, ma-
gasins et villas de Genève et environs.
Le quatrième personnage appréhendé
est un employé d'hôtel âgé de 19 ans,
travaillant à Interlaken et qui a admis
avoir participé à quatre expéditions
nocturnes, sans compter une cinquième
dans laquelle il opéra seul et qui lui
rapporta environ 2500 fr. dérobés dans
la caisse d'un cinéma.

La commission intercantonale
pour la circulation routière

fait plusieurs recommandations
FRAUENFELD, ler. — La commission

intercantonale pour la circulation rou-
tière a siégé à Frauenfeld sous la pré-
sidence du conseiller national Brech-
buhl. Elle a examiné divers problèmes
relatifs à la sécurité du trafic et a dé-
cidé de recommander aux cantons
d'observer les directives précises en ce
qui concerne le retrait de permis de
conduire, notamment dans les cas de
violation flagrante des règles de la cir-
culation (excès de vitesse, non observa-
tion de la priorité de droite, fautes
graves de dépassement, etc.). La police
doit saisir sur place le permis de con-
duire et le transmettre immédiatement
aux autorités qui auront à décider du
retrait définitif de ce permis.

D'autre part la commission attirera
l'attention des autorités cantonales en
vue de mieux tenir compte de la signa-
lisation exacte des chantiers de cons-
tructions et de l'état des pneus des
véhicules à moteur. En ce qui concerne
les voitures de louage, la commission
propose de fréquents contrôles pour en
vérifier le bon fonctionnement.

La commission intercantonale pour
le trafic routier, impressionnée par la
catastrophe qui s'est produite récem-
ment au 24 heures du Mans, se félicite
de la décision prise par la société du
«Grand Prix pour automobiles et moto-
cyclettes de Berne» de renoncer à l'or-
ganisation des courses cette année. Elle
invitera les autorités cantonales com-
pétentes à ne pas accorder provisoire-
ment d'autorisation pour des courses
sur circuit fermé.

Quatre ans de pénitencier
pour manoeuvres abortives

BALE, ler. — Le tribunal pénal de
Bâle-Ville a condamné un manoeuvre
de 25 ans, actuellement sous les ver-
rous, à 4 ans de pénitentier et à 5 ans
de privation des droits civiques pour
avortements répétés homicide par im-
prudence et vol qualifié. L'accusé avait
pratiqué 4 avortements depuis jan-
vier dernier. La quatrième femme suc-
comba pendant l'opération. Trois autres
accusés ont été condamnés à des pei-
nes allant de 3 jours d'arrêt à une an-
née de prison.

Le trafic à l'aéroport international
de Cointrin

GENEVE, 1er. — L'aéroport inter-
national de Genève-Cointrin a enre-
gistré en mai 1955 un total de 2561
vols avec 41.652 passagers dont 10.468
en transit. Quant au trafic marchan-
dises, il accuse les chiffres suivants :
bagages 713 tonnes , fret 522 tonnes et
poste 18 tonnes en chiffre ronds.

Chronique sportive
BOXE

Une offre sensationnelle
pour le combat
Marciano-Moore

Cal Eaton, organisateur de combats
de boxe de la région de Los Angeles,
a créé mercredi une véritable sensa-
tion en annonçant qu 'il proposait de
garantir 1.250.000 dollars , soit plus de
460 millions de francs français, si
Rocky Marciano et Archie Moore ac-
ceptaient de disputer à Los Angeles en
septembre o.u en octobre le combat qui
doit les opposer pour le titre mondial
des poids lourds. C'est la garantie la
plus élevée qui ait jamais été offerte
dans l'histoire de la boxe.

Eaton a fait cette déclaration après
le retour de New York de son associé
Babe Mac Coy. Celui-ci s'est entretenu
à plusieurs reprises au cours de cette
semaine dernière avec Al Weill, ma-
nager du champion du monde des
poids lourds Rocky Marciano, Charley
Johnston, manager du champion du
monde des mi-lourds Archie Moore et
avec Jim Norris , président de l'Inter-
national Boxing Club. En effet , la
proposition est faite à l'I. B. C. qui a
un contrat exclusif avec les deux
boxeurs. Cari Eaton a déclaré que la
rencontre pourrait être organisée soit
au Mémorial Coliseum de Los Angeles,
soit au Rose Bowl à Pasadena.

Jimmy Carter perd son titre
des légers

A l'issue d'un combat très dur et dis-
puté avec acharnement, Wallace «Bud»
Smith a été proclamé champion du
monde des poids légers, mercredi soir ,
au Boston Garden. C'est de très peu
que les officiels lui ont accordé la dé-
cision aux points sur le tenant du titre
Jimmy Carter , qui ne méritait pas de
perdre sa couronne. L'arbitre Manning
et le juge Joe Heirty ont donné la vic-
toire à Smith par un point d'écart
(146 à 145, respectivement 145 à 144) ,
tandis que le juge Dinny Glynn accor-
dait le match nul (144 partout) .

HANDBALL

Les championnats du monde

Une belle victoire suisse
Voici les résultats complets de la

première journée .des ,championnats1
diu monde qui ont débuté mercredi en
Allemagne :

Groupe I : Allemagne bat Portugal
9-4 (mi-temps 6-3) à Berlin.

Groupe II : Suède bat Luxembourg
23-0 (12-0) à Oberhausen.

Groupe III : Suisse bat Finlande
13-7 (7-2)à Loerrach.

Groupe IV : Autriche bat Belgique
15-8 (4-5) à Offenbach.

Groupe V : Tchécoslovaquie bat Da-
nemark 14-10 (11-5) à Munich.

Groupe VI : Yougoslavie bat Hollan-
de 13-1) à Coblence.

Les Suisses, qui jouaient devant 5000
spectateurs, se sont imposés tout à
fait régulièrement et l'issue de la par-
tie n'a jamais fait aucun doute. Ce-
pendant, les Finlandais se sont révé-
lés de s adversaires plus sérieux qu'on
ne le présumait.

A l'extérieur
M. Segni n'a pas encore

réussi à former
un gouvernement

Il demande un délai supplémentaire
ROME, ler. — United Press. — M.

Antonio Segni, premier ministre italien
désigné, s'est rendu, jeudi soir à 21
heures au Quirinal pour demander au
président de la République, M. Giovan-
ni Gronchi, de lui accorder encore deux
jours avant de se prononcer sur la pos-
sibilité de former un gouvernement. M.
Gronchi a consenti et le premier mi-
nistre désigné se rendra , samedi, à nou-
veau au Quirinal pour apporter sa ré-
ponse au président.

La prolongation du délai semble in-
diquer que M. Gronchi a des espoirs
positifs de pouvoir mettre fin à la crise
gouvernementale.

TOKIO, ler. — Reuter. — Des mil-
lions de mites venimeuses, descendant
des Montagnes du Japon occidental ,
obligent des centaines de milliers de
Japonais à rester chez eux.

En e f f e t , le contact avec ces mites
jaunâtres cause une inflammation cu-
tanée qui ne disparait qu'avec le temps.

On estime que plus de 250.000 per-
sonnes ont déjà été atteintes.

Des centaines de milliers
de Japonais bloqués

par les mites

CYCLISME

La Commission sportive de l'Union
cycliste hollandaise a fait savoir à Kees
Pellenaars, directeur technique de l'é-
quipe hollandaise pour le Tour de Fran-
ce, que les coureurs Wout Wagtmans et
Wim Van Est, tous deux sélectionnés,
devront participer au championnat de
Hollande de demi-fond qui aura lieu
lundi soir au Stade Olympique d'Arms-
terdam.

En vue de cette décision de la Com-
mission sportive, Pellenaars a déclaré
que Wout Wagtmans et Wim Van Est
ne participeraient pas au Tour de Fran-
ce et qu'il demandera à deux rempla-
çants, probablement Thys Roks et Hein
Gelissen, de se préparer.

FOOTBALL

Matches amicaux à l'étranger
A Milan , A. C. Milan a battu Honved

Budapest 3-2 (mi-temps 1-2 ; à Copen-
hague, une sélection danoise a fait
match nid avec Vienne 2-2.

A. C. F. A.
Résultats du jeudi 30 juin

PTT - Jeanneret 1-3.
Sapeurs - Amicale Mélèzes 2-1.

Van Est et Wagtmans évincés
de l'équipe hollandaise au Tour ?

incendie dans le métro
de Berlin

BERLIN, ler. — AFP — Un violent
incendie a éclaté dans la gare du mé-
tropolitain de Berlin-Est à Lichten-
berger. Plusieurs wagons ont brûlé. La
ligne serait bloquée depuis mercredi
soir entre les gares de FriedrichsfeJde
et de l'allée Staline. Des ambulances
auraient été vues jeudi matin devant
la gare.

Les pompiers de Berlin-Ouest ont
interrogé leurs collègues de Berlin-Est.
On leur a répondu qu'il ne s'agissait
que d'un petit incendie de câble dans
un train de réparation des voies.

L'administration centrale de la Com-
pagnie des transports de Berlin-Ouest,
qui a demandé des indications à ce
sujet à celle du secteur soviétique a
appris seulement que la circulation
était interrompue sur la voie du mé-
tropolitain en question.

D'après les personnes venues de
Berlin-Est le poste de secours de l'hô-
pital Oskar Ziethen soigne de nom-
breux blessés. L'inspection de police de
Berlin-Lichtenber refuse de donner
tout renseignement.

nul m^mSmm 'Hy£| j._2yg " " 'i ' 0
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BERLIN, ler. — AFP — L'agence
ADN confirme qu'un incendie a eu lieu
à la gare de Berlin-Lichtenberg, en
secteur soviétique. Un conducteur de
train a été asphyxié. Plusieurs autres
personnes ont été transportées à l'hô-
pital, atteintes d'un début d'asphyxie.
Le trafic a été assuré entre la gare
d'Alexanderplatz et Staline-Allee par
une autre ligne.

Un conducteur
et des passagers asphyxiés

Des enfants de Melun qui jouaient
au bord de la Seine y péchèrent
une sphère métallique et découvri-
rent qu'elle contenait une liasse de
20 lettres, adressées à des Parisiens
assiégés, il y a 85 ans.

