
La crise italienne est résolue, mais...
LETTRE DE ROME

La chute de M. Scelba provient des démocrates-chrétiens eux-mêmes,
lesquels en voulaient surtout à M. Fanfani.

Le professeur Antonio Segni qui a
réussi à former le nouveau gouverne-
ment italien. M. Segni, ministre de
l'agriculture dans le précédent gouver-
nement, est le promoteur d'un grand
plan de réforme agraire et appartient

à l'aile gauche du parti
démocrate-chrétien.

Rome, le 7 juillet 1955.
Le succès de M. Segni fu t  escompté

aussitôt après ta chute de M. Scelba.
Mais ç'.est la manière qui surprend. Le
nouveau ministre ressemble comme un
frère  jumeau à son prédécesseur. Etait-
ce bien ce que l'on avait voulu ?

Non sans une compréhensible hu-
meur, M. Saragat avait souligné dans
une déclaration of f ic ie l le  que si le Ca-
binet Scelba, dont il était lui-même
vice-président , était tombé, le motif

en était aux ambitions, aux « piques »
personnelles d'un grand nombre de dé-
mo-chrétiens, non seulement contre M .
Scelba, mais contre M. Fanfani lui-
même. Cette fronde démo-chrétienne
existe depuis longtemps. Aux dernières
années de f e u  De Gasperi elle avait
pris le surnom de Vespa, la guêpe. Les
vespisti n'osaient pas rompre ouverte-
ment en visière au Gouvernement. Mais
chaque fois  qu'un vote secret était exi-
gé , et obtenu, par l'extrême-gauche, et
qu'il n'était pas possible d'identifier les
révoltés , ceux-ci passaient à l'opposi-
tion. M.  de Gasperi prenait alors grand
soin de ne pas poser la question de con-
fiance. Il évitait ainsi de chuter. Mais
il n'en était pas moins mis en minorité .

La nouvelle Chambre, celle issue des
élections du 7 juin 1953, donna le pou-
voir, au sein du Parti démo-chrétien,
à son aile gauche, dirigée par M. Fan-
fani . Celui-ci parvint à éliminer pres-
que tous ses adversaires, ou à les ab-
sorber. Le centre dégaspérien disparut ,
mais se reconstitua sous le nom de Con-
centrazione, concentration de tous les
mécontents. Ces mécontents, exclus de
la direction, ne purent pas non plus
obtenir de portefeuilles , sauf dans le
gouvernement de M . Pella, qui préten-
dait être un ministère d'a f fa i re s , extra-
parlementaire. Ils ont manifesté main-
tes fo is  leur humeur, par exemple lors
de l'élection du président , de la Répu-
blique. C'est eux qui assurèrent l'élec-
tion de M . Gronchi . Il s'agissait pour
eux de faire échec et mat au candidat
of f ic ie l  de M.  Fanfani.  Peu importait
comment , et Concentrazione n'éprouva
aucun scrupule à s'acoquiner avec les
communistes.
(Suite page 3.) Pierre E. BRIQUET.

FISC ET LITTERATURE !
André Gide revient, grâce à un retentissant procès !

ou la manière d'évaluer les gloires littéraires

(Corr. part , de « L'Impartial -»)

Paris, le 7 juillet.

Le fisc est en procès avec l'héritière
d'André Gide, Mme Lambert, sa fille
« adoptive ». Il lui réclame dix millions
sur le capital présumé que constituent
les droits d'auteur, et dix millions de
pénalité pour n'avoir pas déclaré cet
avoir lors de la succession, soit au
total vingt millions.

Mme Lambert a confié ses intérêts
à Me Maurice Garçon. L'Etat a chargé
le bâtonnier Marcel Heraud d'établir
le bien fondé de sa réclamation.

La controverse porte sur le point de
savoir si les droits d'auteur, au mo-
ment de l'évaluation de l'actif succes-
soral , sont assimilables aux biens mo-
biliers et de ce fait passibles de la
taxe de mutation.

Lors du décès d'André Gide, Mme
Lambert omit , dans sa déclaration , de
tenir compte des droits d'auteur con-
sidérés, par l'administration de l'en-
registrement, comme un capital im-
posable, et par la plaignante comme
un revenu aléatoire non évaluable.
Alertée une première fois , Mme Lam-
bert ne répondit pas à la sommation
de payer. Elle se vit donc taxée sur
le chiffre de 31 millions, qui , suivant
les calculs fiscaux, représentait cette
partie capitalisée de son héritage.

Renonçant à la procédure de con-
ciliation , Mme Lambert s'adressa à la
Justice pour arbitrer son différend. Le
procès a été appelé et plaidé ces der-
niers jours, devant la première cham-
bre du Tribunal civil de la Seine.

Qui peut évaluer ?
La thèse de la demanderesse, qu 'ex-

posa avec son éloquence et sa subti-
lité habituelles Me Maurice Garçon ,
en la.  faisant sienne, repose à la fois
sur des arguments psychologiques, sur
des données statistiques et sur des j

précédents fiscaux. L'éminent avocat
commença par se demander, si l'on
admettait que les droits d'auteur cons-
tituent un capital , qui serait capable
d'apprécier la valeur d'un bien incor-
porel et variable. Cette valeur dépend ,
en effet , de la vente des ' oeuvres du
défunt et cette vente obéit à l'actua-
lité, à la mode,' au goût du jour. Peut-
on au lendemain de sa mort présager
du sort réservé à ses écrits ? Dans
quelle mesure lui survivront-ils ?

(Suite page 7) Ed. G.

Dans le cadre de la présentation à la presse dont nous avons parlé , le P-16 ,
chasseur suisse à réaction, e f f ec tua  une série de vols d'essai remarquables
et son pilote démontra les rares qualités de cet appareil et sa maniabilité
même à faible altitude et vitesse. Lors de l'atterrissage, les freins au train
d' atterrissage f irent  déf au t  et un coup de vent particulièrement violent
déporta l'appareil hors de la piste. Il alla buter conti " les rails d'une ligne
de chemin de f e r  et atterrit sur le ventre , mais sans dommage irréparable

pour la machine.

Un atterrissage sur le ventre

Le Département du commerce an-
nonce que 244.000 touristes américains
se sont rendus en France en 1954 et y
ont dépensé 72 millions de dollars.
L'année précédente 212.000 touristes
américains avaient visité la France.

221.000 touristes des Etats-Unis se
sont rendus en Grande-Bretagne en
1954 (contre 192.000 en 1953) y dépen-
sant 64 millions de dollars. Les recettes
de l'Italie provenant du tourisme amé-
ricain se sont chiffrées également à 64
millions de dollars. Au total, 183.000
touristes américains (contre 160.000
l'année précédente) ont visité l'Italie
en 1954.

Le Département du commerce signale
que le « tourisme américain » a dépensé
en moyenne, l'an dernier , 297 dollars en
France (contre 320 en 1953) , 293 dol-
lars en Grande-Bretagne (contre 296)
et 348 dollars en Italie (contre 342).

Ce que les touristes
américains dépensent

en Europe

Echos
Leçon d'histoire naturelle

— Papa , comment est-ce qu'on ap-
pelle une maman chat ?

— Une chatte.
— Et un papa chat ?
— Un matou.
— Et un bébé chat ?
— Un minou.
— Alors il n 'y a donc point de chat

qui s'appelle un chat ?

Les réflexions du sportif optimiste
Le Tour de France 1955. - Ses glorieux vainqueurs : un seul champion a fait

la passe de trois ; Bobet imitera-t-il Thys ? - Les particularités
de la Grande Boucle. - Ferdinand Kubler y fêtera son anniversaire.

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Genève, le 7 juillet.
Il ne convient pas d'attacher une

trop grande importance, ni pour Ku-
bler , ni pour Koblet , au remarquable-
ment bien organisé Grand Prix du
Locle. Les crevaisons en ont faussé la
signification , et comme l'a révélé «Fer-
di», la course aurait pris une tout
autre tournure sans elles. Pour notre
vieux champion, cette épreuve n'a
servi que d'ultime mise au point, avant
le Tour de France.

Ce Tour de France sera celui « de
la relève ». Plus de Coppi , pas de Ko-
blet , Fornara , chef de file de l'équipe
italienne, Bobet concentré toute la
saison durant sur cette course ma-
jeure , en revanche, le flot montant des
jeunes dans les équipes régionales, qui
ne demandent pas mieux que de se
mettre, une fois ou une autre, en évi-
dence, même si, par l'a suite, ils dis-
paraissent des places d'honneur.

Les hommes que nous envoyons à
cette Ronde sont certainement les
meilleurs dont nous disposons, compte
tenu des circonstances. On peut penser
que Kubler , s'il termine — et tout
porte à croire que son cran légendaire
l'y forcera — se classera dans les cinq
premiers, alors que Clerici sera dans
les dix premiers. Ce Clerici est même
capable d'une action d'éclat s'.il re-
trouve — et il en' est sur le chemin —
sa meilleure forme.

Noms illustres...
Le Tour de France, passionne les

foules de tous les' pays où le cyclisme
est roi. Je dirai franchement qu'il en
fut toujours ainsi. Les aines se sou-
viendront de l'exploit de Maurice Ga-
rin , premier vainqueur, en 1903. C'est
ensuite une avalanche de noms glo-
rieux, dont les exploits retenaient déj à
en haleine la jeunesse. Ce furent Pe-
tit-Breton , Faber , Lapize, Philippe
Thys (le seul à en gagner trois ; mais
pas de suite ; en 1913, 14 et 1920) Lam-
bot , Henri Pélissier, Botecchia , Buysse ,
Frantz , Leducq, Antonin Magne, Spei-
cher, Romain et Sylvère Maes, Roger
Lapébie, Bartali , Robic , Coppi , nos
deux K, enfin Bobet , qui vainqueur en
53 et 54 s'apprête à faire la passe de
trois, consécutivement, En effet , hor-
mis Thys, dix champions seulement
ont remporté deux fois l'épreuve ;. soit
Petit-Breton (1907 et 08) Lambot (1919
et 22) Bottecchia (1924 et 25) Frantz
(1927 et 28) Leducq (1930 et 32) Ma-
gne (1931 et 34) Sylvère Maes (1936
et 39) Bartali (1938 et 48) Coppi (1949
et 52) et Bobet.

Avant la guerre , hormis l'intermède
Ottavio Bottecchia et la première vic-
toire de Bartali , le Tour de France se
caractérisa par un implacable duel
franco-belge. Les sportifs des deux na-
tions prenaient violemment parti et
nous eûmes des incidents sensation-
nels, avec abandons individuels de ve-
dettes et même abandons collectifs.
Ensuite les Italiens et les Suisses sont
montés à leur tour au fameux firma-
ment. Et , depuis trois ans, le cham-
pion complet et combien sympathique
qu'est Louison Bobet met tout le
monde d'accord.

Visite en Suisse...
Aujourd'hui jeudi , le départ sera

donné au Havre. Il s'agit d'une fantas-
tique boucle de 4320 kilomètres, divisés
en 22 étapes. 120 coursiers vont répon-
dre à l'appel du starter. On tourne
dans le sens des aiguilles de là montre.
On commence par sept étapes à peu
près plates. Les deux dernières de cette
série nous intéressent particulière-
ment. Pour la première fois depuis sa
création, le Tour rend visite à la Suisse
alémanique.

(Suite page 9.) SQUIBBS.

/^PASSANT
L'arrêt des travaux au chantier vaudois

de la Baisse, qui fait suite à la belle cor-
rection de Vaumarcus, né manque pas de
surprendre l'automobiliste...

En fait U sort du paradis pour retomber
en enfer !

Là une chaussée magnifique, qui lui offre
l'exemple typique de ce que l'on construit
de mieux et de plus moderne en matière
de réalisation routière...

Là un chantier désert bordé de gravats
sur le plus infâme carrousel qu'on puisse
imaginer...

Et pourquoi cet état de négligence et
d'abandon systématiques ? Pourquoi cette
absence complète d'entente intercantonale ?
Simplement le fait que, parait-il, on man-
que de fonds et que Berne tarde à subven-
tionner. Ainsi, si le parcours en question
venait à s'effondrer, Lausanne laisserait
les choses en l'état. Comme on les a lais-
sées à Cheseaux où il faut maintenant re-
construire entièrement la chaussée pour
parer à des années de négligence et de je
m'en fichisme absolu.

Qu'on vienne après cela nous parler des
autonomies cantonales et du fédéralisme,
de la coordination des programmes rou-
tiers et des grands itinéraires intercanto-
naux !

J'ai signé avec plaisir l'Initiative, lancée
récemment par la Ligue routière suisse et
les grands clubs automobilistes, pour l'a-
mélioration de notre réseau routier natio-
nal et la création éventuelle d'auto-routes,
financés pour moitié par les droits d'entrée
perçus sur les carburants.

Mais j'en signerais plus volontiers une
autre encore remettant à la Confédération
le soin de coordonner certains travaux sur
les principales routes ou chaussées très
roulantes du pays, dont d'éminents ronds-
de-cuir se moquent éperdûment. Je ne dis
certes pas cela pour M. Leuba et son
équipe, qui font vraiment du bon travail..
Mais bien pour quelques-uns de nos pro-
ches et bons voisins qui attendent et font
attendre, sans se préoccuper le moins du
monde du danger réel que courent ceux
qui circulent HT des charrières moyenâ-
geuses...

Le père Piquerez.

L'archevêque Alexei , patriarch e de l'é-
glise orthodoxe russe, visitera la Gran-
de-Bretagne en juillet , répondant à

l'invitation du conseil de l'Eglise
anglicane.

Visite russe
en Grande-Bretagne



3e Tir de maîtrise jurassienne en campagne

(Près de MOUTIER)

3. Jurassicbes Feldmeislerschaitsscliiessen

HOTEL DE LA QARE
COURGENAY Tél. (066) 7.11.16

(chez la Gilberte — Mobilisation 1914-1918)
recommande :

SES BONNES SPÉCIALITÉS JURASSIENNES
SES MENUS SOIGNÉS

Sa très grande salle pour sociétés
Chambres avec tout confort

VAL -DE-RUZ LA mmm

Route goudronnée, praticable sur tout le
réseau de la commune, refaite complète-
ment à neuf. «Un vrai billard.»

En passant, un bonjour «Chez Roger»,
Café-Restaurant de la CROIX-BLANCHE.
Joli but de promenade. Vins de premier
choix. Repas sur commande. Bons quatre
heures.
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Installation du pasteur
Auguste LEBET
INVITATION CORDIALE A CHACUN

1 louer
pour le 31 octobre appar-
tement de 2 pièces et lo-
cal à l'usage de magasin
et dépendance. — S'a-
dresser à M. Stram, rue
Fritz-Courvoisier 7, après
18 heures. Même adresse,

I vendre
1 tondeuse électrique à
5 têtes, séchoir Siemens,
appareil à eau chaude.
Le tout en bon état.

i SEULE VOITURE DE SÉRIE AVEC SUSPENSI ON «TOUS TERRAINS» :  
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:S:

^~_i:'-=gi!s:,5S 
-

i J II est impossible de décrire ici cette suspension unique ftC"̂ "̂ ?̂  ̂_.-J"?sg  ̂ __~_r_SS -T

_H Venez aujourd'hui même faire un essai sans engage- ' vC\
ment de la nouvelle 2-CV-CITROËN 425. Plus rapide 'ft \ ! ,_J \ — ,; j -*-v_]

' ! et plus jolie, c'est la voiture la plus économique de \ \ • ¦ I ! ] ! -—^
j notre époque. Seulement Fr. 3.65 en essence, huile et /^K^^^____ï_&IMW^@^S^O^BA
î ' pneus , pour 100 km. à 4 personnes . Moins de Fr. 1.— l (SA \V3'/

i GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A. \M_^_______=
f ]  LA CHAUX-DE-FONDS I  ̂ =4
; ! Adm. O. PETER Tél. 2.26.83 84 CITROEN 425 Fr. 4690.-

f̂iKfSillffflHHraft  ̂ ^ABHjj___S__3ff_!HB_T _̂___ffi Wtar
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Mets à la carte
servis tous les jours :

Beefsteak cru Tartare - Rumpsteak grillé
Entrecôte Terminus - Chateaubriand à la
Moelle - Tournedos Rossini - Steak Ham-
bourgeoise - Côtelettes d'agneau Maître
d'Hôtel - Fondue' Bourguignonne - Côte de
veau Holstein - Piccata Milanaise - Cordon
bleu - Grenadin Hongroise - Emincé de

. filet-mignon au Curry - Foie à l'Anglaise
Rognons Bolo - iFilet-goulasch au Paprika
Cervelle au beurre noir - Ris de veau Grand

Duc - Mixed Grill Américaine
Pieds de porc au Madère

Jeunes
ouvrières

ayant bonne vue

sont engagées tout de suite
SE P R É S E N T E R :

Manufacture de Pare-Chocs
NOVOCHOCS S. A.

* Tilleuls 2, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 94

: On engagerait en fabrique ou à domicile:

• ,* ¦ remonteurs
acheveurs
avec mise en marche

metteurs (euses)
en marche

régleuses-
retoucheuses

S'adresser Montres JADE, Henri Jacot,
Chs Naine 3 ou téléphone 2 55 93.

? Nous cherchons <

S I MEULEUR |
\ q u a l i f i é  j
* S'adresser à :  <

? FABRIQUE DE MACHINES . <

\ PERRIN FRÈRES S. A., Moutier J

D̂ernière off re
avant les valantes...

DES PRIX !
RENAULT JUVAQUATRE 1947 Fr. 650.-
MORRIS 8, soignée 1947 „ 1.100.—
PEUGEOT 202, houssée 1947 „ 1.450.—
CHEVROLET, 56  places 1947 „ 2.800.—
PLYMOUTH, 5-6 places 1946 „ 3.000.—

révisée
FORD V8, 5 6 places 1950 „ 3.500 —
VW de luxe, garantie 1952 „ 3.700.—

GARAGE DU STAUD, Le Locle, ssi. 3 29 ai
IT«MllIM!mMlMBIIMBWI.MmB»ll«ngMBMI»fliyire ITI Hill 1 IIiir t i

Mobilier complet
* Ravissante chambre à coucher en

noyer ou bouleau , clair ou foncé , se
composant de 2 lits jumeaux, 2
tables de chevet dessus verre , 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse Mar-
lène,

* 2 sommiers métalliques à traversins
mobiles, 2 protège-matelas rem-
bourrés, 2 matelas garantis 10 ans,

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

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

* 1 table de cuisine et 4 tabourets,
le tout livré avec garantie de 10 ans

Fr. 2.590 —
Automobile à disposition
Facilités de payement

AMEUBLEMENTS

O D A C  FANTI & Cie - Couvet
Tél. (038) 9.22.21

Comment préparer
une salade-surprise
an goût des gourmets ?

Le secret ? Assaisonnez la salade au
vinaigre pur vin, le vinaigre le plus
agréable à l'odorat et au palais.

Beaucoup plus moelleux et bouqueté
que les autres vinaigres, le vinaigre
pur vin enrobe votre salade d'une
saveur à la fois délicate et corsée.

Soyez exigeante sur la qualité des vinaigres
que vous employez I Un litre de vinaigre
pur vin PRIMA CHIRAT (1 fr. 70) vous
permet de préparer 40 à 50, salades pour 4
personnes. La dépense supplémentaire est
donc Insignifiante. Mais quelle différence
de saveur 1

Echantillon gratuit. — Découpez ce texte et envoyez-le avec
votre adresse écrite lisiblement (en lettres majuscules)
dan» la marge au Journal , à L. Chlrat S. A., Carouge, et
vous recevrez gratuitement un échantillon de Prima Chirat.
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Fête de la Jeunesse
R E S T A U R A N T  E L I T E

CiîiTrriîTi 11 i LI_Pi ' Hi_i _____ _T@ ii
par la

Société mixte d' accordéons « Chaux-de-Fonds »

Se recommandent : la Société et le tenancier
V l

A remettre épicerie - vins et liqueurs
à Vevey, magasin d'angle. Chiffre d'affaires fr. 90.000.
Grande possibilité d'augmenter. Machines, matériel
et agencement fr. 18.000 + marchandises fr. 12.000.
Grandes caves et dépôts. Cause départ. Pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire sous chiffre C. B. 14493, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE à louer

Local
avec bureau, de 80 à 100
mètres carrés, pour bran-
che annexe de l'horloge-
rie. — Ecrire sous chif-
fre A. L. 14516, au bureau
de L'Impartial.

Appartement
On cherche pour le 31

octobre appartement 2
pièces tout confort , ou

éventuellement studio.
Offres sous chiffre O. R.
14564, au bureau de L'Im-
partial.

f  N

i
entre les heures
d'école est demandé
au magasin '

A LA GRAPPE D'OR
Passage du Centre

V J

Fille
d'office

est demandée comme ex-
tra, les vendredis, samedis
èfc dimanches soir. —
S'adresser au Willy 's Bar,
av. Léopold-Robert 24.

Fille
de ménage

est demandée. Bons gages.
S'adresser à M. Chs An-
tenen, Café du Versoix,
Versoix 1, La Chaux-de-
Fonds.

est demandée pour les sa-
medis et dimanches, ain-
si que deux soirs par se-
maine. — S'adresser au

Café Ballinari, Fritz -
Courvoisier 22, tél.- (039)
2 20 89.

A VENDRE

Moto
d'armée

en parfait état de mar-
che, pneus neufs, modèle
1948. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 14514r au bureau
de L'Impartial.

APPAREILS A YOGHOURTS
D̂émonstration

vendredi 8 juillet

Dégustation
tous les jours à partir du vendredi 8 juillet

Au SALON des ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Av. Léopold-Robert 76 (NUSSLÉ Grenier 5-7) Entrée libre

RIVIERA VAUDOISE
à remettre à personne capable , tout de ¦ suite ou à
convenir, cause santé

J O L I  C O M M E R C E

d'horlogerie - bijouterie - orfèvrerie
Pleine activité. Situation centre ville. — Ecrire sous
chiffre J 42-18 M, au Journal de Montreux.

VW
de luxe , modèle 1953, rou-
lé 10,000 km., garantie 3
mois. Tél. (038) 8 23 44.

A VENDRE
voiture

Opel-oiympia
8 CV, belle occasion , taxe
et assurances payées jus-
qu 'à fin 1955. Prix à dis-
cuter ; visible le soir dès
19 h. — M. A. Scheideg-
ger, Paix 45.

A VENDRE

CITROEN
10 HP 1939, en bon état
de marche. Prix Fr. 850.-
comptant. — Augsburger
Marcel , Transports, Ni-
dau. Tél. (032) 2 39 25 et
2 48 46.

Pousse - pousse
blanc pouvant aussi ser-
vir de poussette , à l'état
de neuf, à vendre. S'adr.
Président-Wilson 17, 3e
étage à gauche. Tél. (039)
2 49 36.
A VENDRE 1 grande
baignoire galvanisée et un
petit char à pont usagé,
chez M. Chs Berger, P.-
H.-Matthey 19, après 18 h.
A LOUER jolie chambre,
au soleil, à 5 minutes de
la gare, à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser rue
du Progrès 121, au 2e
étage à droite.

EHTREP01
avec grande cave et télé-
phone installé, est à louer
tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser à
Raoul Guyot S. A., rue du
Parc 48.

Appartement
On échangerait un ap-

partement 3 pièces tout
confort , chauffage central
général , ascenseur, con-
cierge (plein centre) con-
tre appartement 4 à 5 piè-
ces tout confort. — Faire
offres sous chiffre G. N.
14563, au bureau de L'Im-
partial.



La crise italienne esl résolue, mais...
LETTRE DE ROME

La chute de M. Scelba provient des démocrates-chrétiens eux-mêmes,
lesquels en voulaient surtout à M. Fanfani.

(Suite et fin)

Une autre révolte se produisit lors-
que M. Scelba eut mis sur pied son re-
plâtrage. Tout semblait résolu lorsque
les mutins refusèrent tout à coup leur
appui à M. Scelba sous le prétexte que
les républicains n'avaient pas voulu en-
trer dans la nouvelle combinaison.
L'exigence envers les républicains n'a-
vait jamais été formulée. Eux-mêmes
n'avaient pas passé à l'opposition , et
leur soutien n'était pas indispensable
selon l'arithmétique parlementaire . Le
prétexte était spécieux. Les anciens
vespisti étaient en mal de ministères.
La presse indépendante les blâma ou-
vertement , vertement.

Le démo-chrétien de gauche :

Segni.

Le successeur de M.  Scelba ne pouvait
être que M. Segni. Ce Sarde est l'auteur
de la réforme agraire. Il se situe for t
à gauche et de ce fa i t  est tout à fa i t
acceptable pour les républicains. En le
choisissant et en lui adjoignant un
ministre républicain , on just i f iai t  le
prétexte donné officiellement à la chute
de M . Scelba. Celui-ci sacrifié par M.
Fanfani qui avait besoin de jeter du
lest , ne reviendra pas de longtemps
dans un ministère. Le républicain choi-
sit avait été M. Pacciardi , qui devint
à la Défense  nationale. Il y avait déjà
rendu des services signalés. Ce choix
était excellent , et l'armée italienne al-
lait peut -être reprendre une place
qu 'elle n'avait pas tenue avec toute la
fermeté  désirable : mais les républi-
cains ont renoncé au dernier mot ent
à participer au gouvernement , du fa i t
qu 'aucun des porte feuilles-clés , Défen-
se , A f fa i r e s  étrangères ou Intérieur, ne
leur avait finalement été accordé.

Le morceau essentiel , c'était cepen-
dant de désarmer « Concentrazione »
avec des porte feuilles abondants. M.
Andreotti , l'un des dauphins de f e u  De
Gasperi , obtint l'Intérieur, M.  Gonella
les Spectacles , tourisme et délasse-
ments. Quant à M. Pella , le voici prété-
riê. On avait parlé de lui pour les Af -
faires étrangères. Mais il est notoire-
ment anarchiste, et sa collaboration
eût exclu celle des républicains , à la-
quelle on tenait. D'autre part M. Pella ,
qui présida un Cabinet «monocolore» ,
c'est-à-dire composé de seuls démo-
chrétiens, est accusé de vouloir revenir
à cette formule.

Comme les démo-chrétiens n'ont
pas la majorité absolue (260 voix sur
590 à la Chambre) ils devraient cher-
cher dans leur programme des majori-
tés de rechange, pratiquer à la fois
l' «ouverture à gauche» et réouverture
à droite», l'alliance avec l'extrême-gau-
che puis avec l'extrême-droite, suivant
les circonstances, courtiser l'une ou
l'autre, être «le roseau qui plie à tous
vents» .

Il est clair que pareille formule , à
moins d'être au-dessus et en dehors
des partis , d'être une formule «d' a f f a i -
res» , ne saurait vivre. M.  Pella serait à
la fo i s  prisonnier des uns et des autres.
Et il ne tarderait pas à faire le pata-
tras, comme le f i t  dans les mêmes cir-
constances M . Fanfani aussitôt qu'il
voulut a f f ron ter  les Chambres, et com-
me le f i t  M . Pella lui-même dès qu'on
lui demanda de se «qualifier» , d'indi-
quer une politique inféodé à un parti.
M.  Pella dut donc informer M. Segni
qu'il ne pourrait accepter de charg e
dans son ministère parce que ses en-
gagements comme représentant de
l'Italie à l'OECE et autres organisa-
tions internationales ne lui en laisse-
raient pas le loisir. Bref ,  il reste hors
de la combinaison Segni.

Une garantie ... et une hypothèque.

C'est aussi la preuve que les soutiens
démo-chrétiens de M.  Segni ont com-
pris qu'il fallait revenir aux partis dé-
mocratiques , se réconcilier avec les
social-démocrates et avec les libéraux .
Avec les premiers, cela n'a pa s été très
di f f i c i le .  M . Saragat avait il est vra i
éprouvé un moment d'humeur. Et il
entendait se retirer sous sa tente, fa i -
re une opposition électoralement pro-
f i table.  Puis le sentiment du devoir en-
vers le pays l' emporta. Il s'est résigné
à redevenir vice-président du Conseil
sans porte feuille.  Tout cela f u t  faci-

lité parce que M . Segni est un homme
de gauche , l'auteur de la réforme agrai-
re, une personnalité for t  populaire mê-
me parmi les socialistes avancés et
dans tout le prolétariat. Son nom est
une garantie.

En un sens c'est aussi une hypothè-
que. En e f f e t , les instructions données
au ministère Scelba pour opérer son
replâtrage doivent être considérées
comme caduques. L'accord obtenu du
Parti libéral à propos des contrats
agraires n'est donc plus valable, et
comme M. Segni est connu pour être
le champion de la réforme agraire la
plus radicale, les libéraux ne peuvent
accepter d' entrer dans sa combinaison
sans être certains que cette réforme ne
dépassera pas certaines limites. On se
souviendra que dès le mois de mars les
libéraux menacèrent de quitter le gou-
vernement si les proprié taires étaient
aussi malmenés que le prévoyait le pro-
jet du ministre Medici. Les libéraux
parvinrent alors à freiner les plans
trop défavorables aux propriétair es.

Mais maintenant, le principal obsta-
cle est constitué par ces exigences so-
ciales . Les libéraux doivent maintenant
accepter un projet qui permettrai t aux
propriétaire s de se défaire de leurs mé-
tayers ne donnant pas satisfaction au
bout de 12 ans (au lieu de 9) , et des
locataires au bout de 18 au lieu de 12
ans. Il est probable que ces ch i f f r e s
seront encore modifiés , mais les libé-
raux ne pourront prendre sur eux-mê-
mes la responsabilité de torpiller le
vaisseau ministériel de M. Segni au mo-
ment où il entre au port.

Le nouveau ministère portera donc,
porte déjà le nom de M . Segni . Même
si à l'heure où nous écrivons, tous les
porte feuilles n'ont pas encore été dis-
tribués, même si M. Segni lui-même
n'est encore que désigné , et doit a f -
fronter seulement le 12 ou. le 14 le ver-
dict des Chambres, on peut dès au-
jourd'hui considérer que la nouvelle
combinaison est sur pied , et qu'ainsi
sera évitée la redoutable éventualité
d'une dissolution et de nouvelles élec-
tions.

Pierre E. BRIQUET.

Au Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Agrégations - Nominations - Ventes et achats de terrains

De nouveaux crédits accordés

Le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds s'est réuni hier soir sous la
présidence de M. Eug. Vuilleumier, soc.
Il a tout d'abord donné son accord aux
demandes d'agrégations suivantes :
MM. Gaston Schelling, originaire de
Siblingen, né le 30 avril 1899 à Fleurier.
président de notre ville ; Gustave Py-
thoud , né le 9 août 1890, concierge,
domicilié à La Chaux-de-Fonds depuis
1917 ; M. Elias, Mlles Marcelle et Béa-
trice Schapiro , originaires de Chklow
(Russie) domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

Nominations

L'assemblée a procédé ensuite à la
nomination d'un membre de la sous-
commission de l'Ecole d'Art, en rem-
placement de M. Léon Pierrehumbert ,
démissionnaire. M. Marcel Scheideg-
ger fut nommé sans opposition.

Puis, MM. Robert et Reusch ont été
élus membres de la sous-commission
d'horlogerie en remplacement de M.
Henri Juillard, décédé et de M. Robert
Ditisheim, démissionnaire.

Ventes et achats de terrains
Les ventes de terrains suivantes ont

été votées sans opposition : à M. Ber-
ger, une bande de 2 mètres de largeur
à détacher, de l'article 8370, le long de
l'article 6316 ; à M. Steudler, 2000 m2
aux Eplatures ; à M. Weder , l'article
2167 du cadastre des Eplatures ; à une
société immobilière en formation, 4119
m2 aux Eplatures et l'article 482 d'une
superficie de 612 m.2 ; à l'Association
« La Printanière-Cité des Arêtes »,
10.000 m2 à détacher de l'article 8370
du cadastre de La Chaux-de-Fonds
pour la réalisation d'une série de mai-
sons familiales aux Arêtes; à MM. Man-
tel et Montandon, l'immeuble Eplatu-
res Jaune 17 ainsi que 3000 m2 de ter-
rain aux Eplatures. En outre, l'assem-
blée a autorisé le Conseil communal à
procéder aux rachats suivants : pour
le prix de 3000 fr., l'article 757 du ca-
dastre des Eplatures d'une superficie
de 1005 m2 ; pour le prix de 16.000 fr.,
l'article 8648 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds, d'une superficie de 1181 m2,
l'immeuble bâti sous No. 49 de la rue
de Bel-Air étant compris dans cette
vente ; pour le prix de 20.000 fr., l'ar-
ticle 1840 du cadastre des Eplatures
d'une superficie de 2680 m2 y compris
un chalet de week-end.

L'ouverture de nouvelles
rues

On sait qu'étant donné l'extension
extraordinaire prise par notre ville au
cours de ces dernières années, le C. C.
avait été amené à demander des cré-
dits spéciaux pour l'ouverture de nou-
velles rues. Ainsi, en 1949, 492.000 francs
furent affectés aux rues de Plaisance,
Montagne, Signal, Rocailles et diffé-
rents travaux de moindre importance
en ville. En 1950, 240.000 fr . permet-
taient d'ouvrir ou de prolonger les rues
de la Reuse et de la République. En
octobre 1952, l'avenue des Forges, la
rue du Crêt et celle des Rosiers néces-
sitaient un nouveau crédit de 790.000
fr. En 1952, plus d'un million et demi
de francs permirent de construire le
Boulevard de la Liberté, les rues du
Bois-Noir, Louis-Abraham-Breguet et
l'Avenue Charles-Naine.

Hier soir, le C. C. demandait un
crédit extra-budgétaire de 168.500 fr.
pour l'ouverture du tronçon est du Che-
min de Jolimont, un second crédit de
77.000 fr. pour l'aménagement de la
partie supérieure de la rue des Vieux-
Patriotes, enfin un troisième de 135.000
francs pour l'ouverture du Chemin de
Belle-Combe et la mise en place d'un
collecteur dans la rue du Haut-des-
Combes. t

Ces trois crédits furent accordés sans
opposition.

Les bourses en faveur
de nos élèves

Jusqu'ici, le caractère automatique
des subsides accordés à nos élèves des
Ecoles secondaires et professionnelles,
ne permettait pas aux directeurs d'é-
coles d'examiner à fond le cas d'élèves
particulièrement intéressants. Pour ces
raisons, le C. C. a proposé hier un règle-
ment beaucoup plus souple, donnant
toute latitude aux directions d'écoles

de faire des propositions sur la base
d'enquêtes approfondies.

Ce nouveau règlement adopté à l'u-
nanimité par le Conseil général se
compose des huit articles suivants :

Article premier. — Des bourses d'études
peuvent être accordées en faveur d'enfants
de familles peu aisées, jugés capables d'en-
treprendre et de poursuivre avec succès des
études dans les Ecoles secondaires et pro-
fessionnelles.

Les crédits nécessaires sont inscrits aux
budgets respectifs des écoles. Ces postes bé-
néficient de . la subvention cantonale con-
formément aux lois sur la formation pro-
fessionnelle et sur l'enseignement secon-
daire.

Art. 2. — Peuvent obtenir des bourses
les Neuchâtelois et Suisses d'autres can-
tons domiciliés depuis trois ans au moins
à La Chaux-de-Fonds et ayant , en règle
générale, rempli régulièrement leurs de-
voirs fiscaux.
Art. 3. — Les demandes de bourses doivent

être adressées par les parents ou répondants
de l'élève à la Direction de l'établissement
qu'il fréquente. D'entente avec les prési-
dents des commissions, les directeurs trans-
mettent les demandes avec préavis moti-
vé à la Direction du dicastère de l'Instruc-
tion publique. L'octroi de la bourse est dé-
cidé par le Conseil communal.

Art." 4. —¦ Les bourses ne peuvent être ac-
cordées qu'à des élèves dont le travail et
la conduite donnent toute satisfaction.

Art. 5. — Le montant des bourses est fixé
dans chaque cas en tenant compte de la
situation financière de l'élève et de ses
parents, ainsi que des frais d'études.

Art. 6. — Le paiement des bourses est
effectué par la Caisse communale en deux
versements, le premier en automne, le se-
cond à la fin de l'année scolaire.

Art. 7. — Avant le paiement des bour-
ses, les Directions des Ecoles secondaires
et professionnelles adressent au Conseil
communal un rapport sur le travail et la
conduite des élèves boursiers.

Art. 8. — Le règlement du 18 février 1927
et l'article 1, litt. c, de l'arrêté du Conseil
général du 13 novembre 1931 sont abrogés.

La Salle de musique
On sait que le financement de ce re-

marquable ouvrage a été assuré jus-
qu'à présent par les capitaux de la
Fondation «Musica-Théâtre» et par
l'hypothèque en premier rang . de
Fr. 1.200.000 garanti par la Commu-
ne. Aujourd'hui, par suite d'un dépas-
sement du devis primitif , l'extension
de cette hypothèque est rendue né-
cessaire. En conséquence, le Conseil
général autorise le C. C. à conclure un
emprunt de Fr. 400.000.— auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurances en
cas d'accidents à Lucerne, aux con-
ditions suivantes : intérêts : 3 o/ 0
l'an, payable semestriellement ; cours
d'émission : 99,40 o/ 0 net ; durée de

l'emprunt : 15 ans. Cet emprunt sera
donc destiné au financement du prêt
hypothécaire de Fr. 400.000.— à con-
sentir à la Fondation Musica-Théâtre
et qui grèvera en second rang, la salle
de musique.

Avant le vote , M. Ch. Borel (lib.)
avait tenu à remercier le Conseil com-
munal pour l'intérêt manifesté à l'en-
droit de cette belle réalisation.

En ce qui concerne la motion de
MM. Jean Steiger et consorts, relati-
ve au danger que représentent les
bombes atomiques, M. Schelling pro-
posa son renvoi à une séance ulté-
rieure , le Conseil communal n'ayant
pas encore examiné le texte. Précisons
que cette motion fut renvoyée déjà une
première fois. Le Conseil général se
rallia à la proposition présidentielle
par 11 voix contre 8.

Une motion de MM. Albert Haller et
consorts demandant au Conseil commu-
nal « d'étudier un projet pour l'érection
d'un monument au premier maire de La
Chaux-de-Fonds, Abrahm Robert, à
l'occasion du tri-centenaire de notre
ville qui aura lieu l'an prochain» ne fut
pas acceptée sous cette forme qualifiée
« d'impérative » par l'assemblée. Sur ce,
M. Haller réduisit sa motion aux di-
mensions d'un simple vœu! Auparavant
M. Schelling et quelques conseillers gé-
néraux avaient déclaré « qu 'il s'agirait
de savoir tout d'abord qui était ce brave
Abrahm Robert, et s'il méritait bien cet
honneur »...

Puis le président Vuilleumier lut une
lettre dé la direction des Ecoles primai-
res invitant le Conseil général au cor-
tège de la Jeunesse.

Pour terminer, M. Favre-Bulle com-
muniqua à l'assemblée que l'usine sise
Jardinière 153, actuellement louée au
Porte-Echappement, sera transformée
et rehaussée à la demande de cette fir-
me qui désire installer là un nouveau
département. Les frais de la transfor-
mation seront à la charge de la com-
mune (propriétaire de l'immeuble) . Le
bail est conclu pour une durée de dix
ans.

Avant de lever la séance, le prési-
dent souhaita de bonnes vacances à
chacun.

Z.

ARÈNES D'AVENCHES
à 20 h. 30

MONTSERRAT^d'Emmanuel I^oblès ^iS^^
les 9-12-14-16-17-19 juillet ?!

i I

^  ̂ —"""T" Les hommes nés pour être des chefs...
¦ ... savent l'importance capitale d'une mise soignée ! Et¦ pour leurs cheveux, comme tant d'hommes célèbres , ils

rfffigKBÏBgfc. \ utilisent et apprécient Bry lcreem. Brylcreem qui contient
BB 1 tout ce dont vos cheveux et votre cuir chevelu ont besoin

5_!̂ H5J!|||«g!.. 1 et leur apporte la santé en même temps que la beauté !
f  - ¦¦ " 1JJUJWW1 Brylcreem qui. sans j amais graisser , vous procure l'assu-
I -_^ - \\ rance d'être parfaitement coiffé tout au long de la journée,
l /y'*,X\ J \ mettant en évidence le soin que vous prenez de vous-
(T\ L..._r ... 'j  érl \ m^m0 '¦ Vos capacités seront remarquées et ce sera le départ
K3 KCTZSrofflfl ~7 \ dans la voie du succès. Pour réussir , utilisez donc Bryl-

^̂^̂
f^% B R Y L C R E E M

^ ""̂ B3|./ jygJP LE FIXATEUR PARTAIT
^~  ̂^^ V  ̂ Importateur : Barbezat & C", Fleurier / NE

Ce qu'il faut savoir sur le t

Tour de France cycliste 1955
Simplement : Le vainqueur du Tour et

son temps au classement général !
Vous aussi, pouvez gagner facilement de

belles vacances offertes par le Vermouth
NOBLESSE.