Les lettres avaient été écrites
par des amis de province, qui les
avaient enfermées dans la sphère
métallique, puis jeté celle-ci à la
Seine, dans l'espoir qu'elles passe-
raient, entraînées par le courant,
les lignes prussiennes et attein-
draient la capitale. Mais il semble
que la sphère ait été entraînée par
un tourbillon dans un coude du
fleuve, où elle s'est immobilisée
dans l'écheveau des plantes aqua-
tiques. Les lettres, postées au début
de 1871, étaient affranchies avec
des timbres-poste de 10 et 15 cen-
times.

Des lettres aux assiégés
• de Paris (1871) étaient restées

en panne dans la Seine

La Suisse occupe une place de pre-
mier plan comme pays de transit en
matière de télé-communications. Elle
ne peut toutefois maintenir sont rang
qu'en adaptant constamment ses ins-
tallations au progrès technique. Les
câbles coaxiaux s'étant révélés fort
avantageux pour les relations à lon-
gues distances, l'administration des P.
T. T. a aussitôt commencé l'établisse-
ment d'un réseau coaxial. A la suite de
pourparlers engagés avec la France,
l'Autriche et l'Italie, trois câbles prin-
cipaux ont été installés : Berne-Neu-
châtel-Col des Roches-Besançon, St-
Gall-Oberriet-Feldkirch et Zurich-Lu-
gano-Chiasso-Milan. Le premier câble
(Berne-Besançon) a été inauguré en
septembre 1953. La seconde communi-
cation coaxiale remonte à juin 1954, la
troisième (Suisse-Italie) est en voie d'a-
chèvement. Le tronçon Zurich-Lugano
est déjà exploité depuis mars dernier.
Le câble coaxial sera prolongé jusqu'en
Italie vraisemblablement à la fin de
l'année.

286 km. de câbles coaxiaux ont été
posés. Le câble coaxial possède la pro-
priété de pouvoir transmettre simulta-
nément 960 communications que l'on
peut transposer en modulant l'échelle
des fréquences, de sorte que la paire
coaxiale permet de passer 1920 commu-
nications. Le câble coaxial est égale-
ment utilisé pour les relations internes.
On peut aussi envisager son emploi pour
la télévision.

Sur l'initiative de la France, un se-
cond câble coaxial sera posé entre
Mulhouse et Bâle. L'exploitation pourra
commencer vraisemblablement au dé-
but de 1956.

Ce câble sera prolongé jusqu'à Zu-
rich. Ainsi sera réalisée la liaison
coaxiale de la grande transversale eu-
ropéenne ouest-est.

Le câble téléphonique coaxial
Suisse-France passe dans notre région

WASHINGTON, ler. — Reuter. —
La Cour d'appel fédérale à Washing-
ton a confirmé, sous condition, le juge-
ment d'une instance inférieure de re-
jeter la plainte de la société Holding
suisse «Interhandel» demandant la
restitution de ses biens confisqués
pendant la deuxième guerre mondiale.

La condition invoquée par la Cour
demande l'octroi d'un délai de 6 mois
au gouvernement suisse pour lui don-
ner le temps de publier les documents
qu 'exige le gouvernement américain
à des fins de défense nationale. Le
Conseil fédéral suisse s'était refusé
se fondant sur la loi relative aux ren-
seignements économiques, à publier
quelques documents.

Pour peu que ces papiers soient
«libérés», le cas, désormais, devrait
être jugé en soi. Au cas contraire, la
décision du «chief justice», M. Eolitha
J. Laws, du tribunal de district qui
veut repousser la plainte acquerrait
force de loi.

La Cour d'appel américaine
rejette la plainte

d'Interhandel

Déjà le premier entraînement du grou-
p e des tireurs de notre équipe natio-
nale au mousqueton vient d'avoir lieu
dans le magnifique stand de Heiter-
platz au-dessus de Zofingue. Il ¦ vient
de confirmer l'opportunité de diviser
les- tireurs en deux groupes : A , élite,
et B , les espoirs. Un minimum de 500
points étant exigé , le débutant H.
Schônenberger-Freienbach vient de
remporter avec 521 points une sensa-
tionnelle seconde place derrière Clava-
detscher. Notre photo montre ce jeune
tireur qui fera  certainement encore

parler de lui .

Nos tireurs s'entraînent
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La Sagne
Appartements 3 pièces,
WC intérieurs, toutes dé-
pendances, à louer tout
de suite ou à convenir.
Conviendraient éventuel-
lement pour séjour d'été.
Prix Fr. 45.- et Fr. 48.-
par mois. — S'adresser
à M. Gges Leuenberger ,
scierie, tél. (039) 8 3135.
A LOUER près de la
place du Marché cham-
bre meublée indépendan-
te. — S'adresser Stand 4,
au 2e étage.
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tweed , bordée , coins renforcés , arrondis , bordée plastic. En vert,
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Pour un pique-nique agréable ...
... vous trouvez tout à la COOPÉ. . .
Paté au foie gras Bell, la boîte 180 gr. brut . . . . . -.80 . ;
Viande hachée en gelée Bell, la boîte 180 gr. brut . . . .  -.95 :
Pîcnic Bell, „ „ „ ,, 1.45
Salade du museau de bœuf Bell, la boîte 240 brut . . . . 1.10

Nos excellentes tablettes... TOP, le sachet 520 gr. . . . 1.25
LE CLOU, le sachet 220 gr. . . 1.— i

Avez-vous goûté nos délicieuses gaufrettes à la crème aux fraises
le paquet 140 gr . -.70 (avec points Coop)

Et sur le tout, la ristourne .....
CotipériaMiwes Réunies
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UNE FANTASTIQUE OPÉRETTE |
tournée dans les plus beaux sites de la Floride

MATINÉES : JL I 
samedi et fg » * Couleurs par
dimanche à 15 h. 30 JjÉSL TECHNICOLORmercredi à 15 h. * 
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Vous vous amuserez royalement et n'en croirez pas vos yeux, car toutes les
attractions nautiques, aériennes et... terrestres, arracheront aux plus blasés des... î

„Ah" et des „0h" d'étonnement ! [
PAS DE BLUFF... MAIS UN FILM VRAIMENT SENSATIONNEL ! '
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HOTEL W O R B E N B A D
Tél. (032) 842 55 près Lyss Masseuse diplômée sur pla_:e.
Prospectus par famille Iff - Hàusermçj in Résidence idéale PQJir vacances et eon-
Cures balnéaires efficaces contre toutes valescence. Prix de pension : dès Fr. 12.-.
les sortes de rhumatisme, sciatique, mala- Trafic régulier avec, Bienne et Lyss.
die des nerfs.

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 59

par Edouard DE KEYSER

— Alors, dit-il, vous avez toute liberté d'action.
.— Oui.

, -- Je sais que vos mains sauront bien serrer.
— Dès demain, je me mettrai à l'affût.
— Avez-vous le moyen d'être renseigné sur les

projets de l'estancia Etcheverritz ?
— Naturellement ! J'épierai comme le puma...

Qu'elle passe seulement !...
Pendant quinze jours, Etcheverritz parvint à

empêcher sa fille de partir à travers les prairies
et les bols. Il renonçait même à ses parties de
chasse. Sans savoir exactement quelle traîtrise
serait possible, il la craignait. Au bout de deux
semaines, comme on n'avait pas revu Maroemi
dans les environs, il se laissa rassurer et Juana
reparut en tenue de cheval.

— Où vas-tu ? demanda son père, alarmé.
— Au « pueblo _> , papa.
— Prends garde !
— Par là , on rencontre toujours des cavaliers...

Et puis, j 'ai mes armes, répondit-elle, insouciante,
en levant son fouet court.

— Ce Maroemi est un homme dangereux. Je
me demande s'il n'a pas acheté son estancia pour
notre malheur .

— Voyons papa !... Je verrai en même temps
s'il n'y a pas de lettres à la poste.

— Un de nos hommes...
— Mais non ! Moi ! Tarentule s'ennuie. Elle

se demande si je suis repartie pour Buenos Ayres.
La jument baie tournait sa fine tête vers sa

maîtresse. Un sabot de devant creusait le sol avec
impatience. Comme Juana, elle avait besoin d'une
folle galopade.

— Prends-tu la route ?
— Voyons, papa ! Moi, sur la route I Comme

des « arriéres » et leurs mules !... Quand il y a
les sentiers des bois, les chemins qui coupent la
prairie... la surprise des clairières et la joie de
faire jaillir des gerbes de lumière en traversant
un ruisseau !

— Tu ne changeras jamais 1
— Suis-je tellement mal comme cela ?
— Tu es merveilleuse... Mais tu me fais peur.
Des deux mains, elle assura la gaine de l'au-

tomatique à sa ceinture, vérifia s'il était bien à
sa portée, puis elle éclata de rire.

— Pas de vent, papa I Du soleil ! La certitude
d'être heureuse 1 Que voudrais-tu de plus ?...
Puisque la Vierge de Milagro m'a dotée d'un père
comme toi I

— Tu vois, c'est elle qui commande ! Je ne
compte plus! Décidément, il n'y a plus d'enfant!...

XVIII

Juana atteignit le village sans encombre. Parmi
les hommes qui arrivaient à cheval, qui vaquaient
sur la place, qui jouaient au « truco », il n'y en
ivait aucun qui n'eût tiré le couteau pour la dé-
fendre. L'un de ceux qui buvaient à la porte de
l'« Almacen » se précipita, saisit les rênes et
attacha la jument à un anneau.

Juana serra des mains avec une vigueur qui
plaisait à ces hommes rudes et simples. Elle avan-
ça, bavarda avec des femmes dont les accoutre-
ments mélangeaient les couleurs les plus hurlan-
tes, s'enquit de tout ce qui les inéressait, par-
lant à l'une de son enfant, à l'autre de celui
qu'elle aimait. Elle riait librement, tendant le cou
et relevant la tête. A la poste, 11 y avait plusieurs
lettres et journaux.