Règlement et prospectus dans les cafés,
tea-rooms, épiceries, etc.

C'est un concours de pronostics, absolu-
ment gratuit... digne de NOBLESSE, l'a-
péritif de classe.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mundl
et Cosmopress

Le Fonlûmr

Cette histoire s'est déroulée quel-
que temps avant la guerre de 1914.

Sir Frédéric Bridge, le fameux
organiste de Westminsterabbey, et
son grand ami le célèbre roman-
cier James Player , venaient de vi-
siter Moscou et allaient repartir
pour Pétrograd. Séduits par les
merveilles d'architecture de la vil-
le, ils s'étaient attardés et, à un
moment donné, ils s'aperçurent
qu'il ne leur restait plus que vingt
minutes pour se rendre en gare.

Vite une voiture ! Celle-ci trou-
vée, il fallut expliquer au conduc-
teur où il devait conduire ses voya-
geurs. Or ceux-ci ne parlaient pas
le russe et l'autre n'entendait pas
l'anglais.

Sir Frédéric Bridge usa d'un stra-
tagème :

— Tu vas, dit-il à son ami, faire
la locomotive. Pschuhh ! Pschuhh !
En même temps je ferai le geste
de tirer le cordeau d'échappement
et je sifflerai. C'est bien extraor-
dinaire si cet imbécile ne comprend
pas.

Aussitôt dit , aussitôt fait ! Et
voilà nos deux compagnons de se
livrer à une mimique désespérée
tandis que le cocher regarde avec
ahurissement et sans paraître com-
prendre.

Cependant il finit par sourire,
puis fouette ses chevaux qui filent
à toute allure.

— Mes félicitations, fait le ro-
mancier à son compagnon. Tu as
eu là une idée de génie.

Dix minutes plus tard la voiture
s'arrêtait non devant la gare, mais
en face d'un établissement que ne
connaissaient pas les deux voya-
geurs. C'était un asile d'aliénés !

'. J

i >

II avait bien compris !

— Certains mot en « ail » font leur
pluriel en « aux ». Citez-moi un exem-
ple.

— Euh !... Euh !... Marmaille, mar-
mots !

Oh ! la langue française



Pour cause de contre-affaire, A VENDRE
tout de suite

SIMCA -ARONDE
«surbaissée» 1955. Berline de luxe vert fon -
cé. Voiture neuve, jamais roulée , avec ga-
rantie d'usine inscrite pour l'acquéreur.
Au prix du tarif , moins 500 fr. Téléphone
(039) 329 41.

Peinture - Service
vernit pour vous cuisines, chambres, meu-
bles, corridors, allées de caves, volets, bar-

,. rières. Ville et campagne. Exécution ra-
,'* .. pide ; prix modérés. — Case 1449, La :
':¦ : Chaux-de-Ponds 2, tél. (039) 2 89 30, aux

heures des repas.

Bureau d'Architecte cherche pour
* entrée immédiate ou à convenir :

technicien-
architecte

possédant pratique du dessin et des
métrés. Salaire intéressant. — Ecrire
sous chiffre P. 10875 N., à Publicitas SA,
La Chaux-dé-Fonds..'

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux
et propre. — S'adr. rue
de l'Hôtel-de-Ville 4, au
ler étage.

Maison d'exportation en gros
d'outils et fournitures d'horlogerie

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

1 jeunes gens
consciencieux et travailleurs au
courant des travaux de bureau et
de la machine à écrire,

1 facfurisle ef
1 personne

connaissant les fournitures d'hor-
logerie. Places stables.
Offres manuscrites sous chiffre
A. S. 14521, au bureau de L'Impar-
tial.

Chien de chasse
à vendre, petit courant
suisse, 2 ',_ mois. Pedigree.
Parents extra. Lièvres
seulement — S'adresser à
Maurice Diacon, Dom-
bresson.

M IMly JM><J^L/ NJ propose pour vos pique-nique . . .  1
Mettwurst saucisse à tartmer rj BL Thon „ Tifon " du Pérou GBL Mélange de fruits secs S.f \  j

la pièce 85 gr. • S *J> boîte 200 gr. m\J%J de Californie ^«ë f !
« _, ™. ... (paq. 300 gr. 1.50) 100 gr. •%_^ \_#
GeDdarîlieS RS ThOn „ AlbO " d'Espagne 0 7* IWte nimin ninno " _ _ _, - ila Paire 95 gr. .OmJ . à "uile d'olive boîte 300 gr. Z. i D  COITOS „ PlQUe-fllQUe 'X GJ \"\
Salamettî dn Tessin -I Sardines « Marie -Louise " portug. TJEL \p *Tw %!™-.iv) ioo gr. '"" 9%J KJ i
| 

¦ <* p»« ioo gr. x. à ,huile d.olive boîte 125 gr —. / z> jowa-sport u 
* _f\Saucisse „ touriste H crj Sardines sans pea., m. rt .e. AA **«.»« e„ cu be — .fH I p

la pièce 175 gr. X • %J\J boîte 125 gr. •Z/ U le paq. 65 gr. •*_^VT ,

B Q Dans notre assortiment , grand choix de : fromages en boîte - crème fie foie à tartiner - biscuits - bonbons - chocolats - lait condensé J |

Promotions - Vacances
Soleil - Joie - Détente !
Nous vous le souhaitons à tous.
Mais que pensez-vous d'un petit achat

„Aux Invalides"?
Joie de plus pour vous et pour nous.
Et... chez nous' vous ne trouverez que !

_." .. ,., de la qualité à juste prix ! j
Mercerie — Bonneterie moderne

Lingerie fine — Chemises popeline et polos
Ravissants articles de bébés

Jolis pullovers d'été, dep. Fr. 5.70
Bas — Chaussettes — Socquettes

Belles laines 5 % d'escompte
. Mme E. SCHELLING, Crêt 10

« AUX INVALIDES »

______-.___--_i^^^____~——— i____

¦ Pour vos vacances i
Nous mettons en vente des ' j

1 pyjamas 1
| popeline unie avec passe-poil S

H grand teint, pur coton à M

I Fr. 19,50 1
H Se fait en trois coloris ]

! Avenue Léopold-Robert 36 3{

Ford - Versailles
à vendre, dernier modèle 1955, 3500 km., comme
neuve. Prix intéressant. — Ecrire Case postale
10.630, à La Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE indépendante
est à louer tout de suite
ou à convenir. — S'a-
dresser à Mme Jobin, rue
du Premier-Mars 13.

Sommelière-
(ille de salle
serait engagée pour la
saison. Hôtel de la Maison
Monsieur.
Tél. (039) 2 33 82.

On demande pour le 15
juillet

2 demoiselles
au courant du service et
de la vente.
Faire offres détaillées à
la Confiserie - Tea-room
Bichard, à Moutier.

Tél. (032) 6.42.10.

Chauffeur
professionnel, possédant
permis auto et poids
lourd , cherche place com-
me chauffeur-livreur ou
chantier. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre
P 4953 J, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Réglages
acheuages

6? _ -8 lignes, sont à sor-
tir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. (039) 2 56 35. 14398

ÉTUDIANTE
ALLEMANDE

diplômée, pour la corres-
pondance commerciale en
langues étrangères (fran-
çais, anglais, espagnol)
cherche place en rempla-
cement pour deux mois
(août, sept.). — Ecrire
sous chiffre E. I. 14325,
au bureau de L'Impar-
tial.

Maître diplômé donne

Leçons
9

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

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

A VENDRE voiture

siann_r.ll
modèle 1947, en bon état.
Taxe et assurances 1955
payées. Prix intéressant.
— Tél. (039) 2 72 27, dès
18 h.. 15.

A VENDRE
moto - side-car

TRIUMPH
650-1949, car JECO 1954.
Machine très soignée , à
enlever pour Fr. 2200.-.
Tél. (039) 3 30 33, pendant
les heures de bureau.

CHAMBRE non meublée
à louer. Conviendrait à
personne âgée. — Ecrire
sous chiffre I. L. 14412, au
bureau de L'Impartial.

(
Geneviève KERVINE - Robert BERRI - Dora DOLL - Michel ARDAN - Pauline CARTON

Jean TISSIER - Howard VERNON

Vacances
A vendre un canoë amé-
ricain à voile avec deux
pagaïes, 1 place, gonfla-
ble , comme neuf. Prix 90
lianes. — S'adresser rue
D.-Jeanrichai'd 39, au 5e
étage , â gauche.

LUNETTES,
von GUNTEN

LéODold-Robert Jl

TENTE
pneumatique, 4 places, à
vendre. — S'adresser

Granges 6, au 2e étage,
à gauche.

Mariage
Monsieur sérieux, pré-

sentant bien, bonne situa-
tion, cherche à faire la
connaissance de demoi-
selle ou dame en vue de
mariage. — Ecrire si pos-
sible avec photo qui sera
retournée , sous chiffre

M. F. 14557, au bureau de
LTmpartial.

CHAMBRE meublée est à
louer pour le 15 Juillet.
S'adresser rue Jb-Brandt
80, 2me étage à droite.

Aide de bureau
Jeune homme éveillé, sérieux et de
confiance est demandé pour diffé-
rents travaux d'expédition et cour-
ses. Place stable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14501

I AnENi!MJ
Avis aux ménagères : débarras de caves et
chambres-hautes. Chiffons, papier, fer ,
métaux , bouteilles. — Une carte suffit.

Arthur PERRET, chiffonnier
Poste restante La Chaux-de-Fonds

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



L'actualité suisse
Décès

du colonel-divisionnaire
Bandi

On lui doit le développement
de notre aviation militaire

BERNE , 7. — Le colonel division-
naire Hans Bandi est décédé à Bern e
à l'âge de 73 ans.

Né à Berne, le 19 juille t 1882, le colo-
nel divisionnaire Hans Bandi était of-
ficier de carrière.

Après des études d'ingénieur électri-
cien , il eut une courte activité en
Belgique et en France.

En 1908, il entra dans le corps d'ins-
truction de l'artillerie.

Alors qu 'il était officier de la troupe ,
il fut promu colonel à la fin de 1930
à la brigade d'artillerie 4. Nombreuses
furent dès 1915, les fonctions qu 'il a
revêtues au sein de l'état-major géné-
ral.

En 1924, Bandi a été nommé chef
de section de la division de l'état-ma-
jor général du Déaprtement militaire.

En 1936, désigné le 13 octobre par
le Conseil fédéral , il devint chef de la
nouvelle division de l'air et de la dé-
fense aérienne.

C'est à fin 1936 qu 'il obtint le grade
de colonel divisionnaire et le comman-
dement de l'aviation et de troupes de
la défense contre avions.

Pendant sept ans, le colonel divi-
sionnaire Bandi s'est consacré à l'épi-
?ieux problème de la création d'une
armée de l'air suisse.

Afin de se mettre entièrement à la
hauteur de sa tâche, il obtint en 1937,
au cours des journées du meeting d'a-
viation internationale, à Zurich, le
brevet de pilote militaire.

En tant que commandant en chef
d'armes, il a travaillé sans répit à l'or-
ganisation des troupes aériennes et de
défense contre avions.

Le nom du colonel divisionnaire
Bandi, pour la Suisse, est indissoluble-
ment lié à la période de l'énorme dé-
veloppement de l'aviation et avant
tout de la DCA, qui représente aujour-
d'hui un des éléments les plus impor-
tants de notre défense nationale.

Ruptures de conduites d'eau
10.000 francs de dégâts à Lucerne
LUCERNE, 7. — A la suite de sonda-

ges géologiques, dans le cadre des tra-
vaux effectués dans la vieille ville de
Lucerne, une importante amenée d'eau
a été crevée. Les flots ont soulevé l'as-
phalte sur une longueur de 50 m. et
ont envahi les rues avoisinantes. Le
trafic a dû être détourné. Les dégâts
sont évalués à plus de 10.000 fr.

Une plage inondée à Zurich
ZURICH, 7. — Mardi soir, vers 16 h.,

une conduite d'eau a sauté à la Raemi-
strasse, à Zurich, pour des raisons in-
connues. Une fosse s'est creusée à l'en-
droit de la rupture, et les eaux ont en-
vahi la Heimplatz. Cette place a été
submergée durant une demi-heure. On
ne signale aucun dégât , la réparation
de la conduite mise à part.

Le meeting d'aviation de Genève
est exempté après coup des droits

d'entrée sur le carburant
BERNE , 7. — Le 17 juin , le Conseil fé-

déral avait constaté qu 'il se trouvait dans
l'impossibilité d'exempter des droits de
douane les carburants utilisés pour le mee-
ting d'aviation de Genève des 25 et 26
juin 1955.

Ultérieurement , il a été établi qu 'en
1937, une certaine quantité d'essence des-
tinée à l'armée et exempte par conséquent
de droits de douane avait été mise à dis-
position d'un meeting d'aviation de Zu-
rich. Le meeting de Genève étant , lui
aussi , d'un grand intérêt pour l'aviation
suisse et, en particulier , pour l'aviation
militaire , il a paru justifié de mettre éga-
lement à la disposition de ses organisa-
teurs des carburants de l'armée. Il est
ainsi possible de répondre affirmativement
après coup aux voeux du Conseil d'Etat
de Genève et du Comité d'organisation.

Le Conseil fédéral a donc autorisé le
Département militaire à remplacer les car-
burants utilisés par les concurrents au
meeting d'aviation de Genève des 25 et 26
juin 1955 par des carburants prélevés sur
les stocks de l'armée et exempts de droits.

Neuchâtel
La Cour de cassation pénale admet

partiellement un recours
(Corr.) — Un important procès de

concurrence déloyale, que nous avions
relaté à l'époque, avait eu lieu, il y a
quelque temps à Neuchâtel devant le
tribunal de police. U opposait une en-
treprise genevoise qui possède une suc-
cursale à Neuchâtel et plusieurs grou-
pements de commerçants de la région.
Ces derniers se plaignaient du fait que
l'entreprise genevoise employait de tels
moyens de publicité qu 'ils subissaient,
de ce fait , des préjudices sérieux. Le
tribunal avait condamné , à l'époque, le
directeur de la maison genevoise à une
amende. Mais celui-ci déposa alors un
recours contre cette décision.

La Cour de cassation pénale neuchâ-
teloise a siégé hier sous la présidence
de M. P.-R. Rosset et le recours a été
accepté partiellement. L'amende a été
ramenée de 1000 à 800 fr. et les frais
mis à la charge de l'Etat.

Chroniaue neuciiâieioise
Un message couleur d'espcrance.

Un bulletin de versement décoré de
feuilles de lierre — voilà ce que les fac-
teurs ont glissé ces jours-ci dans notre
boîte aux lettres. C'est l'espérance des
œuvres d'entraide aux réfugiés de pou-
voir — grâce à notre obole — accomplir
leur tâche belle , mais ardue ; c'est
l'espérance des réfugiés, ces sans-patrie
si éprouvés , de pouvoir se refaire une vie
sur notre sol. Versons donc cette obole
— ainsi nous resterons fidèles à une de
nos plus anciennes et nobles tradi-
tions : l'hospitalité aux victimes de
persécutions politiques.

La Chaux-de-Fonds
Hautes études musicales.

Nous sommes heureux d'apprendre
que le nouvel organiste du Temple In-
dépendant, M. Georges-Henri Pantil-
lon, vient de passer avec succès, à l'Aca-
démie d'Etat de Vienne, son examen de
virtuosité à l'orgue dont le diplôme
(Reifepriifung) lui a été décerné à l'u-
nanimité du jury avec la mention «très
bien» . Nos sincères félicitations à ce
jeune musicien qui avait déjà obtenu
l'année dernière, à la même Académie,
le diplôme de virtuosité de piano.

Collision au Crêt-du-Locle.
Deux automobiles sont entrées en

collision au Crêt-du-Locle, hier , à 17 h.
55. U n'y a pas eu de blessés, mais des
dégâts matériels.

Concert public.
Le concert public que donnera ce soir

dès 20 h. 30 la Musique La Persévé-
rante aura lieu dans le quartier des
Forges.

A la salle de la Croix-Bleue

Le Conservatoire clôt
son année pédagogique

par une séance-audition,
avec le concours d'un groupe

de l'orchestre symphonique l'Odéon

Anné e après année , nous vivons la
même ambiance de ferveur et de f ê t e ,
à l'occasion de cette soirée qui termine
l'année scolaire et inaugure les vacan-
ces. L' auditoire est composé de per-
sonnes de tous les âges. Les tout pe-
tits, les adolescents et les plus âgés
(les parents) sont là assis côte à côte,
pour entendre d' abord la Classe de
Sol fège  dirigée avec la compétence que
l'on sait par Mme Raymond-Sauvain.
Et c'est l'interprétation de plusieurs
vieilles chansons françaises , provenant
de presque toutes les régions de notre
Pays voisin. C'est un véritable «bain
de jouvence» que d' entendre ces voix
juvéniles «fi ler» avec entrain les mé-
lodies anciennes et pour la plupart
connues, qu 'on leur a apprises.

Cette fois-ci  encore le rapport de
M.  le président du Conseil de Direction,
le Dr Ch. Kenel , donna quelques brè-
ves mais intéressantes précisions sur
la belle marche de l'établissement , et
remercia le corps enseignant et tous
ses collaborateurs. Et M.  Faller ne put
en somme que confirmer ce qui venait
d'être dit , en précisant encore quel-
ques données au point de vue pédago-
gique. Il dit en substance que les pro-
fesseur s  «peuvent indiquer le chemin
à suivre» mais ne sauraient dispenser
les élèves de l' e f f o r t  personnel néces-
saire. On s'en doutait , évidemment.
Mais il était bon de préciser la chose ,
pour ceux qui pensent que tout devrait
aller tout seul. Il y eut six auditions
d'élèves en notre ville et au Locle.

Puis la parti e musicale proprement
dite débuta par «Jardins sous la pluie»
de Debussy (Mlle Lison Jeanneret) ;
Mlle Edwige de Roulet donna ensuite
une belle interprétation de quatre
chants de Schumann. Puis Mlle Daniel-
le Voumard exécuta «Danses sur des
No 'éls roumains» de Bêla Bartok . Mme
Ginette Glrardier chanta ensuite «Air
de Rinaldo» de Haendel .

Mlle Josette Valsesia lui succéda pour
interpréter «Forlane» , «Menuet» et
«Rigaudon» de Ravel .

«Les chansons grecques» de Ravel f u -
rent mises en page par Janine Wun-
derwald. «Thème et variations» de
Fauré , par Christiane Loew. Toutes ces
gracieuses personnes f irent  preuve de
bien des dispositions et de sérieuses
connaissances. Et l'on sait que les deux
cantatrices prénommées et Mlle Loew
(lauréates de l'an dernier) ont déjà
su faire valoir leurs talents à maintes
occasions.

Nous ne résistons pas au plaisir de
signaler le succès particulier de la jeu-

ne pianiste Mlle Danielle Béguin. Elle
a stylisé la superbe partition si lyrique
du Concerto en ut Majeur op. 15 de
Beethoven, avec une autorité que l'on
n'aurait pas attendue déjà d'une jeu-
ne f i l l e  de cet âge . Elle sut en quelque
sorte ciseler chaque passage en ar-
tiste sensible et réfléchie , tout à la
fo i s , et donnant à chaque péroraison
l'ampleur et la teinte qu'il fal lai t .

En toute sincérité nous lui prédi-
sons un tout bel avenir d'artiste , à con-
dition qu'elle continue de travailler ,
bien sûr, et qu'elle ne se laisse pas
griser par le succès obtenu ! Mais il
n'y a certainement aucun risque puis-
qu'elle est si foncièrement musicien-
ne...

La soirée se termina par l'habituelle
distribution des bulletins. Vivent les va-
cances ! R.

La Drésence d'un
surveillant se justifierait

Après un accident
à la piscine

L'accident qui s'est produit vendredi
dernier à la piscine des Mélèzes et dont
l'issue aurait pu être tragique puis-
qu 'un baigneur s'étant noyé ne f u t  ra-
mené à la vie qu'in extremis, appelle
quelques commentaires.

On sait que la victime qui avait bu
quelques « tasses » coula au fond du
bassin puis remonta deux fois  à la
surface où elle tendit désespérément la
main (que personne ne pu t saisir)
avant de descendra irrémédiablement
une troisième fois .