Elle rapporta le tout, l'enfouit dans une fonte
en gardant une enveloppe mauve très pâle, sur
laquelle elle avait reconnu l'écriture de Dolorès
Guitfan. Cette écriture était à l'image de la jolie
créature aux lignes courbes, bien remplies ; pen-
chée, excessivement régulière, elle éloignait toute
crainte et nervosité, laissant deviner le parfait
équilibre d'une femme armée contre les traverses
de la vie, et sûre dans ses affections.Elle sauta en selle. Avant qu'elle eût chaussé

l'autre étrier , Tarentule partait au galop. Juana
se retourna gaiement :

La missive enfoncée dans la poche de sa cu-
lotte, elle retourna vers 1'_ Almacen » où elle

mit une commande qu'un cavalier viendrait cher-
cher un peu plus tard, puis elle remonta à cheval.
Tarentule s'était assagie ; elle consentait à mar-
cher au pas. Juana abandonna ses rênes. Jus-
qu'au bois, il n'était pas nécessaire de se garder
contre un écart dû à la vue soudaine d'un serpent
dressé. Elle déchira l'enveloppe, évalua d'un re-
gard la longueur de la lettre et se mit à lire.

« Petite amie.
— Décidément, j e conserverai ce nom, pensa

Juana en riant
» Voici d'abord l'adresse de la senorita Teresa

Garcia : Tucuman, 327, calle Chacabusco. Vous
verrez plus loin pourquoi je commence par là...
Nous sommes revenus à Buenos Ayres; comme je
l'en avais prié par lettre, votre oncle avait chargé
de la surveillance promise un homme qui semble
sérieux. D'après ses rapports, l'intéressant José a
reçu une aimable visiteuse le soir même de son
retour dans la capitale. Mais ensuite, il n'a plus
été honoré de cette présence. Il parait d'ailleurs
peu à son pied à terre. Il sort volontiers avec un
certain Villegas.

» Pour ne pas encourir les méfiances maritales,
j'ai dû remettre à huit jour s notre adieu à la
neige. Aussitôt débarquée, j'ai donné un coup de
téléphone au senor Calderon ; ceci avait été en-
tendu entre nous dès Nahuel-Huapi. Si vous saviez
combien il est compréhensif ce vieillard et com-
bien il est bon ! Je ne suis pas très sûre que mon
mari n'en soit pas j aloux !... <A suivre)

y .  nana

CHAMBRE meublée à CHAMBRE à louer, au so-
louer à dame. — S'adres- leil et au centre. — S'a-
ser à M. P. Robert, rue dresser au bureau de L'Im-
du Nord 172. i partial. 14042
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AVIS
La soussignée informe sa fidèle clien-
tèle qu'elle a remis sa fabrique de
caisses d'emballage, rue de la Serre
61-63, à M. Marcel CHENAUX. En cette
circonstance, elle la remercie de sa
constante confiance et souhaite qu'elle
la conserve à son successeur.

Mme Vve Otto Albrecht.
Me référant à l'avis ci-dessus, je m'ap-
pliquerai à mériter cette confiance par

j un travail prompt et soigné et une
livraison rapide. Je remercie par avan-
ce, toutes les personnes qui voudront
bien m'honorer de leur confiance.

v Marcel Chenaux.

BLOUSE S
EN P O P E L I N E

UNIES Fr. 12.50
RAYÉES Fr. 12.80
A POIS Fr. 14.80

EXCELSIOR
TOUR DU CASINQ

i in. IIIII iuin i ii i iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii ii

AUSTIN I
Somerset
1953, peu roulé, avec
radio, chauffage, dé-
givreur. Splendide oc-
casion. — Châtelain &
Co, garage, rue des
Moulins 24.

A VENDRE d'occasion
jne

(Kil
modèle 1952, en bon état.
3'adresser au No de télé-
phone (039) 8.12.33.

Tout le twAndi eu twif t

du wmem f àt&f i,

' .

Et pour cause f Le nouveau potage Maggi
Coquillettes aux œufs est tout
simplement délicieux, garni de coquillettes /
aussi appétissantes que gracieuses et Ç . M
relevé d'un choix de légumes délicats.  ̂ M
Cette nouvelle création Maggi enchante iS"*- » «f>
jeunes et vieux, petits et grands. V?*** ^%
Temps de cuisson? 5 minutes seulement! Nl'̂ .*//

-_ _ _ _ _ > ^d_§^iK '
MAGGI ,

^  ̂
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Net®
BSA, 500 cm3, bicylindre,
état soigné, moteur neuf ,

taxe et assurances
payées, est à vendre. —
S'adresser Industrie 1, au
plain-pied à droite, en-
tre les heures des repas.

Il VENDRE
robe de mariée avec voile,
taille 42-44, ainsi qu'un
smoking. — S'adr. rue de
la Paix 43, au rez-de-
chaussée, à droite.

A VENDRE
deux robes de promotion
pour 12 à 15 ans, ainsi
que deux robes noires,
deux robes fantaisie, jupe
et blouse taille 42. Le tout
à l'état de neuf et à bas
prix. — s'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13901

Berger
allemand

A vendre belle chienne
noire-feu avec pédigrés.
— Tél. (039) 3 24 74.

A vendre
tout de suite, scooter
Messerschmitt en parfait
état de marche. Roulé
15.000 km. — S'adresser
Forges 19, rez de chaussée
centre, après 19 heures.

A VENDRE berceau grand
modèle, garniture et ma-
telas compris. S'adresser
concierge Vulcain, Paix
135.

Lait Anticellulitique Amaigrissant
détruit les nodules fibreux et rend à l'organisme un bien-être
extraordinaire et une fraîcheur juvénile

Exclusivité pour La Chaux-de-Fonds
e< le Vallon de Sainl-Imier

M.me JC.= JD. Geîger Esthéticienne diplômée
Rendez-vous : Téléphone 2 58 25 Avenue Léopold-Roberl 25

A VENDRE cuisinière •
électrique, en bon état,
cause double emploi. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14123

A LOUER chamre meu-
blée, au soleil. Paro 77,
2e étage à droite.
Lisez •L'impartial »



19» FESTIVAL JURASSE DES ACCORDEONISTES, LE nOIRH
2 et 3 juillet 1955

Samedi : 20 ta. 15 Dimanche
Grande soirée récréative et familière 14 clubs — 400 musiciens

avec GILBERT SCHWAB accordéoniste virtuose 10 h. 45 CONCERT
PIERRE CARTIS, magicien-pickpocket, ventriloque et 13 h. 30 CORTÈGE
son ami Jacky. Le trio acrobatique DAMAS. 20 h. 15 SOIRÉE FAMILIÈRE avec la collaboration des
L'orchestre « REND •. sociétés locales et dp l'orchestre « RFNO >.

r \

i J

I ^ f

S^* tff^ /  Pierre Cressoy - Hélène Remy Johnny Weissmuller ^^t^ïffPtiSJj lrM 3

*•& JîMj ' Vîttorrio Sanapoli - Luigi Tosî Nancy Kelly - Johnny Sheffleld ^SfeLFTjsj Ŝ f
V ^ÊPS 

Franco Fabrisi C gt .fi chimpanzé Cheta ^&r53
4S& vbsws e' une tr ^s 'm P ortante fi guration E 

^KSB^^ft
^BS$7' DANS UN SPECTACLE GIGANTESQUE QUI VOUS T dans un des p lus FAMEUX FILMS DE LA SÉRIE ^ferf2
*%/ LAISSE A COURT DE SOUFFLE ! J DES « TARZANS > ^^S

LE SAC DE ROIH E ! \ lirai dons le (H miisiérieuK
PARLÉ F R A N Ç A I S  , PARLÉ FRANÇAIS ENFANTS ADMIS

j l &g ^ .  Tous les duels , les haines , les batailles, N ~ ,,. '•¦ „ ù AOIO ' ' li '/1 %3mm , . . T . ¦ P Des aventures sensationnelles _Lv'JI A AIvwmmm les amours de la Renaissance. t • _ , . , _  __ •_, __¦- _. i _» • i T . i Sa/ • I
^fsNP-̂  I01 se déroulent aux confins du Sahara et dans la Jung le 1»
JF3- C'est une poignante histoire d'amour ! toujours mystérieuse I v J

HHHH^B Matinées tamedl , dimanche a 15 li. 30 lèUf l 'i 01 j^g "̂̂ ^™*™?™ Matinée dimanche à 15 h. 30 Tel. \ i \ û  f^^^^ ĵ^1

WSà Wm ^§jT Raymond PELLEGRIN Sans.. , * Qui est ce témoin mystérieux , redouté , et i:
lt H» __Hk Henri GUISOL i p T _T IWI fl I N BIT M i N I l I T  que veut-il ? Une œuvre audacieuse qui met
P I Matinée Oiman che C'^Ud.t 

MAY _,___ _.„_, I F 1 F III II I fl il T IN I il El 11  à nu l ame d' un criminel... «J .  M. » a tue. \11 rS î 
Catherine ERARD , L L I L IBI U I II U L III I II U I I Le crime a-t-il été parfait? Non , « Le Té-

JC Télé phona 2 21 40 (Moins de 18 ans pas admi. ) un crime serait resté impuni moin de Minui t  » était là ! ¦
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| Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 heures \

1 UN TRÈS GRAND FILM FRANÇAIS ! I
; j d'une action pathétique... violent comme un coup de poing ! avec Irq

I Georges MARCHAI - fVïaria HAUBAN 1
I Jean-Pierre AURONT - Geneviève KERVINE i

m WÊÊÊkÎB H ® J3 HW.- Wmwœ.Wf Wât_-\ W_l ^__ W-_ m JfeflWH dflHfe _M fl f &_____ ___-_%EË I M W Yë__ W - PH l l lw .PSI mm m m HT mm w£_?I |flX"lllllI Mfiil f 11» I
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I j Un journa liste tombe amoureux d'une mystérieuse passagère... j^¦ et durant cette escale il vivra sa plus dangereuse aventure. §*̂

I Tél. 2.18.53 LOCATION OUVERTE Tél. 2.18.53 ^
*i J

Vos jambes plus séduisantes avec ces JE

J* 
¦

jf i " w Jm

||pî^^̂ %r . # Le bas « chic » par excellence :

trnm '• ' ,',' /~ iS Jy Fine parure de la jambe, il est en
;!/ 

~* "* ^slS*' 4F 
nylon 51/15 d' une souplesse mer-

|/^ ^^ -w veilleuse. Ravissantes teintes à la j
-^^^J-  ̂ ^Élf mode. Existe également en filet

/ ^d{/ / / / //  La paire TH By r -T
/ UNE AFFAIRE !

Un bas qui ne déçoit pas : Socquettes pour dames en coton ^
En filet ny lon pin point 30 d., blanc ou couleur avec bord lastex.
il se distingue par sa grande gfl OR' élasticité et sa résistance. Tous Ê _£v
les tons en vogue. La . | .

T fl 90
La paire "Wm

. POUR LES PROMOTIONS
Socquettes pour enfants

A notre rayon de BONNETERIE
Pour vos enfants : En coton blanc ou couleur. 4 25

La paire I i
Chemise en tricot coton _ __
blanc. Du 55 au 75 1 75 En coton blanc, qualité 4 7K! Le 55 B ¦ . I ¦ **
Augm. par taille 20 ct. supérieure. La paire I .

. . 
¦

La cuissette assortie : 
^ En crgpe mousse. Q yg

150 1 75 La paire UiGr. 37-40 I.
Chemise en tricot coton
blanc à côtes, garnie den- _ __  £-^____m__mmw______w_^_^_m_M^_m_x_^______Mmtelle fuseau. Du 55 au 65. _m ZD P^ f̂ -^!__Zd_Ŵ ^Ê8^_î ^iW^S_Ŵ î .Le 55 .ba :^Ê$r$ '?0^_to BFWr^^^S&f iÊ^^êmm^-Augm. par taille 25 ct. jga^!# _^^Sq^ilWBJ£jr. '̂ ^^^
La cuissette assortie : ^W^B^y^ri^^J^^yjW|

v - J

QUELLE FAMILLE s'oc-
cuperait de la garde d'un
enfant de 3 ans, du di-
manche soir au vendredi
soir, à partir du 15 août.
Bons soins demandés. —
Ecrire sous chiffre U. F.
13838, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
plusieurs lits d'occasion ,
de Fr. 30.- à Fr. 60.-, di-
van turc avec literie. —
Tél. 2 54 27.

1*1 €»<«_»
A vendre PUCH 250

cm3 avec plaques et as-
surances payées pour

1955, complètement équi-
pée , état de neuf. Prix
Fr. 1450.-. — Offres sous
chiffre H. G. 14106, au
bureau de L'Impartial.
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L'étranger qui descend du Nord se coup d' œil rap ide le village dominé
réjouit de voir le ciel bleu de la haute par le beau campanile roman , et de
Italie et lea rives charmantes de ses rendre un pieux hommage au monu-
lacs. Il est heureux , après avoir été ment des «victimes du travail» de
rejeté dea entrailles du Gothard , de Vincenzo Vêla. Mais en été , celui qui
saluer la première ville au nom ita- vient du Val Tremola , après avoir
lien: Airolo ! Airolo , c'est la promesse franchi le mont histori que, aspire à
du soleil, d'une langue nouvelle et une trêve réconfortante... C'est alors
harmonieuse, d'une population diffé- qu'il commande une Ovo froide , qui
rente , alerte et courtoise ; c'est aussi non seulement le désaltérera mais lui
la perspective de journées de liberté permettra d'envisager , avec un cou-
et d'oubli. Le voyageur qui passe en rage renouvelé , la suite du voyage.
train se contente d'embrasser d'un

QVOMATIINE
Dr À.Wander 5.À. Berne froide et frappe*

^̂™̂™"̂ l"̂ »'M*JI |-**mjB"!***J--°---—,"--"l"",--lllBII IBI III PI- MI 11» _____¦!¦ ________—__________¦¦ I——¦——_¦_¦ ___¦_._______¦__¦__— 'TirrrTTT___TTTTraiTr-r-rTtMrTM--n--__-^^

La viande la plus saine
AGNEAU 1er choix :

le demi-kilo :

Ragoût . . . 2.40
Epaule . . . 3.90
Gigot . . . . 4.40

Touj ours appréciée :
NOTRE CHARCUTERIE

les 100 gr. -.60 -.85 1.15
*

NOTRE VOLAILLE DE QUALITÉ :
le demi-kilo :

Poulet. . . . 3.40
Poularde. . 3.80

ŜJ _̂BwSH I H5̂  Btj3 ~H& B _________¦

Fabrique de bijouterie cherche

SERTISSEUR
capable, pour petite joaillerie et bijoux
or. Place stable bien rétribuée ; assu-
rance-vieillesse. — Adresser offres sous
chiffre N. 23174 U., à Publicitas, Berne.

flobert kol-Guillni
sculpteur fer

expose dans les jardins de l'Hôtel Pattus
à St-Aubin, du 25 juin au 10 juillet

yQigiÉS|§CT Gare de La Chaux-de-Fonds

Billets d'eHGursîons _ prix réduits
Chaque mercredi et dimanche du ler juin

au 28 septembre 1955

Bienne, aller : dép. 7.08, 8.20, 12.27 ; retour : le même jour par
n'importe quel train Fr. 6.—

Lac de Neuohâtel , tous les ports y compris La Sauge. Aller : dép
7.25, 7.55, 10.10 (13.36, dimanche seulement) ; retour : le même
jour, par n'Importe quel bateau et train dès Neuehâtel Fr. 7.50
Ce billet est également valable entre Neuehâtel - île de Saint-

• Pierre , aller et retour par le bateau, le dimanche seulement.
Lac de Morat, tous les ports , y compris Sugier , aller : dép. 7.25,

7.55, 10.10 (13.36, dimanche seulement) ; retour : le même
jour , par n 'importe quel train ou bateau Fr. 8.50

Marin-Epagnier, aller ; dép. 7.55, 9.15, 10.49 ; retour : le même jour
par n'importe quel train' Fr. 5.—

Chaque jour, par n'importe quel train
(valable 10 jours )
La Chaux-de-Fonds, Bienne, île de Saint-Pierre, Neuveville , Neu-

ehâtel, La Chaux-de-Fonds Fr. 8.50
La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier, Mont-Soleil; retour de La Chaux-

d'Abel, La Chaux-de-Fonds - - Fr. 3.30
La Chaux-de-Fonds, Le Locle-Ville, Les Brenets ; retour du Locle-

Col-des-Roches, La Chaux-de-Fonds Fr. 2.30
La Chaux-de-Fonds, Les Hauts-Geneveys ; retour de La Sagne-

Eglise, La Chaux-de-Fonds Fr. 1.70
La Chaux-de-Fonds, Les Geneveys-s/-Coffrane ; retour de La Sa-

gne-Eglise, La Chaux-de-Fonds Fr. 2.10
La Chaux-de-Fonds, Chàmbrelien ; retour des Ponts-de-Martel , La

Chaux-de-Fonds Fr. 3.70
La Chaux-de-Fonds, Chàmbrelien ; puis Boudry TN, Neuehâtel

(place Purry ) , puis Neuehâtel gare, La Chaux-de-Fonds
Fr. 4.70

La Chaux-de-Fonds, Les Hauts-Geneveys, puis Valangin, Neuchâ-¦ tel (place Purry) , puis Neuehâtel gare, La Chaux-de-Fonds
Fr. 3.70

La Chaux-de-Fonds, Les Hauts-Geneveys, Cernier, Valangin, Neu-
ehâtel (place Purry) , Neuehâtel gare, Convers, La Chaux-de-

Fonds Fr. 4.90
La Chaux-de-Fonds, auto Les Planchettes, puis Les Brenets, Le

Locle-Ville, La Chaux-de-Fonds Fr. 3.—
ou vice-versa.

VACANCES HORLOGÈRES
Ne manquez pas nos voyages de plusieurs jours...
24-26 juillet : ALSACE, Grand-Ballon, STRASBOURG, PFORZ-

HEIM, STUTTGART, FORÊT-NOIRE, tout compris Fr. 149.—
25-26 juillet : APPENZELL - SAENTIS, tout compris Fr. 82.—
29 juillet au ler août : jTULIER , PARC NATIONAL, STELVIO,

. DOLOMITES, LACS ITALIENS, tout compris Fr. 184.—
1-2 août : GOTHARD, MILAN, STRESA, Col du SIMPLON

De Lugano à Brigue en car postal. Tout compris Fr. 97.—
3-5 août : TOUR DU MONT-BLANC, Grand-Saint-Bernard , Aoste,

Courmayeur, Petit-Saint-Bernard, Annecy, tout compris
| . Fr. 142.—

Nous cherchons pour entrée immédiate

1 lapideur qualifié
1 polisseur
et
1 lapideur
que nous mettrions au courant

S'adresser à la Maison Bloesch S. A.,
route de Boujean 140 a, Bienne.

VELO homme peu usagé,
à vendre cause de mala-
die. Prix avantagpux —
S'adresser à M . P Jean-
neret . Serre 38, 3e étage

Concierge
Personne propre et

consciencieuse est deman-
dée pour le service de
concierge (sans logement!

S'adresser Tourelles 7
ler étage , à gauche.

Importante entreprise de la branche
horlogère à La Chaux-de-Fonds, cher-
che pour début août ou date à convenir,
une

employée
de bureau
habile sténo-dactylo , pour correspon-
dance et tous travaux de bureau. Si
possible, connaissance de l'allemand,
de l'anglais et de l'italien. Place stable.
Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, certificats prétentions de
salaire et photographie, sous chiffre
D. W. 14076, au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique de bran-
che annexe de l'horlogerie
cherche pour son département
de mise en travail des com-
mandes et de création, jeune

Employé (e)
de fabrication
formation arts et métiers
(dessin, gravure, bijouterie)

désirée. Habitude du travail
précis et goût très sûr indis-
pensables.
Prière de faire offres, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffre
R. N. 13940, au bureau de
L'Impartial.

im___m____m______-_-m_-_m_m_m-t_^a_^_w__9-W-W-_m-W_ \m

CELESTIN KONRAD S.A.
Manufacture de fournitures

d'horlogerie à Moutier

engagerait

nilllRIFIKSIHSll iil_̂___ W ¦JS H_V nu SI tes ffl___m __§ SS l_____Ht̂_P F̂ V iH I _t__B il mw

pour différentes parties. Places stables.
Faire offres écrites ou se présenter

à l'usine.