Plusieurs baigneurs ayant vu le dra-
me, se jetèrent à l'eau sans pouvoir re-
pêcher le malheureux qui gisait inani-
mé sur le ciment du bassin. Ce n'est
qu 'après plus de 3 minutes qu'un élè-
ve de M.  André Vuille , maître de sports
qui donnait une leçon à quelque dis-
tance de là, vint avertir timidement
SOîI professeur.  Aucun appel au secours
n'ayant été lancé, ceux qui n'avaient
pas été témoins de la scène ne se dou-
taient absolument de rien.

M. Vuille se rendit immédiatement sur
les bords du grand bassin, accompagné
de son collègue M. Eric Debrot. A eux
deux , ils furent  assez heureux pour ra-
mener le noyé à la surface. M.  Vuille
se mit aussitôt en devoir de faire rendre
au malheureux, l'eau qu'il avait ingur-
gitée durant ces quelques mitiutes pas-
sées au fond  du bassin. Cette opération
dura pus d'une demi-heure . Entre-
temps un gros attroupement s'était
formé autour des soigneurs et de la
victime. Et comme toujours en pareil
cas, chacun donna son avis...

— Attention ! vous y allez trop fort...
— Ça va lui faire  mal...
Enfin le grand mot, .:¦— Pourquoi n'utilisez-vous pas le pul-

motor ?
Finalement les soigneurs emportant

leur noyé se mirent à l'abri de cette
pluie de conseils et de remarques et
s'enfermèrent dans un local de la pis-
cine.

Pourquoi pas le pulmotor ?
Ce que nous pouvons dire aujour-

d'hui, c'est que la victime doit une
fière  chandelle aux maîtres de sports
qui se trouvaient là par hasard et qui,
appartenant tous deux à la Société de
sauvetage (M . Vuille en est même le
président) surent immédiatement de
quelle façon procéder pour la ramener
à la vie.

M . Vuille savait bien que dans pareil
cas l' emploi du pulmotor ne se just i f iai t
pas , qu'il pouvait même être fa ta l  à la
victime. On comprendra aisément qu'un
noyé dont les poumons sont remplis
d' eau ne supporterait pas un a f f l u x  du
mélange oxygène-acide carbonique qui
aurait tout simplement pour consé-
quence une rupture des poumons. Com-
me nous l'indiquons plus haut la 1ère
opération à e f f ec tuer  en l'occurence
consistait donc à fa ire  rendre au noyé ,
l'eau qu'il avait avalée. C'est très exac-
tement ce que f i t - M .  Vuille qui se vit
d' ailleurs décerner des félicitations par
le Dr Mônsch appelé sur les lieux. Peu
après , le héros malheureux de cet ac-
cident recommençait à respirer , ce qui
rendit inutile l'emploi du pulmotor. Une
piqûre de cor aminé l'aida à se remet-
tre complètement. Lundi , le «noyé»
avait pu reprendre son travail.

Cet accident qui n'eut heureusement
pas de suite tragique nous aura apporté
quelques enseignements. Il nous permet
tout d'abord de lancer un nouvel ap-
pel à la disciplitie du public et à sa
rapidité de réaction. Pourquoi les bai-
gneurs qui se trouvaient sur les lieux
du drame n'ont pas immédiatement
appelé au secours (à haute voix) voyant
que leurs e f f o r t s  demeuraient vains ?
Pourquoi ensuite vouloir s'obstiner à
(mal) conseiller des gens qualifiés et
créer autour d'eux un climat d'éner-
vement qui les gêne dans l'accomplis-
sement de leur travail , à tel point
qu'ils doivent se réfugier dans un lo-
cal fermé ?

Enf in , et ici c'est à nos autorités que
nous nous adressons , la présence d'un
maître-nageur-surveillant ne serait-el-
le pas souhaitable ? Toutes les plages et
piscines de Suisse en comptent un ou
plusieurs . Leur présence a précisément
pour but d'éviter des accidents comme
celui que nous venons de relater. Con-
sidérant l'a f f luence  que connaît notre
piscine certains beaux jours (on a en-
registré parfois  jusqu 'à 5000 entrées)
la création d'un tel poste nous paraî-
trait hautement souhaitable. Elle serait
en tout cas de nature à donner con-
f iance à ceux qui ne nagent pas en-
core comme des poissons , et tranquil-
liser les parents de nos gosses qui y
fon t  quotidiennement «trempette» .

Le nouveau gouvernement italien
a prêté serment

Hier soir au Quirinal...
ROME, 7. — AFP — Les membres

du nouveau ministère ont prêté ser-
ment mercredi soir, au Quirinal, de-
vant le président de la République.

M. Antonio Segni, président du Con-
seil, a été le premier à prêter serment,
dans le bureau de M. Giovanni Gron-
chi. La prestation de serment des au-
tres ministres s'est déroulée dans la
salle dite de la Vierge à la Chaise.

Après la cérémonie, M. Gronchi s'est
entretenu cordialement avec les mi-
nistres.

La composition du cabinet
Segni

ROME, 7. — Reuter — Le professeur
Antonio Segni, nouveau président du
Conseil italien, a publié mercredi la
liste des membres de son cabinet, qui
sont :

Président du Conseil : Antonio Segni
(chr. dém.). — Vice-premier ministre :
Giuseppe Saragat (soc. dém.) comme
jusqu 'ici. — Ministre des affaires
étrangères : Gaetano Martino (lib.)
comme jusqu 'ici. — Ministre de l'Inté-
rieur: Fernando Tambroni (chr. dém.).
— Ministre du budget :' Ezio Vanoni
(chr. dém.) comme jusqu 'ici. — Minis-
tre du Trésor : Silvio Gava (chr. dém.)
comme jusqu 'ici. — Ministre des fi-
nances : Giulio Andreotti (chr. dém.).
— Ministre de la défense : Paolo Emi-
lio Taviali (chr. dém.) comme jusqu 'ici.
— Ministre de la justice : Aldo Moro
(chr. dém.) . — Ministre de l'éducation :
Paolo Rossi (soc. dém.) . — Travaux
publics : Giuseppe Romito (soc. dem.).
—¦ Industrie et commerce : Guido Cor-
tese (lib.) . — Commerce extérieur :
Bernardo Matarella (chr. dém.). —
Agriculture : Emilio Colombo (chr.
dém.) . — Travail et sécurité sociale :
Ezio Vigorelli (soc. dém.) comme jus-
qu 'ici. — PTT : Giovanni Braschi (chr.
dém.-). — Transports : Armando An-
gelini (chr. dém.). — Marine commer-
ce : Gennaro Cassiani (chr. dém.). —
Ministre sans portefeuille, chargé de
la coordination des mesures d'exécution
de quelques dispositions constitution-
nelles et de la réforme de l'adminis-
tration : Guido Gonella (chr. dém.).
— Ministre sans portefeuille chargé de
l'exploitation économique de l'Italie
méridionale : Pietro Campilli (chr.
dém.) comme jusqu 'ici. — Ministre
sans portefeuille, chargé de relations
entre le gouvernement et le parle-
ment : Raffaele de Caro (lib.) comme
jusqu 'ici.

La répartition par partis
Le nouveau gouvernement italien est

composé de : 14 chrétiens-démocrates,
4 sociaux-démocrates et 3 libéraux. Le
petit parti républicain qui, au Parle-
ment, s'est prononcé pour la cause
du gouvernement, a renoncé au seul
siège qui lui fut offert.

Les directions des 4 partis de la coa-
litiin sont convenus que le nouveau
gouvernement devait avoir pour mis-
sion de mener une politique étran-
gère favorable à l'Occident et à la di-
minution de la tension entre l'Est et
l'Ouest. Le nouveau gouvernement en-
tend également augmenter les rela-
tions commerciales avec l'Italie avec
les pays situés derrière le rideau de fer.

II n'y a pas de grands
changements

ROME, 7. — AFP. — Comme on le
prévoyait, le nouveau ministère ne dif-
fère pas sensiblement du ministère qui
l'a précédé. Les seuls éléments nou-
veaux sont constitués par l'attribution
du portefeuille de l'Instruction publi-
que à un socialiste-démocratique, d'une
part et par la participation de trois
représentants de l'aile droite du Parti
démocrate-chrétien, d'autre part.

Les résistances intérieures
sont neutralisées

En ce qui concerne la présence dans
la nouvelle équipe, de trois représen-
tants de l'aile droite du parti démo-
crate-chrétien, MM. Guido Gonela,
Giulio Andreotti et Giovanni Braschi,
elle devrait pouvoir mettre le nouveau
chef du gouvernement à l'abri des
dangers auxquels M. Mario Scelba, dans
le cabinet précédent, eut à faire face
à l'intérieur même de son parti.

Le mérite d'avoir ainsi neutralisé la
résistance intérieure qui minait à sa
base la solidarité du parti démocrate-
chrétien revient au secrétaire de ce
parti , M. Amintore Fanfani.

GENES, 7. — AFP. — 188 obus de 60
millimètres, 67 obus de 45 millimètres,
47 grenades, plus de 10.000 cartouches
pour mitrailleuses et fusils-mitrailleurs,
des fusées pour bazooka ont été décou-
verts dans un établissement industriel
de Gênes, au cours de travaux de ré-
fection.

Selon les premiers éléments recueillis
par les enquêteurs, ce matériel en par-
fait état aurait été caché, pendant les
combats de la libération , par des «ma-
quisards» qui avaient l'habitude de se
réunir dans les locaux de cet établisse-
ment alors fermé.

De nombreuses autres caisses sont
enfouies dans une galerie, dont l'en-
trée n'a pu encore être dégagée par
les ouvriers.

Une fabrique de Gênes regorgeait
d'armes

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journ al.)
«Pas de Souris dans le «Bizness», une

histoire du tonnerre, dès ce soir, au
Palace
Geneviève Kervine, Robert Berri, Jean

Tissier, Dora Doll , Pauline Carton sont les
'vedettes de cette audacieuse réalisation
française interdite aux moins de 18 ans.
Une ravissante histoire : «La Grande

Aventure», dès vendredi au cinéma Corso
Pour les Fêtes des Promotions nous avons

le plaisir de présenter le merveilleux film
de la nature et de la forêt qui a fait sen-
sation aux festivals de Cannes . et de Ber-
lin , «La Grande Aventure» . C'est un très
bel ouvrage que ce film suédois de M. A.
Sucksdorff , et un ouvrage qui mérite d'ê-
tre placé à côté, sinon au-dessus de «Dé-
sert Vivant» de Walt Disney, et I de con-
naître un succès aussi éclatant. Le film est
remarquable de bout en bout et ne saurait
laisser indifférent nul ami des bêtes et
de la nature. Enfants admis.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le sac de Rome, f.
CAPITOLE : Tarzan dans le désert

mystérieux, f . ,.
EDEN : Dix-huit heures d'escale, t.
CORSO : Désir d'amour, î .
PALACE : Nettoyage par le vide , t.
REX : Le témoin de minuit , f.

Niveau dn lac de Neuchâtel
Le 5 juillet , à 6 h. 30 : 429.52.
Le 6 juillet , à 6 h. 30 : 429.49.
Température de l'eau : 18 V_ degrés.

Pour les confitures et la cuisine, employez
avantageusement les cerises dénoyautées.

du 7 Juillet 1955

Zurich : î: .̂
Obligation. 6 7
3% % Féd. 46/déc. 101% 101%d
Vi % Fédéral 48 101.40 101%
294 % Fédéral 50 99 % 99 %
3 % C. F. F. 1938 100.10 100%
4 % Belgique 1952 0454 0 1043i
5 % Allemagne 24 96 % 97
5% % :oung 1930 751 769
4 % Hollande 1950 104% 104%
3% % Suède 1954 96?i 97
4 % Un. Sud-A. 52 '9 % 100
Danube Save 1923 35 % 35
3% % B. Int. 1954 101% 1D1'/_d
4% % OFSIT 1952 134 154%

Actions
B. Com. de Bàle 322 338
Banque Fédérale . 372 376
Union B. Suisses 1385 1385
Société B. Suisse I282d 1281
Crédit Suisse . . 1408 1407

1 Conti Linoléum 55, 56O0
Electro Watt . . 1378 1380
Interhandel . . . 1610 1595

1 Motor Colombus . 1210 1207
j S. A. E. G. Sér. . 90 i_ 90 dj

Bulletin communiqué par ('UNION Ot BANQUE? SUISSES

Cours du

6 7
Indelec . . ..  688 68(
Italo-Suisse , priv. 312 31:

[Réassurances . . 11100 11201
'Aar -Tessin . . . 1180 1171
Saurer . . . = . 1170 117.'
Aluminium . . . 2945 2981
Bally 1028 102!
Brown-Boverl . . !820d 187C
Fischer 1405 140!
Lonza 1170 115!
Nestlé Aliment. . 1995 I99C
Sulzer 2360 236C
Baltimore A Ohio 215 210VL
Pennsylvania . . 124% 12"
Italo-Argentina . . 39 3!
Royal Dutch . . .  693 69!
Sodec 63% 62 '4
Standard Oil . . 564 58<
Union Carbide C. 439 43?
Du Pont de Nem. 1110 1062
Eastm.n Kodak , 349 346
General Electric. . 233 234
General Motors . 525 533
Internat. Nickel . 318 318
Kennecott . . . .  520 519
Montgomery W. . 351 S4i
National Distiller. 98 % 95 %
Allumettes B. . . 57 57 d
Un. States Steel . 248 244
AMCA . . . .  $ 50 50.30
SAFIT . . . .  £ 11.1.0 11.1 0

Cours du

6 7
j  FONSA c. préc. . 1__ u,
î ? '*„* „• • • • •  1125 ' 1125
3 CANAC $ C. . . 115o ,15%

5 GeilèVe : Actions

j  Chartered - i- - • 41 +1 d
Caoutchoucs . . *1 58 d

. Securities ord. . . 1*5 166
ï Canadian Pacific . M* 149%
' Inst. Phys. porteur $10 610
, Sécheron, nom. . 553 550d
1 Separator . . . .  159 170_
:l S. K F - 282 28Ù
I
! Bâle :
1 

Ciba - 3*40 3650

i Schappe
' '

.
'
.

'
.

'
. 795 ?60d

J Sandoz <N5 <"0
, Hoffmann-La R. b. J. ?14° 'I75

| BUlets étrangers : ûem om«
i Francs français . . I 15% 1.17%
1 Livres Sterling . . 11 57 11.70
1 Dollars U. S. A. . 4 27% 4.29%
i Francs belges . . 8.46 8.58

Florins hollandais 111.50 112.75
I Lires italiennes . 0 67% 169%
I Marks allemands . 101 00 102.00
I Pesetas . . . .  10.10 . '0 22
i: Schillings Autr . . 16.30 16.55
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Samedi 9 juillet

Grande KERMESSE des Côtes
près du Noirmont

Grande cantine abritée
En attraction : le célèbre ensemble vocal

de Jo Brahier , « LES NOUVEAUX
TROUBADOURS », décoré de la mé-
daille d'or par la Reine de Hollande

Départ 19 h. 30 Fr. 4.50

Dimanche 10 juillet

Pontarlier - Ornans - Valdahon
Départ 13 h. 30 Pr. 12.—

Vacances horlonères
Dolomites-Venise 6 jours Fr. 260.—
Châteaux de la Loire-Parts 5 jours Fr. 200.—
Marseille-Nice-Gênes 7 jours Fr. 265.—
Sète-Lourdes-Biarritz 7 jours Fr. 260.—

Encore quelques places à chacun de ces
voyages.

Demandez les programmes détaillés de nos
grands voyages et des courses de 1 et 2 jours

Timbres de voyage acceptés.

AUlOC3PS BONI La Chaux-de-Fonds

Excursions ,,Rapid - Blanc"

Vacances 1Q55
Du 24 au 31 juillet, 8 jours

La Côte d'Azur — La Provence
Riviera italienne Fr. soo.—
Du 24 au 27 juillet, 4 jours
Les Iles Borromées — Milan

Fr. 160.—

Du 28 au 29 juillet, 2 jours
Les 4 cols : Grimsel — Furka —
Susten — Brunig Fr. 55.—
Du 3 au 4 août, 2 jours
Ile de Mainau — Lac de Cons-
tance — Chutes du Rhin Fr. 60.—
Le programme général des vacances est à votre

disposition.

Garage GLOHR ftMK"' lla

>̂ lÉïp3pgs&!, Excursions autobus "

Jljy
"
— 

" ^T**̂  
Tél. (039) ? 26 94

''-JÎ^^^̂ JJ^̂_i_____r Le Corbusier 11

VACANCES HORLOGÈRES 1955
en Cars Pullmann

Lundi-mardi 2 -ours au cœur des A1
1-2 août . _ .Dép. 5 h. Les o cols
Fr. 80.— Grimsel - Furka - Gotthard
tout compris Lukmanier - Oberalp - Susten

Course de quatre jours :
Mercr.-jeudi L'Italie par nos cols
vendr.-sam. .. __ ,
_ A K c „«<>(• Montreux - Martigny - LE_ -_-_ -_ aou. GRAND ST-BERNARD - Aoste
Dép. 5 h. - TURIN - SAVONA - Bord de

mer jusqu'à GÊNES - Tortona
Fr. 190.— . pavia . MILAN - COME -
tout compris LUGANO - ST-GOTTHARD -

LUCERNE - Olten.

> ENCORE QUELQUES PLACES -<

Renseignements - Inscriptions -
Programmes détaillés

LE LOCLE, téléphone (039) 3 26 94
LES PONTS, tél. (039) 3 7143

A. MONNARD, Radios

TENTE SIMPLE 2 per-
sonnes, sans toile de fond,
à vendre 50 fr. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 14552

A vendre à prix très
avantageux, excellent

projecteur cinémato-
graphique Paillard

à l'état de neuf. A la mê-
me adresse :

Leica lll f
dernier modèle, avec tous
les accessoires. — Télé-
phoner au (032) 2 84 67.

A VENDRE jeunes

Collies
Ecossais et Nains (Shet-
land). — Mme Locca, à

Colombier. Téléphone
(038) 6 33 13, le matin.

V. W.
1951, à vendre cause dou-
ble emploi, excellent état.
Prix intéressant. — Of-
fres sous chiffre W. M.
14218, au bureau de L'Im-
partial ou téléphone (039)
2 42 82. 

Très urgent
A vendre piano cordes

croisées, marque Schmidt-
Flohr, construction et so-

norité impeccables au
prix de Fr. 850.— comp-
tant. Réelle occasion, der-
nier prix, à enlever sur
place. — Publicitas sous
No 10860 renseignera.

A LOUER tout de suite
chambre meublée ' indé-
pendante, eau, à demoi-

selle propre. Paiement
d'avance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

14350
CHAMBRE à louer à de-
moiselle sérieuse pour le
ler juillet. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 9, au 2e
étage. 
A LOUER chambre indé-
pendante à personne sé-
rieuse. — S'adresser En-
vers 28, au rez-de-chaus-
sée.
A LOUER jolie chambre
meublée, au soleil, à mon-
sieur sérieux. — S'adr.
Numa-Droz 96, au 2e éta-
ge droite.
A LOUER chambre in-
dépendante non meublée.
S'adresser à M. L. Com-
ment, Progrès 111 a.
A LOUER chambres meu-
blées et non meublées.
Quartier Ouest, téléphone
2 75 51. 
A VENDRE cuisinière à
gaz 3 feux , four, à l'état
de neuf , ainsi que tables,
lavabo, gramo-table, chai-
ses, seilles, crosses. S'adr.
le soir après 19 h. à Mme
Schaedeli, Jardinière 101.
VELO de course, Bianchi,
10 vitesses, en très bon
état, est à vendre 200 fr.
S'adresser entre 19 et 20
heures à M. Bertrand

Frei, rue de la Cure 3, au
rez-de-chaussée.
CAMPING A vendre
2 tentes. — S'adresser à
M. Gottlieb Winkler, rue
Sophie-Mairet 1.
A VENDRE "vélo genre
militaire Cilo. — S'adres-
ser Jardinière 17, au rez-
de chaussée à gauche.
A VENDRE pousse-pous-
se gris-blanc en bon état.
Bas prix. Manteau gris
clair, état de neuf , 15 fr.,
pour garçonnet 3-4 ans. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14324
BOIS DE LIT pour pail-
lasse, 98X190, cherché,
ainsi que chaises de jar-
din. — Tél. (039) 4 7170.
A VENDRE une poussette
combinée Royal-Eka, une
poussette de chambre, une
petite baignoire, une pè-
lerine pour poupon, un
moulin à café électrique.
Le tout à l'état de neuf.
S'adresser , de 18 à 20 h.,
Crêtets 94, 2me étage.
POTAGER A vendre su-
perbe potager granité 2
feux , plaques chauffan-
tes, à l'état de neuf , pour
cause de double emploi.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14435
ON DEMANDE à acheter
d'occasion 1 armoire, 1
matelas un place et trois-
coins, 1 table de cuisine
et tabourets, 1 potager à
gaz. — S'adress. ler Mars
3, tél (039) 2.24.45.
TABLE de cuisine mo-
derne avec accessoires re-
passage et 2 tabourets à
vendre, état de neuf.
Tél. 2 82 35, dès 18 h. 30.

lolo el remorque
A vendre pour artisan ou
agriculteur, auto améri-
caine 14 HP, avec radio
et chauffage, tout en très
bon état. Prix à débattre
ou éventuellement échan-
ge contre du bois ou au-
tre. — Téléphone (039)
2 67 97.