Concierge
cherché par société pour
netoyages et chauffage de
ses locaux. Appartement
composé d'une chambre et
cuisine attenant aux lo-
caux est mis à disposi-
tion gratuitement en con-
trepartie. — Offres sous
chiffre V. G. 14107, au
bureau de L'Impartial.

MERCEDES
cabriolet 2-3 places, mo-
dèle 1938 - 1939, bon état.
Prix Pr. 1400.-. — Tél.
(038) 8 23 44, samedi ma-
tin entre 7 et 9 heures

Quelle aimable personne !
D'un certain âge sans doute, et pourtant
quelle chevelure ! Ce succès dont elle est fière,
elle le doit à GLORIA, le célèbre shampooing
aux reflets soyeux. Utilisez-le vous aussi et vos
cheveux refléteront cette grâce juvénile sj en-
viée. GLORIA, dans de mignons et pratiques
___ ^

s~- sachets dorés, vous plaira
:̂ ^v^% /̂  ̂ immédiatement : un coup
^^^LX^ /̂' de ciseaux... et votre sham-

pooing est prêt à l'emploi,
facile à répartir sur les cheveux ! GLORIA
produit immédiatement une mousse ¦£&
riche et volumineuse ! _éf SS!Mm,-

_t^ ̂_.m_r __m__-4_é_ __ ______ ^^Ŵ sÈmA

donne à vos cheveux
GL io A un éclat si merveilleux !

v >

reati A «•
perrier Miâ
fait un rfSp.

mangeur fl'nn jBMl
petit appétit ïJPf
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TIMBRES - POSTE
J'achète collections, lots
de tous genres, timbres sur
lettres, timbres Kocher. —
Faire offres à Théo Vuil-
leumier, Jardinière 13, té-
léphone 2 39 35.

Porcs
de 10 semaines i »
vendre. - S'adr sseï >
A. Léon Jacot , loin
.'ei-ret 28.



Chef de fabrication
boites métal, acier et or, cherche changement de si-
tuation, connaissant l'exécution des plans, ainsi que
forte notion sur la pratique , pouvant assumer forte
production. — Ecrire sous chiffre G. P. 14030, au
bureau de L'Impartial.

COMPLETS, en bon état,
pour jeunes gens de 18
à 20 ans, à vendre. S'a-
dresser Mme Gigon, Nord
185. . ... " '

mit M»**»"" ^Ëw '

...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuitl
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous H B Bte
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille SpP5g§| | -m
pendant  la nuit intensivement: il détache la sa- f f \m  m «y^M
leté des tissus ct la dissout. Avec OMO, vous k^J."f \J M
faites votre lessive en moitié moins de temps ! aBat;̂  mifff__W
Et c'est le seul produit à tremper qui confère à §j | e-H
votre linge et à votre buan- ^Ŵ MrïSk MB
derie un parfu m agréable Excellent aussi flHB _ ';̂

' et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir j j  M
donne des ailes au travail... dans tomes les 

/ WH|jj jjp
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VOICI
Maman toute réjouie
Car elle a compris qu 'avec nos étés pluvieux ,
il suffirait de faire nettoyer chimiquement
les robes de l'année dernière par la

(ôeintutetie (Ba^et
et qu'ainsi elle réalisera une grande économie .
pour les vacances.

Av. L.-Robert 57 a 21, rue du Collège
Téléphone 2 15 64 Téléphone 2 15 51

Service à domicile

V. J

PHOTO-CLUB D'A MATEURS
LE LOCLE

LISTE DE TIRAGE

S S B B B s S 3 ë w S Sa o S Q S o 1 o S -S «2 <?
3 J 3 J 3 J 3 J ^ a - 3 J« H a. n « m
5006 13 5337 56 5673 83 6037 97 6391 9 6729 190
5012 21 5355 116 5685 53 6041 135 6394 137 6731 113
5025 14 5381 115 5720 81 6044 48 6395 134 6734 39
5040 55 5382 173 5742 4s 6057 8 6398 199 6736 159
5041 169 5385 139 5743 16 6061 29 6409 152 6742 80
5053 200 5397 150 5744 58 6065 129 6421 111 6757 170
5069 62 5408 64 5749 12 6066 148 6424 7 6762 147
5078 82 5409 107 5766 95 6079 4 6425 85 6766 149
5088 156 5422 63 5775 166 6108 109 6437 180 6785 160
5090 121 5432 157 5782 174 6116 61 6463 49 6788 84
5102 2 5436 177 5783 171 6120 87 6484 126 6817 10
5118 167 5487 18 5793 110 6126 172 6492 140 6818 44
5121 90 5491 175 5804 179 6133 51 6495 128 6820 188
5125 104 5493 92 5806 93 6169 114 6496 60 6829 120
5140 22 5495 54 5821 194 6171 138 6503 186 6839 94
5151 189 5496 78 5823 182 6175 143 6504 67 6853 125
5152 89 5501 74 5829 65 6198 57 6511 106 6865 181
5167 34 5512 15 5882 136 6199 197 6515 47 6882 155
5169 183 5513 73 5883 33 6203 105 6520 195 6884 1
5179 130 5515 6 5884 59 6209 103 6567 99 6886 127
5205 154 5538 70 5886 178 6213 43 6568 72 6916 101
5220 119 5554 31 5890 122 6240 11 6573 193 6918 158
5229 86 5558 41 5901 118 6249 145 6581 32 6932 76
5234 20 5583 151 5902 165 6271 146 6582 112 6933 24
5242 26 5590 50 5903 144 6283 191 6605 176 6940 27
5265 98 5597 68 5904 153 6293 91 6606 196 6953 198
5267 19 5610 192 5924 36 6294 131 6607 123 6972 163
5273 168 5612 38 5953 162 6299 40 6612 108 6981 184
5275 100 5629 71 5966 30 6308 142 6635 164 6991 23
5276 185 5630 5 5969 187 6309 102 6652 35 6995 161
5325 88 5633 46 5971 17 6310 37 6657 133
5329 42 5651 96 5994 69 6339 25 6661 52
5330 124 5655 28 6009 75 6350 3 6663 117 •
5335 141 5669 66 6025 77 6370 79 6667 132

Les lots sont à retirer au local de la société, rue de
France 29, Le Locle, du 4 au 8 juillet, dès 19 h 30, et
ensuite le vendredi, de 19 h. 30 à 20 h. Les lots non
retirés dans un délai de six mois resteront propriété
de la société.

Jusqu'à Pr.

5.000.—
pour le financement
de vos meubles.
Demandez des ren-
seignements a v a n t
votre achat

Môbel-
Darlehens AG

Olten

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120X160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., Fr. 50.-. Port et
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Morges
70, LAUSANNE. TéL (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montêtan

avenue dTEchallens 107
G. BOREL Lausanne

Boulangerie
-pâtisserie, Jura neuchà-
telois, à vendre avec im-
meuble de 4 app. Pour
traiter depuis Pr. 40,000.-.
Bien situé. Excellente
construction. — Agence

DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

LUNETTES,
von GUNTEN¦ ' ' " i_6dj_ëÉ_-Hubert n-

VELO pour garçon de S
à 10 ans est à vendre. —
S'adresser à M. Benjamin
Châtelain , rué de la Ser-
re 36.

CASINO-THÉATRE DU LOCLE j

j Vendredi 1er juillet, à 20 h. 15 |

SOIRÉE DU CENTENAIRE
DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

| MUSIQUE ¦ BALLETS - COMÉDIES |||

| Location au magasin Glndrat , Grande-Rue 24 , et le soir à l'entrée

On s'abonne en tout temps à ,L IMPARTIAL

Providence des jeunes foyers...

__ii^  ̂ff™ SJT^àésf ^ ^ ^ ^  vous offre ses avantages
_àt1ÊÊ _ W Ur^ É̂P^  ̂ incomparables et ses articles de lre qualité

MÊr ménager, modèle «T^  ̂J*̂ / W*̂ * ,«»,*̂ f^^^^^^^^

illustré ci-contre 11 ||S | J|_ . ' "
se compose de j j r  k *¦-! !@ ;' * |y|

lOu articles t Ij * * ;. ^ t 3L

à Fr. 895.— r f» *1*  ̂ a ^aa_as^ s . *»Êy 0lÊ0$m$ iw9_ÉHÈ.
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UNE MAISON UNIQUE EN SON GENRE EN SUISSE ROMANDE
Le choix d'une installation de ménage dans un cadre spécialement étudié

Iffl lMIHSgig
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Fêle de la jeunesse

Sandalettes légères
ballerines

la chaussure en vogue ; dans un grand
choix et tous les tons mode

Fr. 15.80 17.80 19.80
21.80 25.80

Richelieux pour garçons :
Fr. 17.80 19.80 25.80

26.80 29.80
Sandales avantageuses :
Fr. 8.80 10.80 12.80

Tout pour vous satisfaire !

Chaussures J. KURTH s. il.
LA CHAUX-DE-FONDS

S DES VACANCE S ^11

m® CHEMISES-VESTES m
som DE m
-„i M *" •

^______^ La chemis e B Z'' ______i«W_______ŒIWWlftWm de fr. 15.95 ', ! /  -*_ *_&.&- :»t_m'
r=̂ ^^  ̂à fr . 36.15 *̂ __ mm____\__WZ '::^^^rîjjf âjîm
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vos enlants seront a raise !
146-507-7. Pour vos enfants , cette san- <f/^T\

dalette „ California " légère \̂ 1̂ \et aérée. En elk rouge ou \ * 
1̂ 2blanc. En brun ou bei ge à ^^v^V^

Série 27-29 Fr. Î2.80 ||| \

AVEC RISTOURNE

^̂ 90-074. Un bel „ ATOUT ! Sandale en box brun , exéqs« _
tion soignée avec semelle *Coria * quasi inusable.