MOtO PUCH
A vendre superbe occasion,
250 cm3, roulé 12,000 km.,
avec taxe et assurances

payées. Prix Fr. 1250.-.
Eventuellement facilités

de payement. M. Liechti,
25, rue de l'Hôtel - de -
Ville. '

Jawa
250 cm3, roulé 23,000 km.,
est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Irn-
partial. 14520

Moto
Bianchi 250 cm3, modèle
1948, peu roulée, est à
vendre à bas prix. Taxe
et assurances payées. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14432

Dame
consciencieuse clherdhe

travail à domicile. Garde-
rait éventuellement bébé.
— .Ecrire sous chiffre

A. C. 14428, au bureau de
LTmpartial.

Homme
dans la quarantaine, pou-
vant s'occuper seul de 20
pièces de bétail, cherche
place dans le canton de
Neuchâtel ou de Vaud,
préférence dans ce der-
nier — Tél. (039) 8 3118.

Fox-terrier
poil dur , à vendre, âgé
de 3 mois, issu du dernier
champion suisse, chien1 de
toute première lignée. , —
S'adresser à M. Charles
Zurcher, rue des Bas-
sets 2, En Ville. 

Allemand - Français
etc. — Mlle Liechti, prof.,
rue Numa-Droz 82.

Cuisinière à gaz
moderne, à vendre 120 fr.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14332
QUI PRENDRAIT à La
Chaux-de-Fonds un gar-
çon de 10 ans en pension
du 29 juillet au 5 août.
Offres sous chiffre C. H.
14399, au bureau de L'Im-
partial.
ON DEMANDE pour mé-
nage soigné d'un couple,
personne ayant bonnes
références. — S'adresser
av. Léopold-Robert 38, au
2e étage, le matin dès 10
heures. 
JE CHERCHE un petit
logement à la campagne.
Faire "Offres écrites sous
chiffre G. F. 14602, au bu-
reau de LTmpartial.
CHAMBRE à louer, indé-
pendante, tout de suite
ou à convenir. — S'adr.
Boulangerie Hoferer, rue
du Puits 16, tél. (039)

2 24 45.
A LOUER tout de suite
à dame ou demoiselle
chambre tout confort,

bains. — Tél matin et soir
au 2 60 77.
A LOUER belle chambre
meublée, au soleil, à mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 14558
pfcÎNON 1 chambre et "~
cuisine est à louer tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre P. O. 14509, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE à louer à de-
moiselle. — S'adresser de
8 à 18 heures, rue Jardi-
nière 41, au 2e étage, à
gauche.
A LOUER chambre meu-
blée, éventuellement avec
pension. — S'adresser à
la boulangerie, rue de la
Charriére 13.
A LOUER petite cham-
bre avec balcon à 30 fr.
S'adresser Crêt 24, 2e éta-
ge à gauche.
A LOUER tout de suite
chambre meublée. — S'a-
dresser rue D.-JeanRi-
chard 33, au 2e étage.
CHAMBRE A COUCHER
moderne, ainsi qu'un as-
pirateur Nilfisk sont à
vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

14356

A VENDRE une poussette
pousse-pousse moderne, 2
couleurs ; une cuisinière
à gaz Le Rêve, blanche, 3
feux et four, un vélo Al-
légro avec 3 vitesses, le
tout en bon état , prix in-
téressant. — S'adresser
Parc 8, au 2me étage, à
gauche.

Lit et armoire
d'occasion sont demandés
tout de suite. — S'adres-
ser Entreprise Brossard, à
Saignelégier. Tél. (039)
4 51 89.

REPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchateloises

E.& A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26
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OCCASION A vendre Fri-
gidaire (1501) pour cause
double emploi. — S'adr.
79, avenue Léopold-Ro-
bert, 3e étage à gauche.

\ r̂̂ f&# EXP0SITI0N DE I
\%"i§4 FOURRURES |
¦ \^̂ ^̂ ^̂ É M. MEIER '  i
Ê y&%X^^^^^ \̂ LAUSANNE

\ TO^ _̂̂ \\ \\^ _̂-i\K-\ 20 , rus Ha ,dimand ï
H \ £>d_y =̂=  ̂ A L'HOTEL MOREAU I

\ SOfMf//?/M4M )20 T PU _ n J\ 
^

___ - jj ,-i_|1_ff La Chaux-de Fonds

\s ĵ^^^^^^ Vu 110tre grand succès, l 'E X P 0 SIT10 K est
Ŵ *" P R O L O N G É E  jusqu 'à SAMEDI , à 14 h.

j Ala demande de sa clientèle, Madame Meier présentera
. ! elle-même sa magnifique collection qu'elle a créée, avec la

! collaboration de son fils, retour d'un long stage en Amérique.

., j Votre visite vous convaincra de l'effort de la Maison Meier pour
' ] toujours satisfaire son aimable clientèle. Venez admirer et S

'¦M essayer les plus beaux modèles, sans aucun engagement.
La Maison Meier, Fourrures, est connue pour la confiance

i qu'elle a su inspirer par sa qualité et ses prix modérés. { ¦

4 En versant un petit acompte, vous pouvez réserver le manteau [
S à votre choix.

E|l Dans votre intérêt, profitez pendant que la collection est encore
H au complet ; tous nos modèles peuvent être retenus ou emportés K

directement et aux mêmes prix que nous pratiquerons à notre Ir
3 stand au Comptoir Suisse.

! G R A N D  C H O I X :  MANTEAUX ET JAQUETTES: Vison, Castor, \ ' r
HH Astrakan, Ragondin, Ocelot , Rat musqué , etc., etc. Grand choix d'étoles. ES

/é» W A M  b •& - b̂^̂ B Barak

H Hl-W  ̂rJ_nj î[y-A^BI H _É

aWfljfJKjtlH1 * jjjgsa&K

S E" ZIG-ZAG
dans noire beau jura

Dép. 14 h. avec 4 heures Fr. 10.—

A l'occasion de la représentation

Samedis M O N T S E R R A T
9 et 16 juillet ffiU£ _tff»BIE©

Dép. 18 h. Course è _4V_ .nw_ ll_d Fr. 10.-
Billets de spectacle à disposition

Neuchâtel - Berne - Vallée de
l'Entlebuch - Lucerne - lacs de

Dimanche Sarnen el de Lun ge'nio juillet G0L DU BRUNIG
Dép. 6 h. 30 Brienz - Inlerlaken - Spiez - Berne

La Chaux-de-Fonds
Prix de la course Fr. 22.—

La Brévine , Heur ier , St Sulpice ,
Les Verrières. Pontarlier ,

¦«. « "C St POINT.
10 juillet Mouthe, LES SOURCES

Dép. 7 h 30 QU DOUBS, Les Charbon

Fr l8_ nées LE BRASSUS.
LE LAC DE JOUX,

Yverdon. Estavaver, Motat

Dimanche CHASSERAL
10 juillet et LES GORGES DE

Dép. 14 h. DOUANNE
Prix de la course Fr. 12.—

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

Peugeot
202

modèle 1948, bon état.
Prix Fr. 1250.- . Tel. '038)
8 23 44.



Le pansement d'aluminium
UN PEU DE SCIENCE

fait merveille en ce qui concerne
la cicatrisation des plaies rebelles

Paris, le 16 juin.
Le traitement des plaies rebelles à la

cicatrication n'avait , jusqu 'à présent, pas
reçu de solution vraiment efficace. Après
avoir épuisé l'arsenal des moyens classi-
ques, souvent les médecins traitants, com-
me le malade, découragés, se résignaient à
abandonner toute action thérapeutique, se
bornant à protéger la partie malade con-
tre les frottements.

A différentes reprises, des spécialistes ont
attiré l'attention sur les merveilleux ré-
sultats obtenus dans la guérison des plaies
atones et des brûlures par application de
plaques d'aluminium. Ces résultats ont été
contrôlés par différents médecins et chi-
rurgiens ; ils ont fait l'objet de commu-
nications à l'Académie de Médecine ; une
thèse de médecine vétérinaire leur a été
consacrée. A l'étranger, enfin, le pouvoir
cicatrisant de l'aluminium a été également
utilisé, en particulier pour la guérison de
brûlures du second degré.

Le pansement cicatrisant a .aluminium,
mis au point par des laboratoires spé-
cialisés rend aisé ce traitement. En effet ,
il est essentiel, pour que l'action soit effi-
cace, que la plaque d'aluminium soit et
reste en contact avec la plaie, quelle que
soit sa forme, ainsi que la profondeur du
cratère. Le pansement en question est
constitué par une feuille d'aluminium
99.99 % parfaitement recuit. L'utilisation
d'un métal raffiné est nécessaire, car il
faut que la feuille soit particulièrement
malléable et, qu'en outre, elle ne soit pas
attaquée par les liquides organiques, le
chlorure de sodium, les acides aminés,
etc.

L'épaisseur de la feuille, qui a une im-
portance capitale sur le résultat du trai-
tement, a fait l'objet de déterminations
précises. La feuille est collée sur un spa-
radrap adhésif , ce qui facilite l'utilisation.

L'application du pansement cicatrisant
en question est recommandée dans "les cas
suivants, qu 'il y ait ou non infection et
quel que soit le terrain :

plaies atones ou traînantes, rebelles aux
médications classiques de cicatrisation ;

ulcères variqueux ;
brûlures (second degré) et engelures

profondes ;
réparation de pertes de substances après

Intervention chirurgicale.
L'application de l'aluminium rend fré-

quemment indolores les plaies qui avant,
étaient douloureuses.

Il est recommandé d'associer un trai-
tement général approprié : vitamines,
sulfamides (en cas d'infection), insuline
même en l'absence de diabète, acides ami-
nés, traitements anti-anémiques, lutte con-
tre l'affaiblissement.

Dans le traitement des ulcères vari-
queux, le repos allongé est recommandé;
dans les autres cas, le malade peut vaquer
à ses occupations.

Quelques précautions sont nécessaires
pour donner au traitement son maximum
d'efficacité :

La feuille d'aluminium doit recouvrir
entièrement la place et la déborder de
quelques centimètres.

La feuille doit modeler la blessure tout
en évitant au maximum la formation de
plis du métal. Plus la feuille restera po-
lie, plus belle sera la cicatrice.

Le pansement est présenté en deux di-
mensions standard , mais les Laboratoires
peuvent livrer sur demande des panse-
ments de tous formats.

£ettza£, cAztà, cf c leitceà...
André Gide revient, grâce à un retentissant procès !

FISC ET LITTÉRATURE !
ou la manière d'évaluer les gloires littéraires

André Gide à soixante ans

(Suite et tin)

D'ailleurs, les droits d'auteurs ne sont
que temporaires. Leur durée est fixée
à cinquante ans. Mais l'oubli, l'indif-
férence, la désaffection interviennent,
parfois et même souvent, avant ce ter-
me. Si bien que tel écrivain, qui de son
vivant tirait de larges revenus de ses
romans ou de ses pièces de théâtre, ne
laisse à ses survivants que les aléas
d'un héritage qui se dégrade rapide-
ment. Les faits sont là qui le prouvent
et rappellent que les gloires littéraires
sont fragiles, que l'engouement dont
ont bénéficié certains littérateurs leur
survit rarement.

Me Maurice Garçon cita des noms
illustres, à l'appui de cette affirmation :
Marcel Prévost , Pierre Loti, Anatole
France, Henry Bataille, Eugène Brieux,
Alfred Capus, Maurice Donnay. Tous
ont connu les succès les plus éclatants.
La jeunesse d'aujourd'hui ignore leurs
noms ou ne s'en soucie guère. Qui va
chez le libraire pour acheter « Lettres
de femmes », ou « Azyadé » ou «Le Lys
Rouge » ?

Des calculs minutieux...
et mélancoliques

Entrant dans le vif du sujet, Me Gar-
çon chercha à traduire en chiffres cet-
te indifférence et cet oubli. Sans doute
aurait-il pu ajouter à sa liste d'autres
auteurs célèbres : Paul Bourget, Mau-
rice Barrés, Henri Lavedan, Jean Ri-
chepin, Henri de Régnier... qui sont
tombés injustement en désuétude. Mais
ceux qu'il a nommés suffisent à étayer
sa démonstration.

Lui aussi, à l'exemple du fisc, s'est
livré à de savantes recherches et à des
calculs minutieux, dont la brutalité
mathématique nous est une source de
mélancolie et une leçon d'humilité. Ain-
si, les droits d'auteur d'Henry Bataille
ont passé depuis sa mort de trente-
quatre millions en 1934 à 734.000 francs
en 1954 ; ceux d'Eugène Brieux de un
million cinquante cinq mille en 1930 à
195.000 en 1954 ; ceux d'Alfred Capus
de trois millions quatre cent mille en
1920 à 60.725 en 1954 ; ceux de Maurice
Donnay de cinq cent soixante quinze
mille en 1944, à 18.684 en 1954, et leurs
pièces faisaient des salles combles et
dépassaient toujo urs la centième.

Faisant appel au témoignage posthu-
me de Gide lui-même, Me Maurice Gar-
çon releva que celui-ci, dans une sorte
de prémonition de la fragilité des répu-
tations littéraires, avait tenu à refaire
son testament pour laisser à sa secré-
taire une rente viagère, basée sur un
capital égal aux droits d'auteur qu'il
avait touchés dans l'année. Il lui avait
précédemment légué la totalité de ses
droits d'auteur sur les «Nourritures ter-
restres » et les «Nouvelles Nourritures» .
Bien lui en prit , car souligna l'avocat
ces deux ouvrages ne se vendent plus.

Aussi, conclut-il,
l'oeuvre littéraire ne
saurait être assimi-
lée à des biens de
caractère commer-
cial, fonds de com-
merce ou brevets
d'invention ou va-
leurs non cotées. Par
conséquent, on ne
peut requérir d'un
héritier le paiement
de taxes sur un ca-
pital qui ne peut
être évalué, et cela
d'autant plus, que
pour ces mêmes mo-
tifs les écrivains fu-
rent exemptés de
l'impôt de solidarité ,
lequel on s'en sou-
vient frappait le ca-
pital.

Réponse de
l'avocat de l'Etat
Le bâtonnier Mar-

cel Héraud, qui agis-
sait au nom de l'E-
tat, a contesté le

bien-fondé des conclusions de Me Gar-
çon. Pour lui tous les biens meubles
sont susceptibles d'être évalués, comme
le sont, dans toutes les successions, les
valeurs non cotées, et par voie de con-
séquence, soumis à la taxe de mutation.
La propriété littéraire * est assimilable
à une créance éventuelle d'argent, cré-
ance variable certes, dont on peut
discuter l'appréciation, mais dont on ne
peut nier l'existence.

Selon Me Marcel Héraud, la question
n'est pas de savoir si les œuvres de Gide
sont lues, avec passion, par la jeunesse,
mais si elles se vendent et combien elles
rapportent. Or, d'après les investiga-
tions du fisc, Mme Lambert aurait tou-
ché, depuis la mort du testataire, plus
de 40 millions de droits d'auteur. Ce
sont là de toute évidence des revenus
substantiels qui corespondent à un ca-
pital élevé. L'administration des finan-
ces estime qu 'elle s'est montrée parti-
culièrement bienveillante en n'évaluant
celui-ci qu'à 31 millions.

En résumé, d'après le représentant du
fisc, Mme Lambert a hérité de la possi-
bilité de recouvrer de l'argent et par
suite ne peut pas être exonérée de l'im-
pôt. Comme tous les héritiers d'écri-
vains, qui ont consenti à déclarer pour
la taxe de mutation une somme for-
faitaire, équivalente aux droits dont ils

ont bénéficiés, elle est soumise à la loi
commune.

Jugement à huitaine
Dans sa péroraison , le bâtonnier Mar-

cel Héraud fait observer que si haute
que soit la pensée humaine, si respec-
table que soit l'imagination des écri-
vains et des poètes, que si grande qu 'ait
pu être l'influence d'un homme excep-
tionnel comme André Gide sur une
partie de sa génération, l'intellectuel,
dans notre société n'est pas une entité
qui puisse être traitée autrement que les
humbles, qui accumulent péniblement
quelques ressources pour les transmet-
tre à de médiocres héritiers.

Il aurait été intéressant de savoir si
les 40 millions, produits par les droits
d'auteur de Gide depuis sa mort, ont
été en nombre décroissant ou ont subi
une marche ascendante. Mais ce sont
là des considérations, dont le tribunal
aura à connaître et dont il fera état
dans son jugement, qui sera rendu le
13 juillet.

Au cas ou son argumentation n au-
rait pas été admise, on prête à Me Gar-
çon l'intention de pousser la controverse
plus loin.

Ed. G..

J2a cêL Uttiat deâ atté
¦*• Le Théâtre du Vieux Quartier de

Montreux qui fut, il y a quelques mois,
l'objet d'une flatteuse invitation à Ver-
sailles de la part de la Fédération inter-
nationale de théâtre amateurs, a senti tout
le parti qu'il pouvait tirer du grandiose
cadre de Chillon. C'est ainsi que, sortant
de son caveau montreusien, il a fait le
projet de jouer Molière dans les vieilles
murailles des comtes de Savoie, en juillet
et août. Son choix s'est porté sur «Les
Fourberies de Scapin», oeuvre qui nous
paraît convenir particulièrement aux jeu-
nes acteurs qui pourront y donner la me-
sure de leur talent comique et de leur
verve. Présenté chaque mardi, en juillet
et août. Mais le Vieux Quartier n'inter-
rompra pas les représentations des «Gueux
au Paradis» de Martens et Obey, qu'il don-
ne chaque vendredi en son théâtre de po-
che.

•X- Un cours d'art dramatique pour ama-
teurs organisé par l'Institut Jurassien aura
lieu à Bienne samedi 9 juillet , dès 14 h. 30,
et dimanche 10 juillet, dès 10 h. et 15 h.
à l'aiila de l'Ecole secondaire des jeunes
filles. Le programme de ces deux journées,
animées par M. Roland Jay, comporte une
partie théorique, relative à l'éducation cor-
porelle du comédien et à la diction : lan-
gue, interprétation, etc. La journée de di-
manche sera consacrée à des exercices de
mise en scène.

¦#¦ Là revue «Evidence» publie une étude
sur «la situation allemande d'Albert Ein-
stein». On y lit que dès 1920, le théoricien
de la relativité fut accusé de «bolchevis-
me» et porté sur les listes de proscription
de la Sainte-Vehme après • l'assassinat de
Rathenau. Après qu'il eut reçu le Prix No-
bel en 1922, une campagne se déclencha où
figurèrent jusqu'aux physiciens de son
pays, tel ce Philippe Lenard , autre Prix
Nobel, déclarant «juive» la théorie de la
relativité. Sous l'hitlérisme ce fut un dé-
chaînement : «l'utilisation de la mathéma-
tique relativiste peut être désormais pré-
sentée comme un véritable crime de lèse
national-socialisme», écrivait Alfred Rosen-
berg. Pourtant le même Rosenberg cons-
tatait qu'après le départ d'Allemagne d'Ein-
stein il n'y avait plus de physicien sérieux
et que «la conduite de la guerre elle-même
s'en ressent».

Tous les journaux allemands de 1955
ont consacré de longs articles nécrologi-
ques à Einstein. Et tous répètent : «Quelle
folie ce fut d'avoir chassé d'Allemagne un
tel génie».

-*• Poursuivant son «Histoire politique de
l'Académie française», François Mauriac
signale «le nouveau chef» de la droite aca-
démique, celui qui a pris la succession d'An-
dré Chaumeix : Pierre Benoit. C'est un
«faux bon gros», dit-il, maurrassien de
stricte observance, ancien collaborateur et
qui s'y prend mieux que son prédécesseur
pour faire passer ses candidats. M. Mau-
riac se battrait volontiers pour faire ad-
mettre dans l'assemblée Roger Martin du
Gard, mais, conclut-il, à quoi bon ? «Tant
d'autres combats vous sollicitent, à ce tour-
nant de notre destin... Que nous importe
cet ancien coquillage que l'Histoire a dé-
posé au bord de la Seine, le reste des épo-
ques fastueuses et ordonnées ?» M. Mau-
riac déclare également qu 'il en a assez de
se faire des ennemis. Croit-il que Pierre
Benoit va lui pardonner cette mise en évi-
dence ?

Mme Helen Keller , la femme de lettres
américaine, aveugle et sourde de nais-
sance, dont le 75e anniversaire vient
d'être fê té  avec enthousiasme dans le
monde entier. L'Université d'Harvard
lui a décerné le titre de docteur honoris
causa : c'est la première femme qui
reçoit cette distinction, au cours des
313 années d'existence de l'université.

Aveugle, sourde...
et femme de lettres !

h\,ad\o et tefc^uffwsitfH
Jeudi 7 juillet

Sottens : 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.30 Le Tour de France cy-
cliste. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le charme de la mélodie.
13.25 Musique symphonique. 13.25 Com-
positeurs suisses. 16.30 Le Tour de
France cycliste. 17.00 Thé dansant.
17.30 Esquisses pastorales. 17.40 Dis-
ques. 18.00 La quinzaine littéraire. 18.30
Disques. 18.40 Le micro dans la vie.
19.00 Le Tour de France cycliste. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 A vol d'humour. 20.00
Feuilleton (Le Rouge et le Noir). 20.30
La Coupe des Vedettes. 21.15 Les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 21.30 Con-
cert (Musique de chambre). 22.30 In-
formations. 22.35 Causerie. 22.55 Mu-
sique symphonique.
Beromunster : 12.15 Petit interm. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Ca-
prices 55. 13.20 Musique russe. 14.00
Causerie. 16.30 Musique viennoise. 17.05
Concert. 17.20 Evocation. 18.00 Disques.
18.05 Chants populaires. 18.25 Fanfa-
re militaire. 18.50 L'heure de l'infor-
mation. 20.00 Musique symphonique.
20.30 Pièce policière. 21.15 Concert sym-
phonique. 21.30 Musique de chambre.
22.15 Informations. 22.20 Emission litté-
raire.

Vendredi 8 j uillet
Sottens : 7.00 Musique légère variée.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Deux val-
ses. 12.30 Musique symphonique. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.54 La
minute des A. R.-G. 12.55 Contrastes.
13.20 Musique symphonique. 13.45 La
femme chez elle. 16.30 Le Tour de
France cycliste. 17.00 Pour les isolés.
17.20 Sylvane Pagani. 17.30 Jazz aux
Champs-Elysées. 18.00 L'agenda de
l'entraide. 18.10 Musique symphonique.
18.25 Voulez-vous savoir ? 18.30 Mélo-
dies de Jaques-Dalcroze. 18.45 Les cinq
minutes du tourisme. 18.50 Micro-par-
tout. 19.00 Le Tour de France cycliste.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.45 Im-
promptu. 20.10 Souvenirs d'un impré-
sario. 20.30 Musique légère. 20.40 Piè-
ce du vendredi (Histoire d'un billet de
cent francs). 21.45 Quatuor à cordes.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Communiqués touris-
tiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Radio-Orchestre. 13.30
Chants populaires. 14.00 Pour Mada-
me. 16.30 Concert pour les malades.
17.00 Chants. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Disques. 18.20 Musique de bar.
18.50 Heure de l'information. 20.00 Visi-
te à Paris. 21.00 Centenaire de la na-
vigation suisse. 21.45 Piano. 22.15 In-
formations. 22.20 Disques.

Jean-Jacques Bernard vient de pu-
blier un savoureux volume de souvenirs
sur son père : dédions aux agents ce
mot de Tristan :

— Les neuf dixièmes du bruit qui se
fait dans le monde viennent de nos
bavardages.

Les agents verbaliseront-ils aussi
contre les bavards ?

• • •
Comme on parlait à Tristan Bernard

du sort déplorable des petits rentiers :
— Oui, fit-il , qui donne aux pauvres

prête à Dieu, mais qui donne à l'Etat
prête à rire.

• • •
Sacha Guitry assure qu 'il devine le

passé d'une femme à la façon dont elle
tient ses cigarettes et l'avenir d'un
homme à la façon dont il tient la bois-
son.

Mais il ne donne pas d'autres détails...
a m ¦

On disait à Sacha Guitry d'un jeun e
romancier :

— Et puis, il a une qualité : il est
modeste.

— Pardon ! fit Sacha. Est-il vrai-
ment modeste ou simplement timide ?

Pan S

Les J. M. S. de notre ville se trou-
vent actuellement à un tournant de
leur existence : jusqu'ici, elles or-
ganisaient des concerts commen-
tés donnés en général par de jeu -
nes artistes. Cette activité, dont
l'utilité a été maintes fois rele-
vée par les critiques musicaux et
les artistes, n'a pas connu le suc-
cès qu'elle mériterait auprès des
jeunes gens, peut-être à cause du
grand nombre de concerts organisés
par d'autres institutions auxquels
ils peuvent assister pour un prix
assez bas. Aussi désire-t-on tenter
de n'organiser désormais pour le
public que des spectacles excep-
tionnels, tels des ballets, des ma-
rionnettes ou des concerts de mu-
sique ancienne, réservant les réci-
tals commentés aux élèves des
écoles, et prévoyant poux eux des
séances de préparation aux con-
certs donnés par d'autres sociétés
qui s'y prêteraient. D'autre part,
pour encourager les jeunes gens à
faire eux-mêmes de la musique, les
J.M. ont créé un orchestre de cham-
bre qui travaille depuis quelques
mois déjà sous la direction de M.
Olivier Seitz, professeur au Con-
servatoire, et quelques groupes de
musique de chambre. Elles espèrent
organiser la saison prochaine un
concours d'exécution musicale si
leur situation financière le leur
permet, ce qui n'est pas le cas ac-
tuellement.

Dans les Jeunesses musicales
de La Chaux-de-Fonds
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— Tu vois maintenant comment les

petits lapins viennent au monde.



A VENDRE une veste
pour motocycliste, neuve,
taille 50, 1 régulateur an-
cien, 1 piano noir mar-
que suisse, en bon état
Paiement comptant. Ecri-

. re sous chiffre G. V.
14547, au bureau de L'Im-
partial ou tél. (039) 2 20 33

Camion
à vendre, 5 tonnes, 19 CV,
modèle 1948, avantageux,
ou camion avec pont bas-
culant de 3 côtés, 3 ton-
nes. Prix Fr. 5500.-. Even-
tuellement échange con-
tre voiture 4-5 places ou
camionnette. — Tél. (031)
9 00 70, Berne.

A VENDRE

Opel-
Olympia
en parfait état, roulé

28,000 km., modèle 1951. —
Tél. 216 56.

Superbe occasion
Voiture VW, limousine,

modèle 1952, avec toit ou-
vrant, jamais accidentée,
en parfait état de mar-
che et d'entretien, à ven-
dre. Prix Fr. 3850.-. Paie-
ment comptant. — Télé-
phoner au (032) ) 9 34 96,
de 12 à 13 h. ou après 19
heures.

CUISINIERE A GAZ
émaillée, 3 feux, four , cas-
seroles, sont à vendre Bas
prix. — S'adresser aux
XXII Cantons 41, au rez-
de-chaussée.

CYMA
TAVANNES WATCH Ca

Fabrique du LOCLE
engagerait immédiatement

visiteur
de mise plat et d'équilibre
(Event. ouvrier spécialisé )

Faire offres ou se présenter

Fabrique de pierres fines au Tessin
cherche

CHEF GREDSEUR
pour travail soigné , ayant connaissances par-
faites de la partie, si possible avec pratique des
machines automatiques à creuser. Place stable,
très bon salaire. — Faire offres détaillées sous
chiffre AS 10672, à Annonces Suisse? ¦< **«« »,
Lugano.

»_ ¦

CD

Il n'est pas é£onnan£ que nos vestons f
aient autant de succès *

Les coloris sont des plus nouveaux , leur coupe d'une *s
rare élégance. Cette coupe, inspirée des modes améri- 3,
caine et italienne, est ample de carrure et juste aux -g-'
hanches. Elle donne une allure je une et moderne. §
Excelsior fut des tout premiers à lancer la mode du - 5.
veston fantaisie. Il reste dans les tout premiers par z

: -y  le chic, la variété et
le bon goût de ses VES TONS : Fr. 65.— 75.— 85.—
vestons. Le prix sont 95.— 110.— 125.—
des plus avantageux PANTAL0 NS: 27.- 35.- 49.- 55.-
pour la qualité oflerte. ™ _ ~5 __ gg __ 75 __,

Toutes les retouches f^fSî ^^rsont chez nous gratu ites ¦• 1 v [  Hi 'j
et faites _^_ _/  _J '

'^ 
H ,

avec le plus grand soin IIPKSSSMIïS 111 ''""_, . » 1 f - • ^H r 1 9 r r? 3fflÂ
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A la Parisienne
Rue des Terreaux 2,
entrée rue du Ve r so ix

Téléphone <i 85 65

*P(?MV \es p romotions
Vous trouverez un grand
choix pour fillettes, de
robes, jaquettes et pullo-
vers. Toutes les dernières
nouveautés pour dames.

' Tout acheteur de 2 paires
de bas Schiaparelli rece-
vra un magnifique flacon
de parfum Schiaparelli.

CAMPING à vendre. Ten-
te 4 places avec 2 lits.
Fr. 120.— . Grenier 27.
2me étage.
A VENDRE très bon pia-
no noir, cordes croisées
sonorité parfaite. — Tél.
(039) 2 25 88.

Je cherche à louer pour un mois, une

Caravane - Camping
qui resterait en stationnement au bon
du lac. Pourrais éventuellement céder ei
échange, pour la même période, une au
tomobile. — Offres sous chiffre
A. N. 14508, au bureau de L'Impartia

[Hl
Jusqu 'à Pr

5.000.-
pour le financement
de vos meubles

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

Mobel-
Darlehens AG

Olten

Célibataires
Jeunes
mari,és
Pourquoi loger chez

les autres ? alors que
vous avez la possibili-
té d'être chez vous à
des conditions aussi

avantageuses. :

Venez VISITER , sans
engagement, notre

EXPOSITION de
STUDIOS -

APPARTEMENTS J
MEUBLES

APPAREILS
MENAGERS

Rue da Bois Noir 49

qui est ouverte tous les
jours de 19 à 21 h., le
samedi après-midi' et
le dimanche matin à
partir de 10 heures.

Entrée libre t

C S
A VENDRE dans loca-
lité, à 4 km. d'Yver-
don (station CFF)

MAISON
d'habitation

de deux logements,
chauffage général au
mazout, jardin. Ver-
ger attenant si dési-
ré. Prix et rendement
intéressants. — Tous

renseignements par
PIGUET & Cie, ban-
quiers, à Yverdon.

V J
i'iiï-irT—r"TT_fii-inn-n«_ m m

A VENDRE

au LOCLE

sur rue très fréquen-
tée, un

iiioi
locatif de 6 logements,
1 magasin d'alimenta-
tion, 3 garages et dé-
pendances.

Valeur cadastrale :
Fr. 100,000.-.

Valeur incendie :
Fr. 116,000.- plus 75%.

Pour traiter, 60,000
francs.

Offres écrites a Fi-
duciaire René Lambe-
let, Colombier.

Maison
familiale

à vendre dans quartier
Montagne. Magnifique si-
tuation, ainsi qu'un ter-
rain à proximité de 1700
mètres carrés. — Ecrire
sous chiffre F. N. 14526,
au bureau de L'Impar-
tial.

Bienne
A louer tout de suite

bel

Appartement de 3 chambres
au centre de la ville. Tout
confort. — Prix Fr. 220.-
par mois. — Ecrire sous
chiffre AS 8388 J, aux An-
nonces Suisses «ASSA, à
BIENNE, rue de Morat.

Voici la machine révolutionnaire
qui crible le charbon,
le passe dans un brouillard d'huile et
le pèse automatiquement

* J
Plus de poussière dans votre charbon
Livraisons très propres faites par

DONZÉ FRÈRES
COMBUSTIBLES

Industrie 27 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 28 70

| POUR LES VACANCES ||
<y CHEMISES et POLOS « K A U F »  en exclusivité i

ff POLOS NYLON gf
§§ CHAPEAUX MODE depuis Fr. 19,50 ggU CHAPEAUX « B O T T A »  et « PICC AD I LLY » Il
55 depuis Fr. 28,50 ||

;î CASQUETTES légères pour Messieurs et enfants

|| Grand choix de: CRAVATES dessins modernes CEINTURES |*
SOUS-VÊTEMENTS CHAUSSETTES PARAPLUIES H

tout  pour la mode mascu l ine  -

I éfj tûl^ |N0UVELLE ^ /̂ TmiimmESj !55 ADRESSE : Mf « ¦ '

32 68 , avenue L é o p o l d - R o b e r t  68 SS
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Enchères jflmmeiible
Le LUNDI 11 JUILLET 1955, à 14 heures, à

l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, Léo-
pold-Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'Office
soussigné procédera, à la requête d'un créancier
gagiste en premier et second rangs, à la vente
par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-
après désigné appartenant à M. Walther Egger,
industriel, Oombettes 6, à La Chaux-de-Fonds.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 8130, RUE DES COMBETTES, bâtiment,

dégagements de mille deux cent quarante mètres
carrés.

Le bâtiment sis sur cet article à l'usage de
MAISON FAMILIALE, porte le No 8 de la rue
des Combettes. Il est assuré contre l'incendie
pour la somme de Fr. 51.000.—, plus 30 % ass.
supplémentaire.

Estimation cadastrale Fr. 70.000.—
Estimation officielle » 80.000.—

Pour plus de détails on se réfère à l'extrait du
Registre Foncier , aux conditions de vente, ainsi
qu'à l'état des charges qui peuvent être consul-
tés au Bureau de l'Office.

La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1955.
OFFICE DES POURSUITES

LA CHAUX-DE-FONDS
Le préposé :

(signé) A. Chopard.



L'actualité suisse
On va compter

les automobiles circulant
sur les routes suisses

BERNE , 7. — Au cours de cette année
des recensements de la circulation ont
lieu dans toute la Suisse à des jours
déterminés. Ces «comptages» ne se dé-
roulent pas seulement dans notre pays,
mais sur toutes les routes principales
de l'Europe continentale, selon une mé-
thode analogue.

La Commission fédérale pour l'étude
du plan routier d'ensemble a estimé
qu 'il était indispensable de procéder à
des recensements complémentaires pen-
dant deux jours du mois de juillet , soit
les 11 et 24 de ce mois.

Ces «comptages», limités à certaines
heures, auront lieu surtout aux abords
des grandes villes.

Ces jours-là , chaque conducteur s'ar-
rêtera un instant à des endroits dé-
terminés. Il recevra une carte imprimée
et sera invité à la remplir et à la pos-
ter non affranchie à la fin de son voya-
ge.

Il s'agit d'établir , au moyen de ces
sondages quelles sont les conditions du
trafic sur divers secteurs parcourus et
ce qu 'il importe de retenir pour le choix
du tracé des futures autoroutes et leurs
dimensions.

La Fédération routière suisse adresse
un pressant appel à tous les automo-
bilistes et motocyclistes afin qu 'ils té-
moignent de la compréhension néces-
saire pour ces recensements et colla-
borent ainsi à l'élaboration en cours
du plan routier d'ensemble.

Les autorités compétentes et les as-
sociations de la circulation routière ex-
priment par avance leurs remercie-
ments à tous.

La fameuse «unité de la matière»

Le Tribunal fédéral rejette
un recours

relatif à une initiative fribourgeoise
LAUSANNE, 7. — Le 29 janvier

1953, un certain nombre de citoyens
fribourgeois présentèrent à la chan-
cellerie du canton de Fribourg le texte
d'une demande d'initiative pour la re-
vision partielle de la constitution
cantonale sur sept différents points.

Ce texte fut publié dans la Feuille
officielle. L'initiative fut ensuite si-
gnée par plus de 9000 citoyens. Le
Grand Conseil déclara par décision du
18 novembre 1954, l'initiative nulle
parce que ne respectant pas le prin-
cipe de l'unité de la matière. Ainsi cette
initiative fut soustraite à la vota-
tion populaire. Contre ces décisions,
quelques signataires de l'initiative for -
mèrent un recours de droit public
devant le tribunal fédéral en invo-
quant la violation des droits consti-
tutionnels et conclurent à l'annula-
tion de la décision du Grand Conseil.
Par arrêt du 6 juillet 1955, le Tribu-
nal fédéral a rej eté ce recours.

Un cycliste se jette contre
une auto et se tue sur le coup

LAUSANNE, 7. — Le jeune Gérald
Bolomey, 14 ans, fils unique d'un em-
ployé des tramways lausannois, qui
circulait à bicyclette au Mont sur Lau-
sanne, mercredi vers 21 heures, dé-
boucha d'un chemin vicinal sur la
route cantonale, au-dessous de Cugy,
et vint se jeter contre une automobile.
La mort fut instantanée.

Le P. 16 a été victime ... d'une pierre!
BERNE , 7. — Il a été possib le d'éta-

blir pourquoi les f re ins  de l'avion P-16
endommagé à l'atterrissage lors d'u-
ne démonstration à la presse , n'ont
pas fonctionné. Par suite d'un brus-
que coup de vent , l'appareil toucha le
sol peu avant d' atteindre la piste . Une
pierr e f u t  alors projeté e dans le dispo-
sitif  de freinage qui ne fonctionna
plus. Les dommages , peu importants,
sont en voie de réparation.

Après la peine, le plaisir. — Les pré-
visions météorologiques étant bonnes,
les classes secondaires sont parties en
course scolaire mercredi matin. Courses
de deux ou trois jours , dont une jour-
née est à la charge du Comité du cen-
tenaire, qui conduiront les élèves au
Tessin , aux Grisons, aux chutes du
Rhin, au Valais, etc. Puissent-ils trou-
ver dans ces voyages la récompense de
toute la peine qu'ils se sont donnée
dans là préparation du centenaire de
l'école.

Les Billodes en balade . — Les en-
fants1 du foyer des Billodes ont été in-
vités, au début de cette semaine, à pas-
ser une journé e dans le Bas pour y cueil-
lir des cerises à même les arbres. Inu-
tile de dire que ce fut une journée en-
soleillée pour eux,.tant au propre qu 'au
figuré...

Le tournoi inter fabrique s. -— Comme
chaque année , les équipes représenta-
tives des diverses usines ont disputé, au
cours de ces dernières semaines, un
tournoi de football. Le classement est le
suivant :

1. ex-aequo Technicum et Zénith I,
12 points ; 3. ex-aequo Dixi I et Niel-
Services publics, 10 points ; 5. Aciéra ,
6 points ; 6. Assortiments, 4 points ; 7.
Zénith II, 2 points ; 8. Dixi IL

Les quatre premiers disputeront une
finale et l'intérêt que suscite cette com-
pétition amicale continuera à amener
de nombreux spectateurs au stade des
Jeannerets.

Chroniaue neucneieloisp
Petit billet loclois

De notre correspondant du Locle :
Après un jubilé. — Les fêtes qui ont

marqué le centenaire de l'Ecole secon-
daire laisseront un magnifique souve-
nir , tandis que la plaquette éditée à
cette occasion restera pour les généra-
tions futures. On en a peu parlé au
cours de ces journées et c'est fort re-
grettable car cet historique est fort
bien rédigé. Son auteur , M. Robert Rey-
mond, chancelier, a réussi , en quelques
pages, à situer les écoles d'autrefois,
puis le développement de l'école in-
dustrielle. Des souvenirs , anecdotes, et
un tour d'horizon , dû à la plume de M.
J. Aeschimann, l'actuel directeur , com-
plètent ces pages des plus évocatrices .
Félicitons-en leurs auteurs.

«C'est aux Argentins
de saisir la main

tendue par Peron »
déclare le nouveau ministre

de l'Intérieur
BUENOS-AIRES, 7. — AFP. — Le

nouveau ministre de l'Intérieur argen-
tin , M. Oscar Albrieu , a affirmé mer-
credi , au cours d'une conférence de
presse, qu'aux prochaines élections « il
n 'y aurait aucun obstacle au libre jeu
des partis politiques ».