Série 27-29 Fr. 10.80 Série 36-42 Fr. 19.80
Série 30-35 Fr. 12.80 Série 43-47 Fr. 16.80

AVEC RISTOURNE

Coopératives Relies
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

Appartement
à louer pour octobre
ou époque à convenir,
Concorde 5, 3e étage
de 3% pièces, chauffa-
ge général, avec ou

sans chambre de
bains. — S'adresser à
M. J. Ducommun, rue
de la Concorde 5.

A VENDRE

à 2 minutes de la gare
de Montmollin, ma-
gnifique

Chalet
avec eau courante , joli
verger , vue imprenable
sur tout le lac. La

plus belle situation de
toute la région . Né-
cessaire Pr. 10,000.- à.
Fr. 15,000.-. Tél. (038)
5 52 74.

PERDU gilet laine bleu ,
dimanche aux Gollières.
La personne qui l'a trou-
vé est priée de télépho-
ner au (039) 2.25.90, contre
récompensa.

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

SEAIICE DE CLOTURE
ET AUDITION

Mercredi 6 juillet à 20 h. 15
à la Salle de la Croix-Bleue

Un groupe d'Instrumentistes
ds l'Orchestre symphonique l'Odéon

prêtera son concours à cette audition

Piano de concert Schmidt-Flohr, aux soins
de la maison Perregaux

L'entrée à cette audition est gratuite

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

>c&4hidiqer
Place H4WH_e.Vi.le 

^
^̂ ™̂

Livraisons à domicile Tél. 2 26 95

POULET «HOSPES»
Médaille d'Or le kg. Fr. 8.50

SAUCISSE DE MENAGE
" cuite ou crue la livre Fr. 2.20

__¦¦____¦ —¦¦¦¦¦¦ IMII|I_ IIII„MII-II I__ IIII_ _ II_1PII_ IIIPII Mil ____________________________

Lors de votre passage à Morat...
ne manquez pas de visiter

La Grotte Valaisanne
(CAFÉ DU RAISIN)

Spécialités :
Poulets et poussins à la broche
Cordon bleu « Valaisanne »
Escalopes __ la Holstein
Entrecôte grillée
Sole frite - Sauce mayonnaise
Viande séchée — Jambon cru, etc.

Se recommande : Jos. MONTANI-KUONEN.
Tél. (037) 7.25.65

La société suisse de sauvetage
section La Chaux-de-Fonds

organise prochainemen t à la piscine

UN COURS
DE SAUVETAGE
Conditions : savoir nager , âge minimum 16 ans.
Inscriptions : à la caisse de la piscine et auprès
du président M. André Vuille , tél. 2.22 44.

Le Forte-Echappement Universel S. A.
engagerait Immédiatement

pis ouvrières
pour différents travaux. Se présenter
au bureau de fabrication, rue Numa-
Droz 150, de 10 à 12 h. ou de 17 à 18 h.

URGENT
On demande employée de
maison sérieuse et de tou-
te confiance pour s'oc-
cuper d'un ménage soi-
gné avec un enfant de
6 ans. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
téléphoner au 2 75 22.

14050
A VENDRE un complet
homme bleu marine tout
laine, trois pièces, taille
52. Un petit char à
quatre roues avec pla-
teau, poids 100 kg. Drap»
de lit en fil. Une couleuse
et différents objets , le
tout en bon était, à prix
avantageux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial,

14037

GRAND
GARAGE
avec eau et électricité

à louer
Terreaux 30 Tél. 218 71

Docteur

JJ. MATTBEY
méd. -dentiste

absent

FABRIQUE DE

bracelets cuir
de la place engagerait
tout de suite

non
ouurier

ayant travaillé sur la
partie.

S'adresser au bureau
de L'Impartial.

14051

A VENDRE

MOTO Blanchi
Pr. 250.-, cause double

emploi. — S'adresser ' à
M. Triger, Les Rochet-
tes 94. Tél. 2 54 27.

Portail
de jardin en fer, largeur
120 cm., ainsi que 4 mè-
tres de barrière , sont à
vendre. — S'adresser rue
de la Concorde 5, au ler
étage.

Décalquages
effaçages et pose de noms
sont demandés à domi-
cile. Travail soigné. —
Offres sous chiffre A. N.
14049, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE potager com-
biné, gaz et bois, émaillé
blanc, une couleuse en
zinc, bas prix. —S'adresser
Mme Lugeon, D1-J.R1-
chard 39, dès 19 h. 30 et
le samedi matin.
A VENDRE une pousset-
te 35 fr. ; un pousse -
pousse 25 fr. ; une pous-
sette de chambre 15 fr. ;
un habit jeune homme
55 fr. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

14155
PERDU vendredi 17 juin
une boucle d'oreille rue
du Stand - Versoix. La
rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 14122
CHAT EGARE depuis di-
manche, blanc, taches gris
beige et noire sur la tète
et le dos. Le rapporter
contre récompense, Serre
36, plain-pied.
ÉGARÉ chatte tigrée,
bout de la queue blanche,
petite tache jaune sur la
tête, répondant au nom
de Chouchou. Prière aux
personnes qui en auraient
pris soin, de téléphoner
au 2 64 15, ou s'adresser
Numa-Droz 167, au sous-
sol.
PERDU une paire de lu
nettes, monture foncée
Les rapporter contre ré-
compense chez M. Wil-
liam Diacon, Progrès 88.

COMPTABLE
expérimenté, connaissant système Ruf ,
AVS, Alfa, Suval, salaires, impôts, écots,
réglementation F. H., cherche place dans
industrie, commerce ou fiduciaire.
Faire offres sous chiffre P 4862 J, à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 6b

la livre

Petits COQS nouueau»
du pas/s 4-

Poulets de Houdan 4.50
Poulets danois 3.20
Poules â bouillir 3.50
Lapins du pays 3.75
Filets de soles B.-
Filets de perches 6.--
On porte à domicile

Oui mettrait
en pension enfants de 6
k 14 ans, pendant les va-
cances ou à l'année. Bons
soins, vie de famille. Bon-
nes références.

A la même adresse, à
vendre ou à louer pen-
dant les vacances cabrio-
let, état mécanique par-
fait. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14060

CHAMBRE indépendante ,
confort , est à louer quar-
tier de l'Abeille. Urgent.
— S'adresser chez Mme
Prince, Numa-Droz 131.

lige
V e u v e  cinquantaine,

bonne ménagère, sympa-
thique, désire faire la con-
naissance de monsieur sé-
rieux en vue de mariage.
— Ecrire sous chiffre
G. B. 14102, au bureau de
L'Impartial.

Horloger
complet

cherche changement de
situation ; accepterait

travail éventuellement à
domicile. — Ecrire sous
chiffre O. N. 14048, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
1 divan couche, 1 milieu
de salon et quelques meu-
bles en bon état. — Faire
offres sous chiffre M. S.
14057, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
2 paires de pinces, 6 for-
ces pour adoucisseur de
ressorts ; le tout 60 fr. ; 1
grande seille galvanisée
peu servie ; 1 poussette
de chambre ainsi que

souliers dame , pointure
No 39. — S'adresser rue
des Granges 12, rez-de-
chaussée droite.

On fabrique des

CHALETS
de vacances

démontables. Surface 4-3 m., hauteur 2 m. 40,
place pour 4 personnes, finis, montés, clés en
mains.
Le chalet pour Fr. 2050.— ; meublé Fr. 2590.—.
B. ELTSCHINGER , menuiserie, LES BRENETS

Tél. (039) 6.10.37

Dr P. Zwahlen
OCULISTE

_ ..[_.
jusqu'au 31 juillet
(Service militaire)

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.

Employé supérieur en horlogerie
connaissant bien la branche et marchés suisse et
internationaux, cherche place dans entreprise horlo-
gère pour s'occuper de la vente, publicité et créations.
Peut mettre à profit relations existantes.

Préférence : région La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre P 4850 J, à Publicitas,

Saint-Imier.

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
qualifiées

de lingerie pour dames
et parfumerie

Se p r é s e n t e r

t '
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Employée
correspondante

pour demi- journée
est cherchée par fabrique d'horlogerie.
Anglais, allemand, espagnol exigés.
Offres sous chiffre P. A. 14119, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour cause de santé, à remettre

commerce d'alimentation
générale

situé dans grand quartier de La Chaux-
de-Fonds. Gain intéressant, logement
agréable, prix intéressant.
Offres sous chiffre L. G. 14140, au bu-
reau de L'Impartial.

Petite proprNtt
au-dessus d'Essertines (à 8 km. d'Yverdon) , compre-
nant : 4 chambres ; bains ; chambre à lessive ; cave ;
dépendances ; jardin arborisé ; emplacement pour la
création d'un garage.

Pour visiter et pour traiter, s'adresser à :
Herbert DUVOISIN, agent immobilier, Casino 8

YVERDON

Sf-yj Repose en paix, f*fS3
Ŵ !m tes souffrances sont passées. ÎSajl
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Une conférence à propos de Chypre.

La Chaux-de-Fonds, le ler juillet.
Simultanément nous parvenaient hier

après-midi deux nouvelles importan-
tes, qui constituent on peu t le dire , l'é-
vénement du jour. ,

La première était relative au déclen-
chement d'une nouvelle vague de ter-
rorisme dans l'île de Chypre. La se-
conde, qui a suivi de quelques heures à
peine , d'une invitation anglaise à une
conférence tripartite, turco - gréco -
britannique ayant pour but de régler
les problèmes stratégiques et politiques
en Méditerrané e orientale.

Coïncidence qui n'est sans doute pas
fortuite.  A vrai dire il y a longtemps
que, de la belle île , dont notre excellent
collaborateur Jean Buhler a largement
parlé ici-même, partaient des appels
de plus en plus violents en faveur de
l'indépendance et du rattachement à
la Grèce.