Répondant à un journaliste qui lui
demandait si le président Peron en-
trerait en contact avec l'opposition en
vue de normaliser la vie du pays, M.
Albrieu a affirmé : « Le président Pe-
ron a tendu la main, et c'est aux Ar-
gentins à la prendre. »

Les réflexions du sportif optimiste

Tous les Sports
(Suite et fin)

En effet , le mardi 12 juillet , les con-
currents, partis de Colmar pénètrent
sur notre territoire à Bâle, passent par
Brugg et Baden pour atteindre Zurich,
après 171 km. Le mercredi 13, par Sur-
see, Berne, Fribourg, Montreux et St-
Gingolf il gagnent Thonon-les-Bains,
soit 267 km., une des plus longues éta-
pes de la boucle.

Suivent les Alpes avec une impres-
sionnante liste de cols, dont les Aravis,
le Galibier , le Col; de Vars, la Turbie.
Au terme de la 9e étape, un jour de
repos à Monaco. Puis la Côte d'Azur
et le Centre avec un second jour de
repos, au terme de la 15e étape , à Ax-
les-Thermes, le samedi 23 juillet. En-
suite les Pyrénées : avec Aspin, le Tour-
malet, l'Aubisque. Depuis Pau c'est la
Côte d'Argent, la marche triomphale,
plus ou moins plate , vers Paris, y com-
pris une avant-dernière étape de 77
kilomètres contre la montre, de Cha-
tellerault à Tours. L'arrivée aura lieu
au Parc des Princes, le samedi 30 juil-
let.

Minutieuse organisation
Telle est, à grands traits, la physio-

nomie de l'édition 1955. Ce qui frappe ,
c'est la parfaite ordonnance. Le Tour
de France ne s'improvise pas. C'est
un grand spectacle sportif , auquel un
nombreux état-major travaille d'ar-
rache-pied , douze mois durant, pour
la plus grande gloire du journ al orga-
nisateur.

Ici rien n'est laissé au hasard.
L'Impartial l'a minutieusement expli-
qué , il y a quelques jours. Par ailleurs
les organisateurs, bien loin de vouloir
en faire « leur » affaire , accueillent
chaleureusement la presse de tous les
pays, lui facilitent sa tâche, s'en oc-
cupent avec amabilité et comptent sur
son appui , qui est total. D'où l'extraor-
dinaire retentissement de cette mani-
festation qui augmente considérable-
ment lé tirage de tous les journaux y
dépêchant des ' envoyés spéciaux, dé-
cuplant même celui des organes spé-
cialisés.

Caractéristiques...
Si maintenant on examine la boucle

de 1955 par rapport aux précédentes,
on constate que c'est, avec ses 4320
kilomètres, la plus courte depuis 1947.
La plus longue depuis la guerre fut
celle de 1949 avec 4922 km. Zurich
(grâce aux amitiés que Karl Senn,
vice-président de l'Union cycliste in-
ternationale, a nouées depuis plusieurs
années) Thonon , Narbonne, Poitiers,
Tours et Chatellerault seront villes-
étapes pour la première fois. En re-
vanche, Bordeaux détient le record des
étapes avec 31 arrêts, alors que Lu-
chon et Metz en totalisent 30. Le point
culminant du Tour sera le Galibier ,
avec ses .2556 mètres d'altitude. Trois
provinces belges, le Grand Duché de
Luxembourg et 7 cantons suisses ver-
ront passer , hors des frontières de
France, la double caravane. Souhai-
tons à ce propos que nos polices can-
tonales soient partout à la heuteur
des; circonstances. Une seule défail-
lance et les organisateurs renonce-
raient à fouler , par la suite, le sol de
notre pays. . .

Pour clore , rappelons que notre chef
de file , Ferdinand Kubler fêtera en
course, le dimanche 24 juillet , à Saint-
Gaudens, son 3.6e anniversaire. Ga-
geons qu'il mettra tout en oeuvre pour
gagner cette difficile étape. Deuxième
l'année dernière , vainqueur du classe-
ment aux points, notre champion a
axé toute sa présente saison sur le
Tour de France. Grâce à son cran , il
s'en tirera , une fois de plus, à son
avantage. Et maintenant, messieurs,
en selle ! — du moins, c'est ainsi que
nous y invite Louison Bobet, en per-
sonne, dans un remarquable opuscule
qui vient de sortir de presse !

SQUIBBS.

L'attentat de Munich
serait le fait d'exilés

en Allemagne
MUNICH , 7. — DPA — Selon lès

autorités de police de Munich , l'atten-
tat perpétré contre l'ancien ministre
slovaque de la culture, Matus Cernak,
serait le fait de groupes d'exilés en
Allemange. Le procureur suprême
Schoenberger a déclaré qu 'à la suite des
recherches, . diverses arrestations ont
été opérées à Munich et dans d'autres
localités d'Allemagne occidentale. D'a-
près lui, l'expéditeur du paquet conte-
nant l'engin explosif a quitté aussitôt
Francfort par le premier train en di-
rection de l'étranger, après avoir dé-
posé le paquet à la poste.

Les auteurs de l'attentat doivent
être recherchés avant tout parmi des
groupes d'exilés qui s'opposent aux
buts du comité national slovaque pour
l'établissement d'une Slovaquie libre
et indépendante. Le professeur ' Cèrrtàk
était une des personnalités dirigeant
tes du comité nations! slov."«ue en Al-
lemagne et l'un des chefs de l'émigra-
tion slovaque.

A la veille du départ
Le temps s'est sensiblement améliore

au cours de la journée de mercredi et il
fa i t  assez chaud:..

Les Suisses sont réunis depuis mardi
à 16 heures au Havre et logent dans le
même Tiôtel que les Italiens. Mercredi
matin, neuf hommes de l'équipe suisse
ont fa i t  une excursion de 50 km, à vélo.
Ferdinand Kubler, qui gardait le lit
pour guérir son rhume, a fa i t  une sortie
seul dans lé courant de l'après-midi.

Alex Burtin a réuni l'équipe suisse
dans le courant de la journée pour dé-
terminer la tactique à employe r dans
les premières étapes. Il a été décidé
que Clerici , Kubler et Huber partiraient
à pied d'égalité comme têtes d'équipe
et qu'ils bénéficieraient de l'aide de
leurs co-équipiers , à l'exception d'Hol-
lenstein qui devra se réserver pour la
montagne. Pendant l'étape contre la
montre de jeudi , toute équipe fera le
maximum pour obtenir le meilleur clas-.
sèment pour les trois, hommes de tête.
Graf ,  qui souf frai t  de furoncles , s'est
soigné durant ces derniers jours et se
trouve en bonne conditidn.

La majorité des 130 concurrents an-
noncés se sont présentés mercredi à la
visite médicale . Contre toute attente,
les deux Allemands Heinz Muller et
Gunther Pankoke sont arrivés au Ha-
vre où se trouvaient déjà les deux rem-
plaçants de l'équipe internationale Ce-
rami et Baele. Ces deux hommes seront
certainement incorporés dans l'une ou
l'autre des équipes, car on envisage
quelques modifications d'ici jeudi ma-
tin.

Le Havre connaît la toute grande ani-
mation ; les pronostics pour le vain-
queur du Tour sont en faveur de Loui-
son Bobet.

L'étape d'aujourd'hui

L'étape Colmar-Zurich
Les organisateurs suisses du Tour de

France ont mené à bien les pourpar-
lers entrepris avec les autorités alle-
mandes de Sud-Baden. Une solution fa-
vorable a pu être trouvée en ce sens que
la caravane du tour , qui entrera à Bàle
par Huningue, empruntera jusqu'à
Rheinfelden le parcours longeant le
Rhin en Allemagne, et rentrera ensuite
en Suisse.

Les autorités allemandes ont pris
:.outes les mesures pour aesurer une
sécurité complète sur leur territoire.

A l'extérieur
Un hiver particulièrement

froid au Chili
SANTIAGO, 6. — United Press. —

Dans la capitale chilienne a été enre-
gistrée , mardi, la chute de neige la plus
forte depuis 10. ans. La température se
maintient depuis deux semaines autour
de zéro. De fortes chutes de neige ont
également été signalées dans les Andes
où plusieurs routes ont été temporaire-
ment bloquées. Les mauvaises condi-
tions atmosphériques affectent parti-
culièrement le transport aérien très
important du fait des grèves ferroviai-
res. A cause de cette grève l'huile de
chauffage a dû être rationnée à San-
tiago

Jusqu'à présent, au moins trois per-
sonnes sont mortes de froid.

Le successeur de M. Grandval
en Sarre : M. Eric de Carbonnel
PARIS, 7. — AFP. — M. Eric de Car-

bonnel , ministre plénipotentiaire de lre
classe, est nommé chef , de la mission
diplomatique française en Sarre , en
remplacement de M. Gilbert Grandval.

M. de Carbonnel était jusqu 'à au-
jourd'hui directeur adjoint pour les ac-
cords bilatéraux à la direction écono-
mique du ministère des affaires étran-
gères.

Les radicaux attendent
des faits, non des mots

BUENOS AIRES, 7. — AFP. — M.
Arturo Frondizi, président du comité
national du parti radical argentin, a
répondu mercredi à l'offre de « coexis-
tence pacifique» faite aux partis de
l'opposition par le président Peron , en
affirmant que les radicaux «attendent
des faits et non des paroles».

On ne célébrera pas l'anniversaire
de l'indépendance

BUENOS AIRES, 7. — AFP. — Le gou-
vernement a décidé qu 'aucune céré-
monie officielle n'aurait lieu le 9 juil-
let pour commémorer le 139e anniver-
saire de la déclaration de l'indépen-
dance argentine, en raison du deuil
national consécutif à la rébellion du 16
juin dernier.

Le Vatican a répondu...
BUENOS-AIRES, 7. — Reuter. ¦— Se-

lon une information publiée dans la
capitale argentine , le Vatican a fait
parvenir au président Peron un télé-

gramme dans lequel il le remercie du
message de voeux envoyé le 24 juin à
l'occasion de la journée de saint Pierre
et de saint Paul.

Le message du Vatican dit notam-
ment : « Après avoir reçu ce message,
nous prions Dieu d'attendrir- votre
coeur afin que votre peuple puisse vi-
vre en liberté à l'avenir et conformé-
ment à ses traditons catholiques. »

Une lettre pastorale , signée de Mgr
Santiago Luis Copello, primat d'Ar-
gentine, à été distribuée mercredi à
tous les prêtres pour être lue diman-
che prochain dans toutes les églises
du pays.

MILAN, 7. -̂  Un Suisse, un certain
A. B., a été reconnu comme étant l'un
des principaux responsables d'une gi-
gantesque affaire de contrebande d'or
et de devises .ayant porté un préjudice
de 40 milliards de lires à l'Etat italien.

L'affairé fut découverte au mois de
décembre dernier, lorsque des gardes-
frontières saisirent six paquets expé-
diés de Rome et de Naples à destina-
tion de Milan et qui contenaient des
billets de banque suisses et américains
pour 80 millions de lires. Le trafic d'or
a porté sur une tonne et demie. 164
autres personnes sont impliquées dans
cette affairé.

Une vaste affaire :
de contrebande d'or

et de devises en Italie

Parcours accidentés
et étapes de montagne

-X- Mercredi après-midi, à Budapest, en
match comptant pour la Coupe de l'Eu-
rope centrale, l'équipe hongroise Honved a
battu l'équipe autrichienne Wiener Sport-
klub par 5 à 2 (mi-temps 3-2). Le match
retour aura lieu samedi à Vienne.
* On annonce l'arrivée à Moscou de l'é-

quipe championne d'Italie de l'A. C. Milan,
qui doit rencontrer dans la capitale sovié-
tique Dynamo et Spartak.

-X- Lors de la tentative contre le record
du monde du 2000 mètres qu'il a effectuée
mercredi soir à . Londres, l'athlète anglais
Gordon Pirie a échoué, réalisant 5'10" con-
tre 5'7" au record du Belge Gaston Reiff.

¦X- À Moscou, la Russe Câlina Yermolen-
ki a battu le record du monde féminin du
80 mètres haies en 10"8.

A Helsinki, le Finlandais Salsola. a éta-
bli un nouveau record national du 800 m.
avec l'49"l, tandis que le champion d'Eu-
rope Eelis Landstrpm sautait 4 m. 30 à la
perche et que Huttunen réalisait 8'08"8 au
3000 m.

f cn deux lignes

i/ûj v&H uc Léman
De belles vacances dans une atmosphère de

jeunesse et de gaité
Renseignements : Association des Intérêts de Vevey
et Environs. 5, place de la Gare — Tél. (021) S4S2! >

FOOTBALL

A. C. F. A.
Résultats du mercredi 6 juillet

UBS - Singer 4-2.
Movado - Imsa 5-3.

Matches du vendredi 8 juillet
Sepas - Impartial.
PTT - Bell.

un soulagement rafraîchissant
pendant tout l'été

Quelques gouttes de Camomint sur
un morceau de sucre ou dans un verre
d'eau vous retapent pour toute la jour-
née...

Si les voyages en auto, en train, vous
incommodent, si vous avez la migraine,
mal au coeur, un poids sur l'estomac,
des coliques... Si vous êtes sujet aux
palpitations nocturnes ou au vertige...

Le Camomint, pur extrait d'alcool dé
menthe + camomille, vous revigore
merveilleusement 1 Désaltérez-vous et
dormez bien !

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries : 1 flacon à Fr. 2.10,
1 grand flacon à Fr. 3.65.

C'est un produit pur et naturel de la
pharmacie Golliez à Morat.
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Menuiserie-éliétiislerie
est cherchée à reprendre. Eventuellement on
louerait local seul. — Ecrire sous chiffre
M. L. 14357 au bureau de LTmpartial.

MERCEDES
TYPE 220. 12 CV, modèle 1952, en parfait
état, est à vendre par particulier. — S'a-
dresser au

GARAGE P. RUCKSTUHL
Avenue Léopold - Robert 21

Pour vos vacances
prenez un abonnement de lecture à la

Sifcrairie Circulante 9ticl)arb
6, Tour Maîtresse GENÈVE Tél. (022) 25.00.11

Prix modique.
Toutes les nouveautés en français et anglais.

Portefeuille circulant.
Envois dans toute la Suisse.

ffif. TURKISH \p
d SPECIAL %
W sont composées uniquement W

& DE PURS TABACS TURC S , %
Jr dont les mélanges se préparent à Istanbul par des spécialistes renommés w

F 20 CIGARETTES 95 cts 1

La coopé vous offre tout oe qu'il faut pour étancher votre soif...
VINS BLANCS VINS ROUGES

. ... Le litre,
VINS BLANCS SUISSES verre - 40 , Verre ~M-vb.i, .*v Montagne . . . ' Pr. 1.50
Dardagny Fr. 1.60 Montagne supérieur » 1.70
Neuchâtel , Cressier » 2.20 Algérie Vieux » 2.—
Fendant du Valais . . i » 2.70 Bourgogne . .' .' .' .' .' ." .' ." ." ." > 3.40

Bordeaux , . . . , » » 2.70
La bout., Valpolicella > 2 —
verre -.20 Rioja rosé . . . . . .  » 1.70

Neuchâtel Fr. 2.— Barbera » 2.—
Fendant, Pierre-à-Feu . . . . . .  » 3.80 ' Chianti , fiasq. de 2 I. (verre perdu) . » 4.90
Saint-Saphorin » 3.50 La bout.,
EP«sf s • - • » lf n verre -.20
Dezaley * l™ Saint-Georges Fr. 1.90
Johannisberg . . .  » 2 .50 Mâcon , appellation contrôlée . . . .  » 2.50
Johannisberg, Rhonegold . . . . .  » 4.30 Beaujolais, appellation contrôlée . . . 2.90

Côtes-du-Rhône, appellation contrôlée » 2.45
TJI \-Krnc _ _ , vr,T. La bout., Châteauneuf-du-Pape, app. contrôlée » 4.50

VINS BLANCS 1<KAN(_ A1!_ verre -.20 Rosé d'Anjou , Cabernet » 2.50
Bordeaux blanc Fr. 3.70 ' Rosé d'Arbois » 3.20
Sauternes » 5.50 Saint-Emilion » 3.50

| Jt^Z,tZ'̂ i, | | 
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Coopératives Réunies

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL» 64

par Edouard DE KEYSER

Elle ne reçut personne et, chose qui ne lui était
jamais arrivée demeura dans son boudoir , vis-à-
vis d'une photographie de celui pour lequel , sans
qu'elle le sût bien, l'amour était né dans son
cœur...

XX

Pendant la première heure de voyage, Calderon
était resté muet eri face d'un secrétaire renfro-
gné ; narquois, il avait observé le résultat de sa
petite traîtrise, puis il avait fait ouvrir un dos-
sier, étudié plusieurs pièces et dicté des notes.
Cette nuit-là, son sommeil fut silencieux. Le ma-
tin, il se rasa, s'habilla comme s'il devait recevoir
des visites dans son compartiment ; il était prêt
lorsque le convoi freina en gare de Cordoba, la
belle ville autrefois jésuite, maintenant univer-
sitaire. Quand la locomotive se remit en marche,
il regarda défiler le panorama. Courant à mi-
hauteur d'une ligne , de collines, la voie contour-
nait l'agglomération, laissait voir les nombreux

clochers et le cours du Rio Primero, car dans cet
heureux pays, pour ne pas embrouiller la géogra-
phie et plaire sans doute aux écoliers, on s'est
souvent borné à baptiser les cours d'eau d'un
numéro. La pureté absolue du ciei encadrait lé
tableau d'une atmosphère limpide. Cette partie de
l'Argentine jouit de pluies estivales et d'un hi-
ver sec... Après une campagne dont la terre se
vêtait fle tons variés, alternant les verts, les roux,
et les bistres, commença l'interminable, lassante,
épuisante forêt basse faite d'arbres nains, rachi-
tiques, où domine le j aune. Pendant des heures,
le train , peu rapide, ne rencontrant que de rares
villages, roulait dans la poussière. Aux arrêts,
on criait les horribles pains de caroubes. Les
chaumières s'ouvraient à tous les vents. Ensuite,
les arbres, plus rares, laissèrent luire un sol qui
aveuglait. Dans les petites stations s'amoncelè-
rent des mamelons de sel. Aux tourterelles se
joignirent d'innombrables perruches vertes à ai-
les bleues, dont le caquet infernal assourdit les
wagons, en dépit des fenêtres fermées. Ce fut au
retour du restaurant que Calderon entreprit
José.

— Elle doit rager, l'autre ?
— De qui parlez-vous ?
— Imbécile ! de celle qui te tient dans sa pe-

tite patte.. Je devrais dire ses griffes 1... Tu n'es
pas bête et tu fais le nigaud !... Tu n'as peur de
rien et tu n'es qu 'une chiffe !

— Senor...

Un grand geste du bras raide lui ordonna de
se taire.

— Tu ne vas pas me faire croire que je ne vois
plus clair ! Je t'ai joué un tour, caramba ! Et tu
le méritais. Un moment, j' avais pensé emmener
mon neveu à ta place J'ai renoncé à cette idée
sotte. D'abord, il est incapable de me servir à
quelque chose ! Et puis je t'aurais laissé seul...
Qu'aurait-elle fait de toi ?... Crois-tu que je ne
t'ai pas entendu téléphoner ?... Est-ce qu'elle était
là?

— Non, répondit José à contre-cœur.
— Parbleu ! Elle s'amusait!... Sais-tu pourquoi

j e ne t'ai rien dit ? Parce que je te réservais une
surprise...

— Qu'entendez-vous par là , senor ?
— Que j' ai averti Juana ! Que je l'invite à

Tucuman.
— Oh !
— Je te le disais : bonne surprise !
Il regardait attentivement le jeune homme dont

les joue s s'étaient enflammées. La voix, bourrue,
criarde, qui s'effondrait par instant, reprenait
déjà :

— Voilà mie femme !... Je le lui ai dit : j'au-
rais voulu qu 'elle fût ma fille ! Les beaux petits-
enfants qu 'elle m'aurait jetés dans les jambes !...
Celui qui l'obtiendra sera un heureux gaillard.

— C'est vrai ! murmura José.
— Elle ne cherche pas le mariage, d'ailleurs.

Elle reste tranquillement dans sa province , au
milieu des solitudes, des bois des pâturages, des

terrains de grandes chasses ! Est-ce que je t'ai
dit que nous irons passer quelques jours chez
eux ?... Je ne sais pas quand... Oui. Une brave et
belle fille !... Des sentiments droits, un langage
direct.

U se mit à rire.
— Elle se mêle parfois de me dire mes véri-

tés la coquine !... D'une autre, j e ne le supporte-
rais pas !.... Seulement, d'elle, on accepterait tout .
Qu'est-ce que ce damné Etcheverriz a fait pour
mériter une perle comme elle !... Vois-tu, mon
garçon, les hommes des villes sont des crétins !
Quand j e vois de quelles femmes ils s'entichent...
Là-bas, à Nahuel-Huapi, je regardais cette Dja-
pura. Que veux-tu ? La pensée du mari suffirai t
à me donner la nausée de la femme...