En refusant de les entendre , l'An-
gleterre, qui maintient par la force
sa tutelle , avait commis une double
faute.  D'une p art les attentats perpé-
trés par l'organisation EOKA compro-
mettaient la sécurité même de la base
navale transférée à Chypre depuis l'é-
vacuation de Suez. D' autre part la
Grande-Bretagne s'aliénait les sympa-
thies de la Grèce, sympathie et appui
dont elle a besoin. Politique d'autant
plus incompréhensible que le gouverne-
ment d'Athènes a toujours laissé en-
tendre qu'il accorderait à l'Angleterre
— son alliée — la libre disposition des
installations militaires, et que , d' autre
part , le statut de Westminster octroie
à tous les membres du Commonwealth
le droit de- sécession. Le plébiscite de
1950 avait été à la fo i s  concluant et
révélateur. Sur 225,000 votants 215 ,000
se prononcèrent en faveur du ratta-
chement à la mère patrie. Seule la mi-
norité turque coopère avec les Anglais.

Quels sont les motifs qui ont si long-
temps maintenu Londres dans l'intran-
sigeance ? Le premier est la crainte
d'une pénétration communiste qui cons-
titue un danger réel. Le second est de
voir l'abandon de Chypre entraîner ce-
lui de Gibraltar... Il s'agit avant tout,
d'une question de principe , en même
temps que d'un problème d'ordre stra-
tégique,..

Mais la situation devenait telle qu 'il
n'était plus guère possible d'hésiter.

L'opinion britannique elle - même
s'impatientait de l'inertie des milieux
gouvernementaux,- alors que la radio
d'Athènes soutenait ouvertement les
Cypriotes en ébullition. D'un moment à
l'autre des événements graves ris-
quaient de se produire.

M. Eden l'a sans doute compris puis-
qu'il a annoncé hier aux Communes
l'ouverture prochaine de la Conférence
dont nous parlons plus haut. Cette der-
nière, a-t-il précisé , débordera le ca-
dre de Chypre . A vrai dire nul n'en
doute puisqu'il s'agit en fa i t  du réta-
blissement du calme et de la sécurité
dans cette partie du globe. Mais U est
d'autre part un fait certain c'est que
seuls l'émancipation de l'île et son rat-
tachement à la Grèce peuvent appor-
ter une conclusion naturelle et juste
aux négociations qui vont s'ouvrir. Les
modalités comporteront certainement
le maintien de la base britannique à
Chypre, dans les limites et le cadre de
l'OTAN , c'est-à-dire à l'instar des ba-
ses américaines en Espagne , en Fran-
ce, en Italie ou ailleurs, et qui ne tou-
chent nullement au statut d'indépen-
dance du pays.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cet événement qui marque une
étape dans l'évolution de la situation
en Méditerranée orientale , et qui aura
ses répercussions aussi bien en Afrique
du Nord qu'en Espagne.

On imagine, en e f f e t , que tout recul
du colonialisme, sous quelque forme
qu'il se présente, est un encouragement
aux aspirations des peuples arabes que
la propagande du Caire maintient sous
pression.

Quant aux Espagnols ils ne manque-
ront pas d'établir à nouveau un paral-
lèle avec Gibraltar,, en proclamant que
cette fois  l'heure historique de la res-
titution a sonné...

Résumé de nouvelles.

Il se confirme que la grève des fonc-
tionnaires français n'aura pas lieu. Le
syndicat Force-Ouvrière qui a traité
avec le gouvernement réunit, en e f f e t ,
le 80 % des e f f e c t i f s  des employés des
services publics. Les autres syndicats ne
peuvent que se rallier et ce sera sans
doute chose fa ite au moment où pa-
raîtront ces lignes. Toutefois on ignore
si de nouvelles revendications ne se-
ront pas présentées, spécialement da?is
les secteurs privés. D'autres conflits du
travail pourraient alors surgir à côté
de ceux qui existent déjà en certains
endroits du territoire.

• » •
Le nombre des Américains tués au

cours d'accidents de la route du ler
janvier au 31 mai s'élève à 13,560. Pour
le seul mois de mai l'augmentation des

personnes ayant trouvé la mort sur la
route s'élève à 6 pour cent. Et dire
que les chaussées américaines sont les
plus belles et les plus modernes du
globe...

• • •
La réponse allemande à l'invitation

j -usse adressée au chancelier Adenauer
a été remise hier. Elle fa i t  uniquement
état du rétablissement des relations
diplomatiques, commerciales et cultu-
relles entre les deux pa ys , ce qui n'ex-
clut pas, dit-on, le voyage à Moscou.
Mais la diplomatie de Bonn a tenu à
garder les distances... Sera-t-on déçu
au Kremlin ? En tout cas on n'y con-
servera guère d'illusions sur la possi -
bilité de conversations immédiates sur
la neutralisation de l'Allemagne.

P. B.

Bonn a répondu .. oui " à Moscou
Dans la note remise à l'URSS, il n'est pas question du voyage de M. Adenauer au delà du
rideau de fer. - La grève générale est évitée en France. - L'Angleterre invite la Grèce et la

Turquie à discuter avec elle des problèmes de la Méditerranée orientale.

La note a ete remise à Paris
BONN, ler. — Reuter — La réponse

de l'Allemagne occidentale à la note
soviétique invitant le chancelier Ade-
nauer à se rendre à Moscou et propo-
sant l'établissement des relations di-
plomatiques entre les deux pays, a été
remise j eudi.

Aucune allusion
m vovue de M. Adenauer

BONN, ler. — AFP — Cette ré-
ponse remise par l'ambassadeur de la
République fédérale , le baron von
Maltzan à M. Vinogradov , ambassa-
deur d'URSS en France est formulée
comme suit :

LE GOUVERNEMENT DE LA REPU-
BLIQUE FEDERALE ALLEMANDE AC-
CEPTE LA PROPOSITION DU GOU-
VERNEMENT DE L'UNION DES RE-
PUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETI-
QUES DE DISCUTER LA QUESTION
DU RETABLISSEMENT DES RELA-
TIONS DIPLOMATIQUES, COMMER-
CIALES ET CULTURELLES ENTKE
LES DEUX PAYS ET D'EXAMINER
LES PROBLEMES QUI EN DECOU-
LENT ».

« En considération de la situation
actuelle, le gouvernement fédéral es-
time utile de préciser tout d'abord les
questions qui doivent faire l'objet des
discussions et examens et d'en arrêter
l'urgence. Il propose en conséquence
que les ambassades de la République
fédérale et de l'URSS à Paris mènent
des pourlarlers sans caractère officie!
afin d'éciaircir cette question ».

Les Occidentaux tenus au courant
BONN, ler. — DPA. — Un porte-pa-

role du gouvernement a déclaré , au
sujet du fait que la réponse allemande
ne se prononce pas sur l'invitation faite
à M. Adenauer de se rendre à Moscou,
que cela ne signifiait nullement que le
chancelier refusait cette invitation. Le
gouvernement fédéral allemand attend
maintenant la réaction soviétique à la
suite des propositions faites.

Le texte de la note , qui ne porte au-
cune signature, a été établi en séance
de Cabinet , jeudi. Les ambassadeurs
des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et
de France à Bonn ont été informés de
cette réponse.

Bonn opposerait un veto
dans la question sarroise

BONN, ler. — DPA. — Le service de
presse du parti démocrate libre a an-
noncé jeudi que des milieux allemands
avaient averti M. van der Goes van
Naters, que la République fédérale n 'ac-
ceptera pas sa nomination en qualité
de commissaire en Sarre. Le statut sar-
rois prévoyant que la nomination du
commissaire en Sarre doit recueillir à
la fois les voix de la France et de la
République fédérale , le rejet de Bonn
peut être considéré comme un veto.

Le ministre de l'intérieur
de l'Allemagne orientale relevé

de ses fonctions
BERLIN, ler. — DPA. — La radio de

Berlin-Est a annoncé jeudi soir que le
ministre de l'intérieur de l'Allemagne
orientale, M. Willi Stoph , a été relevé
de ses fonctions à sa propre demande.
Le président du Conseil Otto Grote-
wohl, a nommé à sa place M. Karl
Maron, inspecteur général et chef de
la police populaire. M. Stoph comme
M. Maron appartient au Parti socialo-
cnmmuniste unifié.

Cinq personnes tuées
par la foudre

ROME, 30. — Reuter. — Dans la nuit
de mercredi à jeudi , cinq personnes ont
été tuées et trois autres blessées par la
foudre dans diverses régions d'Italie.

r \
Signature du traité d'aide

militaire germano-américain
BONN , ler juillet. — DPA. —

Un traité d'aide militaire a été si-
gné jeudi à Bonn entre l'Allemagne
occidentale et les Etats-Unis , par
.M. von Brentano , ministre des af-
faires étrangères du gouvernement
fédéral , et M. Conant , ambassadeur
des Etats-Unis à Bonn.

Les Etats-Unis fourniront à la
République fédérale du matériel de
guerre pour une valeur d'un mil-
liard de dollars.

Le processus des livraisons sera
réglé par des négociations ulté-
rieures.

Ces armements, qui se trouvent
déjà en grande partie en Europe,
devront équiper les effectifs d'en-
viron deux divisions et demie, et
seront considérés comme un prêt
à l'Allemagne occidentale.

La première livraison aura lieu
aussitôt après que la loi sur la
constitution des forces armées alle-
mandes aura été acceptée.

. i

En Angleterre

Un avion à réaction s'écrase
dans un champ

Trois morts ¦ Trois blessés
LONDRES, ler. — AFP. — Un «Me-

teor» à réaction de la RAF s'est écrasé
jeudi après-midi dans un champ, près
de l'aérodrome de West Mailing (Kent) ,
faisant trois morts et trois blessés. Les
deux occupants de l'appareil ont été
tués sur le coup ; les autres victimes
sont des personnes civiles qui se trou-
vaient sur le lieu de l'accident.

Le remaniement
ministériel en Argentine

est annonce officiellement
BUENOS-AIRES, ler. — Le rema-

niement du cabinet argentin a été of-
ficiellement annoncé. Il affecte les mi-
nistères de l'Intérieur, de l'Education ,
des Transports et de l'Agriculture. Les
nouveaux ministres prêteront serment
aujourd'hui .

Des unités de la marine
dissoutes

BUENOS-AIRES, ler. — AFP. — Le
Bulletin officiel a publié je udi un ' dé-
cret en date du 24 juin , portant disso-
lution du 4me bataillon d'infanterie
de marine et de la Sme escadre aéro-
navale, dissolution faisant suite au
rapport du ministre de la marine sur
les événements du 16 juin.

Pas de dévaluation de la livre
sterling !

LONDRES, ler. — AFP. — La Gran-
de-Bretagne n'a nullement l'intention
de procéder à une dévaluation de la
livre sterling, a déclaré jeudi soir, à
la Chambre des communes, sir Ed-
ward Boy le, secrétaire économique du
Trésor , en réponse à une question d'un
député de l'opposition.

Interrogé par le même député quant
à la faiblesse actuelle de la livre sur
le marché des changes, sir Edward
Boyle a répondu que celle-ci n'inquié-
tait pas les autorités car la situation
économique restait fondamentalement
saine.

Nouvelles de dernière heure
Scandale financier

à Monaco
NICE , ler. — ÂFP — A la suite

d'une entrevue avec le prince Rainier
II, le Conseil national de Monaco a
décidé jeudi , en raison de la situa-
tion délicate dans laquelle se trouve
actuellement une banque (la Société
monégasque de banque et de métaux
précieux), d'accepter la démission de
certains membres du cabinet princier
et tle suspendre diverses personnalités
de leurs fonctions.

UNE SOMME IMPORTANTE — LE
CHIFFRE DE 1 MILLIARD 150 MIL-
LIONS DE FRANCS A ETE AVANCE
— APPARTENANT A L'ETAT MONE-
GASQUE , AURAIT ETE AVANCEE
PAR CERTAINS MEMBRES DU GOU-
VERNEMENT A LA SOCIETE MISE
EN CAUSE, SANS AUTORISATION
OFFICIELLE.

La démission de M. Arthur Crovetto ,
ministre plénipotentiaire, secrétaire
d'Etat , conseiller aux finances et di-
recteur du cabinet princier , a été ac-
ceptée par le Conseil national qui a
d'autre par t relevé de leurs fonctions
MM. César Solamito, en tant que pré-
sident du Conseil d'administration de
Radio Monte-Carlo , Pierre Rey, en
tant qu'administrateur de la Société
monégasque de banque et de métaux
précieux.

De source autorisée, et contraire-
ment à certaines rumeurs, on déclare
que les émissions de Radio Monte-
Carlo se poursuivront sans modifica-
tion.

L'état de santé du roi Haafcon
OSLO, 1er. — United Press. — On

apprend de source officielle que l'état
de santé du roi Haakon , qui s'est cassé,
mercredi , la jambe, est satisfaisant. Le
roi continue à vaquer aux affaires d'E-
tat les plus urgentes, tandis que le
prince héritier Olav s'occupe des affai-
res courantes.

L'Etna entre en activité
CATANE, ler. — AFP. — L'Etna est

entré jeudi matin dans une phase d'in-
tense activité qui intéresse en particu-
lier le cratère sub-terminal nord-est
du volcan. Le sommet de ce dernier , à
plus de 3300 m. d'altitude, est enve-
loppé de fumée.

Le directeur de l'institut vulcanolo-
gique de l'Université de Catane, le pro-
fesseur Cumin, s'est rendu sur place
pour examiner de près le phénomène
qui se reproduit à intervalles plus ou
moins grands.

Selon les premières indications, cette
phase d'activité ne suscite pas d'in-
quiétude.

Grèves dans les aciéries
américaines

PITTSBURGH (Pennsylvanie), ler. —
AFP. — Depuis minuit , heure locale , les
aciéries américaines sont pratiquement
en grève et des piquets apparaissent
un peu partout aux portes des usines.

Cependant , les négociations entre les
dirigeants du syndicat des ouvriers
métallurgistes (CIO) et les représen-
tants de la direction de l'United States
Steel Corporation , ne sont pas rompues.

Ces négociations ont été momenta-
nément interrompues peu après une
heure du matin, heure locale, à l'issue
d'un entretien qui n'avait duré que
cinq heures.

...et dans les transports
publics à Washington

WASHINGTON, ler. — AFP. — Une
grève générale des tramways et auto-
bus de Washington a commencé ven-
dredi matin , à 4 h. 45 GMT, après que
les négociations entre le syndicat et
la compagnie eurent été rompues.

La capitale américaine ne disposera
pas de transports en commun vendredi
matin quand les fonctionnaires et em-
ployés se rendront à leur bureau.

Mme Jacqueline Auriol bat
le record féminin de vitesse

PARIS, ler. — AFP. — Mme Jacque-
line Auriol a battu le record du monde
féminin de vitesse sur un avion à réac-
tion Mystère 4.

C'est hier au cours des trois essais
qu'elle a effectués entre les bases de
Bretign? et de Melun-Villaroche, à
bord d'un avion à réaction Mystère 4,
que Mme Jacqueline Auriol a large-
ment dépassé la vitesse de 1087 km. à
l'heure (record du monde détenu par
Mme Jacqueline Cochran).

La vitesse exacte atteinte par Mme
Jacqueline Auriol ne sera connue offi-
ciellement qu 'après le développement
des bandes de contrôle.

La date du 30 juin a été pour Mme
Jacqueline Auriol la date limite pour
effectuer sa. tentative. En effet la fédé-
ration internationale aéronautique a
supprimé ce genre de records féminins
à la date du ler millet.

Des maintenant ces records sont
comptés pour hommes et femmes en-
semble dans une seule catégorie.

LONDRES , ler juillet. — AFP. - ]
Le premier ministre sir Anthony
Eden , a annoncé jeudi aux Commu-
nes que : LE GOUVERNEMEN T
BRITANNIQUE A INVITÉ JEUDI
MATIN LE GOUVERNEMENT
TURC ET LE GOUVERNEMEN T
GREC A UNE CONFÉRENCE A
UNE DATE RAPPROCHÉE POUR
EXAMINER LES QUESTION S
POLITIQUES ET STRATÉGI-
QUES « EN MÉDITERRAN ÉE
ORIENTALE ».

Sir Anthony Eden a précisé que
M. MacMillan et le ministre de
la défense , M. Selwyn Lloyd , re-
présenteront la Grande-Bretagne
à cette conférence.

M. Ernest Davies, ancien sous-se-
crétaire d'Etat travailliste au Fo-
reign Office a alors demandé pour -
quoi l'on n 'invitait pas de repré-
sentants du peuple cypriote à cette
conférence.

Sir Anthony Eden a répondu que
la conférence débordera le cadre
de Chypre.

Accueil réservé à Athènes
ATHENES , ler juillet. — AFP. .

— La proposition britanniq ue d'u-
ne Conférence à trois pour exami-
ner la question de Chypre dans le
cadre des problèmes de la Médi-
terranée orientale , a été accueillie
avec réserve dans les milieux po-
litiques.

M. Panayotis Canellopoulos , vice-
président du Conseil et ministre de
la défense , qui assure l'intérim des
affaires étrangères en l'absence de
M. Stéphane Stephanopoulos , ac-
tuellement à Paris, a déclaré ce-
pendant que le gouvernement étu-
diait cette proposition avec atten-
tion et intérêt.

Dans les milieux parlementaires
on se montre généralement hos-
tile à la discussion de la question
de Chypre avec la Turquie.

La Grande-Bretagne invite
la Grèce et la Turquie

à discuter des problèmes
de la Méditerranée orientale

Le sang coûte en Algérie
PARIS, ler . — AFP — L'Afrique du

Nord a de nouveau connu , hier , une
journée de meurtres, d'attentats et
d'arrestations. En Algérie : trois Mu-
sulmans ont été assassinés par des
terroristes. De leur côté , les forces de
l'ordre ont abattu six hors-la-loi au
cours de 2 accrochages, près d'Ain-Ke-
chera, le second près de Conde-Sem-
dou. D'autre part , des fermes et
champs de céréales ont été incendiés,
principalement dans les régions de
Burdeau et de Meknès.

L'Union des travailleurs
de Tunisie décrète une

grève générale
TUNIS, ler. — AFP — L'Union gé-

nérale des travailleurs de Tunisie,
d'obédience destourienne, a décidé ie
principe d'une grève générale. Dans
un communiqué, elle précise que cette
grève dont la date n'a pas encore été
fixée aura pour objet d'appuyer les
revendications suivantes :

Augmentation de 30% des^ salaires.
Réintégration de tous les travail-

leurs licenciés pendant la période qui
a précédé la signature des conventions
franco-tunisiennes.

Promulgation d'un statut des ou-
vriers agricoles.

Refonte du régime des allocations
familiales.

WASHINGTON, ler. — Reuter. — Un
porte-parole du ministère américain de
la défense annonce que de nouveaux
avions ont été aperçus dans l'espace
aérien du détroit de Bering, entre l'A-
laska et la Sibérie, à l'endroit où des
chasseurs soviétiques abattirent un
avion américain il y a huit jours.

Des avions inconnus
dans le détroit de Bering

«L'affaire des fuites» sera
jugée par un tribunal militaire

PARIS, ler . — AFP. — L'instruction
de lVaffaire des fuites» est terminée.
Le juge d'instruction près le tribunal
permanent des forces armées a rendu
publique , une ordonnance en ce sens.
Les inculpés : André Baranès, Jean
Mons , René Turpin , Roger Labrusse,
Roger Worms dit «Stéphane» , et Gilles
Martinet , comparaîtront devant un tri-
bunal militaire. Il leur est reproché
d'avoir recueilli , détenu et divulgué à
des tiers non qualifiés , des renseigne-
ments secrets intéressant la défense
nationale.

KATMANDOU, ler. — Reuter. — On
apprend que quatre alpinistes de l'ex-
pédition allemande ont réussi la pre-
mière ascension de l'Anapurna , de 7300
mètres, dans l'Himalaya. (Il y a quatre
sommets de ce nom dans l'Himalaya.)

Victoire à l'Anapurna
Cet après-midi en gênerai beau et

chaud. Augmentation progressive de la
nébulosité élevée à partir de l'ouest.
Samedi matin ciel variable , averses
locales spécialement dans l'ouest du
pays.

j Prévisions du temps