Il se tourna de nouveau vers la fenêtre , regar-
da un nuage de perruches :

— Les damnés animaux ! J'aime les oiseaux !
Les tourterelles sont parmi mes préférées, mais
j e dois reconnaître, qu 'ici, elles deviennent une
plaie. Elles mangent tout , détruisent tout !...

Braquant sur José ses yeux embusqués derrière
les sourcils en broussaille blanche :

— Je les comparais , quand Juana est venue
dans le sud. L'une nous sortait des toilettes
comme pour une grande première au Colon I Des
décolletés à flanquer la fièvre chaude à un écer-
velé de vingt ans !... Et elle se croyait la reine !...
Elle ne l'était pas, tu entends ? Elle ne l'était
pas !

tA suivre/
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installation d'aspiration
complète, pour polissages, avec établi
(10 bouches). - S'adresser à Asssociation
verres de montres , Léopold-Robert 58.
La Chaux-de-Fonds, tél. 2.51.83.
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J^mj JoVïL
En Chine.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juill et.
Le vice-premier ministre chinois, M .

Li Fu Tchun, a averti le peupl e chinois
qu'il aurait besoin de toute son éner-
gie pour surmonter la pér iode écono-
mique di f f ic i l e  que traverse actuelle-
ment ce vaste pay s, dont la situation
s'aggravera encore l'an prochain et
jusq u'à l'expiration du pr emier plan
quinquenal de 1957. Ce plan quinque-
nal a pour but d' augmenter le niveau
de vie de toute la pop ulation, à tous
points de vue mais surtout alimentaire,
de créer une industrie , de renforcer la
défense nationale pour sauvegarder la
paix.

Le récent accord signé avec l'URSS
permettra aux Chinois d'obtenir un
certain nombre d'informations et de
directives pour la création de leur
industrie. Cependan t, certains obser-
vateurs occidentaux à Moscou notent
que le Kremlin semble observer avec
une inquiétude croissante le dévelop-
pement spectaculaire de la Chine et
l'influence de plus en plu s grande
qu'elle a en Asie et sur les intérêts
vitaux de l'URSS. On sait maintenant
que Staline lui-même avait tenté d' em-
pêcher la révolution chinoise d'aboutir ,
en recommandant en 1946 à Mao-Tsé-
Toung de s'entendre avec Tchang Kai
Chek . Mao répondit , dit-on , oui avec
une politesse toute orientale, et dès
son retour en Chine, commença la
guerre contre Tchang.

On va jusqu 'à penser que la bonne
volonté manifestée par les Russes dans
les a f fa ires  européennes pr ovient pré-
cisément du fai t  que les intérêts sovié-
tiques primordiaux sont non en Europe
mais en Asie. Après la Conférence de
Bandoeng, on a capté d'autres signes
de l'influence grandissante de l'Asie —
singulièrement de la Chine — dans les
af faires  mondiales. C'est ainsi qu'à Hel-
sinki, les Asiatiques ont parlé tout le
temps, les délégations étant nombreuses
et de qualité ! Il est hors de doute que
Staline autant que ses succeseurs pen-
sent «Russie» et non «Révolution», ou
plutôt «Révolution» au service de «Rus-
sie». C'est pourquoi l'on fai t  dé la poli-
f ique autant avec et contre l'allié chi-
nois qu'avec et contre l'adversaire amé-
ricaine

Du côté de l'Allemagne.

On a été fort étonné à Helsinki (con-
grès des Partisans de la Paix) de s'a-
percevoir qu'on ne pouvait même plus
déclarer que les frontières orientales de
l'Allemagne, la ligne Oder - Neisse ,
étaient définitives , ce qu'on avait a f -
firmé jusqu'ici ; aurement dit, garan-
tir à la Pologne les prov inces prises à
l'Allemagne pour compenser les terri-
toires ethniquement russes que l'URSS
avait réoccupés en 1945. Certes, M.  Wal-
ter Ulbricht , vice - premier ministre
d'Allemagne orientale, vient de confir-
mer à nouveau que cette frontière ne
sera jamais rediscutée, et a condamné
encore une fois  la politique impéria-
liste d'agression de Hitler contre la Po-
logne, mais il reste qu'on n'a pu le dé-
clarer à Helsinki , l'Allemagne demeu-
rant, ou devenant , l'objet des ' sollici-
tations des deux «Grands» .

On lira plus loin que le secrétaire
d'Etat W. Hallstein a annoncé que le
gouvernement de Bonn allait s'e f f o r -
cer d'obtenir de ses voisins occiden-
taux la restitution de territoires alle-
mands placés en 1945 sous leur auto-
rité. Les Allemands, décidément , vont
vite en besogne ! On avait déjà re-
marqué la hauteur, pour ne pas dire
l'insolence, du ton employé à plusieurs
reprises par le chancelier Adenauer.
Avoir déjà des revendications terri-
toriales à l'ouest en dit long sur les
ambitions de l'Allemagne et sur le rôle
qu'elle se prépare à jouer en Europe
si les Etats-Unis continuent à ne pas
se soucier de ce retour en force. Un
jour viendra, et il n'est pas certain
qu'il ne soit pas déjà venu politique-
ment, où l'Allemagne donnera de tels
soucis qu'on en oubliera certains au-
tres.

- L'opposition croit entre les socialis-
tes allemands et la coalition gouverne-
mentale. Le chancelier Adenauer a re-
çu hier soir le chef social-démocrate
Ollenhauer. L'entretien a duré quatre-
vingts minutes, et une nouvelle entre-
vue aura lieu sous peu. Il s'agit pour
le chancelier de décider les socialistes
à ne pas s'opposer à la loi relative au
recrutement des fonctionnaires.

Résumé de nouvelles.

Par milliers, les Argentins visitent
leurs églises incendiées le soir du 16
juin, au cours de la tentative de révo-
lution qui a ébranlé le régime Peron.

D' après un correspondant , la popu-
lation est f rappée  de stupeur devant
l'ampleur des déprédations. Il semble
que la police ait brillé par s t r;bsenc
ce fameux soir , aussi accuse-l-on le
gouvernement d'avoir laissé faire  sinon
d'avoir donné l'ordre.

Le gouvernement britannique se pré-
pare à donner une représentation par-
lementaire à la .colonie de Matle . Lon-
dres a-t-il peur de voir un jour cette
colonie se détacher de la couronne ?

• * • .
Les conversations entre le Pandit

Nehru et le maréchal Tito ont pris f i n
hier après-midi. Une déclaration com-
mune sera publiée aujourd'hui tant à
Belgrade qu'à la Nouvelle-Delhi . Ladite
déclaration, où sera réa f f i rmé  l'accord
indo-yougoslave sur les grands problè-
mes internationaux, porterait sur la
question allemande, sur le désarme-
ment, sur l'utilisation de l'énergie nu-
cléaire à des f ins  pacifiques , sur For-
mose, sur l'aide aux pays sous-dévelop-
pés , etc. Le Pandit Nehru a fai t  une dé-
claration disant sa confiance dans la
prochaine Conférence de Genève « mê-
me si les résultats n'en apparaissent
p as immédiatement ».

Les pourparlers franco-suisses.

On lira plus loin l'exposé du point
de vue français en ce qui concerne la
rupture des pourparlers économique s
franco-suisses . Les points de vue en
présenc e peuvent se résumer ainsi :
Paris dit que la Suisse a présen té des
demandes exagérées, Berne rétorque
que la Suisse est allée jusqu 'au bout
des concessions possibles. La Suisse
appuie ses dires sur le fai t  que, en
1954, les exportations françaises en
Suisse se sont élevées à 701 millions,
augmentant de 25 pour cent, les ex-
portations de Suisse en France à 306
millions, n'augmentant que de 6 pour
cent. A quoi la France répond qu'il ne
fau t  pas prendre 1953 comme année
de base, celle-ci ayant été une période
de marasme pour l'industrie d'expor-
tation fra nçaise.

Il reste cependant qu en un an, le
solde des échanges économiques est ac-
tif de 360 millions en faveur de la
France, et que d'autre part , les libéra-
tions d'échanges acceptées par la Fran-
ce ne profitent guère à notre pays puis-
qu'elles concernent surtout les produits
que nous n'exportons pas. En fai t , dit-
on à Berne, nous jouons perdants sur
tous les tableaux dans les échanges avec
la France : nous ouvrons complètement
nos frontières aux produits français , et
nous devons accepter tous les contin-
gentements de la part de la France.
C'est la raison pour laquelle le Conseil
fédéral  estime que pour le moment, les
négociateurs n'ont plus rien à se dire,
et qu'il faut  que le gouvernement fran-
çais change d'attitude et donne de nou-
velles directives à ses représentants.

En attendant , les relations économi-
ques entre deux pays amis risquent de
subir un arrêt extrêmement fâcheux
pour tout le monde.

INTERIM.

En Italie

La tempête prévenue
la chute d'un avion

Une femme tuée par la foudre
ROME, 7. — United Press. — Pres-

que toutes les régions de la péninsule
italienne ont souffert , la nuit dernière,
de fortes chutes de grêle. A certains
endroits la tempête avait une violence
rarement vue en Italie.

Elle a provoqué la chute d'un avion
de chasse des forces aériennes ita-
liennes dont le pilote a été tué.

La tempête a en outre causé la
noyade d'un enfant de quatre ans et la
mort d'une femme, tuée par la foudre.

La tempête a été particulièrement
forte sur la côte adriatique. Dans la
région de Lucania la grêle et les vio-
lentes chutes de pluie ont fait des ra-
vages dans le vignoble et les cultures
maraîchères.

Après le discours de Peron

Les radicaux argentins
sont divisés

BUENOS AIRES, 7. — APP. — L'ap-
pel à la pacification que le président
Peron a adressé avant-hier à la nation
argentine et ses offres d'entente avec
les forces politiques non-péronistes ont
provoqué des réactions discordantes au
sein de l'Union civique radicale qui
constitue le principal parti d'opposi-
tion.

A la suite du communiqué du co-
mité directeur de l'URC qui posa une
série de conditions préalables, le dépu-
té radical, M. Francisco Rabanal , a
pris hier, à la Chambre, une position
plus intransigeante encore à l'égard du
message du chef de l'Etat. Par contre,
le député radical Rodolfo Dietrich ,
a approuvé «avec enthousiasme la pos-
sibilité de créer un climat de pacifica-
tion».

Par ailleurs, le président du bloc
radical de l'Assemblée législative de là
province , de Buenos-Aires, M. Amilcar
Marcader , a accepté de participer avec
des délégués du bloc péroniste et d'au-
tres groupes de l'opposition à une réu-
nion au cours de laquelle la situation
a été examinée à la lumière du dis-

cours du président Peron et dans un
esprit de conciliation.

M. Mercader , ainsi que les représen-
tants des autres fractions de l'oppo-
sition, ont exprimé toutefois l'avis qu 'il
convient d'attendre que les paroles du
président se traduisent en faits con-
crets.

L'Etna menace de vomir
une coulée de lave
sur plusieurs villages

CATANE, 7. — AFP. — SI L'ERUP-
TION DE L'ETNA CONTINUE A ETRE
AUSSI INTENSE, ON ASSISTERA
SOUS PEU AU DEBORDEMENT DE LA
LAVE QUI BOUILLONNE A QUELQUES
METRES DU CRATERE . LES HABI-
TANTS DES VILLAGES REPARTIS A
PARTIR DE 1000 M. SUR LE VERSANT
DU VOLCAN CRAIGNENT QU'UNE
NOUVELLE BOUCHE S'OUVRE COM-
ME EN 1911, ET DEVERSE BRUSQUE-
MENT SON FLOT DE LAVE ET DE
FEU. LES FAMILLES SE TIENNENT
PRETES A EVACUER.

Des parlementaires
des nations de l'OTAN

se réuniront à Paris
pendant la Conférence de Genève
PARIS, 7. — United Press. — On

apprend , jeudi matin, de source offi-
cielle française, que des délégations
parlementaires des quinze nations de
l'organisation du traité Atlantique-
nord se réuniront à Paris, le 18 juillet ,
date de l'ouverture de la Conférence
de Genève, pour étudier les principaux
problèmes européens.

Cette conférence durera quatre jours
et est la première réunion de ce genre
depuis la fondation de la grande allian-
ce en 1948. Elle marque , d'autre part ,
un pas important dans le cadre de la
transformation d'une alliance pure-
ment militaire en une association poli-
tique des nations européennes.

Nouvelles de dernière heure

et s'oppose énergiquement à tout retour en arrière du gouvernement français sur la
question dynastique. — Le nouveau cabinet italien a été assermenté hier soir.

Le Vatican a répondu aux voeux du président Peron.

« Pas de changement
dynastique!»

affirme le Giaoui
PARIS , 7. — AFP. — La question

marocaine paraît entrer dans une
phase nouvelle. Le Giaoui vient de
prendre position avec une solennité
et une vigueur particulière, contre
toute éventualité d'un changement
dynastique au Maroc.

Beaucoup d'espoirs français
et marocains sont déçus

Certes, on savait quel soutien le
pacha de Marrakech, chef des tribus
berbères, apportait au sultan actuel,
mais des Français du Maroc et de la
métropole, et non des moindres, pen-
saient jusqu 'ici qu 'un accord pouvait
s'établir entre les diverses familles spi-
rituelles du Maroc et les divers clans
en faisant asseoir tout le monde à
une « conférence de la table ronde ».

Ils pensaient aussi que d'une pa-
reille rencontre pouvait sortir prati-
quement un nouveau pouvoir, un Con-
seil de régence, qui substituerait au
sultan actuel, Sidi Mohamed Ben Ara-
fa, sans rétablir l'ancien sultan Ben
Youssef , mais peut-être en introdui-
sant le second fils du sultan.

«Le gouvernement français
n'a pas à revenir

en arrière»
Or, c'est contre cette perspective que

vient en fait de s'élever Le Giaoui dans
une lettre envoyée au président de la
République et dont la copie a été
adressée au président du Conseil et au
ministre des affaires tunisiennes et
marocaines.

L ex-sultan, dit-il en substance,
avait été déposé pour des motifs re-
ligieux, après consultation des popu-
lations marocaines. Le nouveau sultan
a été investi dans des formes rituelles
et légales. Le gouvernement français,
qui l'a reconnu, n'a pas à revenir là-
dessus.

LE GLAOUI AJOUTE QUE L'INS-
TITUTION D'UN CONSEIL DE RE-
GENCE SERAIT CONTRAIRE A TOU-
TES LES TRADITIONS RELIGIEUSES
ET DYNASTIQUES. ET SURTOUT IL
P R E V I E N T  LE GOUVERNEMENT
FRANÇAIS QUE NI LUI NI SES AMIS
N'ACCEPTERONT D'Y SIEGER NI DE
COLLABORER AVEC LUI.

Deux conditions
nêremptoires

Le Giaoui , après avoir déclaré que
c'était l'ancien sultan qui s'opposait
aux réformes souhaitées par le peuple
marocain, formule deux conditions
pour l'apaisement au Maroc :

La France doit faire une déclara-
tion préalable réaffirmant qu 'il n'y a
pas d'autre souverain que Sidi Moha-
med Bem Arafa. Elle doit promouvoir
immédiatement les réformes promises
depuis longtemps.

Le conseil des ministres
fixe

les instructions à donner
à M. Grandval

PARIS, 7. — AFP — Le Conseil des
ministres a été essentiellement con-
sacré aux affaires marocaines.

Les instructions que le nouveau ré-
sident général de France, M. Gilbert
Grandval, recevra avant son départ
fixé au 7 juillet, ont été exposées par
M. Pierre July, ministre des affaires
marocaines et tunisiennes, et approu-
vées par le Conseil.

Tout en laissant à M. Grandval une
grande latitude d'examen et d'appré-
ciation de la situation politique au Ma-
roc, ces directives fixent les limites
générales à l'action qu'il aura à mener
dans le cadre du ' traité du 30 mars
1912 (traité du protectorat) pour le ré-
tablissement de la sécurité publique,
la restauration et l'application nor-
male du traité par l'abandon progres-
sif des méthodes d'administration di-
recte, l'accession accrue des Marocains
aux responsabilités du gouvernement
et de l'administration, la recherche de
la reconciliation entre les diverses
tendances del'opinion.

Commission de défense
nationale et Conseil

économique approuvent
les conventions

franco-tunisiennes
PARIS, 7. — AFP. — La commission

de la défense nationale de l'Assemblée
nationale a émis un avis favorable à
la ratification des conventions franco-
tunisiennes, par 13 voix contre 7 et
5 abstentions.

Par ailleurs, le conseil économique
s'est prononcé en faveur de la ratifi-
cation de ces conventions, par 129 voix
contre 17 abstentions.'

Deux rapports présentés
à l'Assemblée nationale

PARIS, 7. — AFP. — Commencée
mercredi à 16 heures devant un hé-
micycle clairsemé, la première séance
du débat de ratification des conven-
tions franco-tunisiennes n'a duré
qu'un peu plus d'une heure. La suite
du débat a été renvoyée à vendredi
après-midi.

La première séance du débat a été
consacrée à l'audition du rapport de
la commission des affaires étrangè-
res, présenté par le député socialiste
Robert Verdier , et qui propose à l'as-
semblée la ratification des conven-
tions sans condition et sans délai.

L'assemblée a ensuite entendu le
rapport, également favorable à la ra-
tification des conventions, présenté
au nom de la commission des finan-
ces par M. Pierre Ferri, déput é répu-
blicain social.

Les mutins américains se sont calmés
WASHINGTON, 7. — Reuter. — La

muniterie qui avait éclaté mardi ma-
tin dans la prison de l'Etat de Was-
hington a pris fin; Les prisonniers ont
libéré tous les otages.

Que sont ces conventions ?
PARIS, 7. — AFP. — Les con-

ventions franco-tunisiennes signées
le 3 juin 1955 à Paris, soumises à
la ratification de l'Assemblée na-
tionale, établissent l'autonomie in-
terne de la Tunisie.

La France assure la défense, la
sécurité extérieure et les relations
extérieures de la régence. Le gou-
vernement français s'engage à con-
sulter le bey de Tunis au cours des
négociations internationales qui
concernent exclusivement des inté-
rêts tunisiens et à le tenir au cou-
rant de toutes autres négociations
internationales intéressant la Tu-
nisie.

Le résident général devient haut-
commissaire de France. II assure
la protection et la représentation
des Français. La France demeure
la puissance protectrice des étran-
gers établis en Tunisie.

Un grand nombre de dispositions
des conventions sont destinées à
sauvegarder les intérêts des quel-
que 175,000 Français qui habitent la
régence (sur un total de 3 millions
d'habitants).

L'arabe est langue nationale et
officielle de la Tunisie, mais la
langue française n'est pas considé-
rée comme langue étrangère et de-
vient «langue de travail», utilisée
concurremment avec l'arabe dans
les textes législatifs et administra-
tifs.

Ces conventions garantissent les
droits acquis des fonctionnaires
français et fixent les modalités de
transmission aux Tunisiens des
pouvoirs de justice et de police.
Les cadres supérieurs français de
la police resteront en place pen-
dant six ans.

L'union douanière et l'apparte-
nance à la Tunisie à la «zone franc»
sont maintenues.

L'Allemagne réclamera
ses anciennes frontières

occidentales
BONN, 7. — DPA — Au Bundestag

allemand. M. Walter Hallstein, secré-

taire d'Etat au ministère des affaitj
étrangères de la République fédérait
a annoncé que le gouvernement j
l'Allemagne occidentale voulait s _|
forcer d'obtenir de ses voisins occiden
taux la restitution des territoires al
lemands qui , après la guerre , ont pass
sous autorité hollandaise , belge, J0
xembourgeoise et française.

M. Hallstein a ajouté que depuj
quelque temps déjà des négociation,
sont en cours avec les Pays-Bas et la
Belgique.

Le Giaoui exige l'apaisement au Maroc

Prévisions du temps
Nuageux , peu ou pas de précipita-

tions. Assez frais.

Les pourparlers économique!
avec la France

PARIS, 7. — AFP — A propu: ft
l'accord commercial franco-suisse, oi
tient à préciser , dans les milieux au.
torisés français que, dès le début dei
négociations, le gouvernement t'ran-
çais, compte tenu de l'évolution de
échanges entre les deux pays, s'étail
déclaré prêt à ouvrir à l'exportatioi
suisse des débouchés accrus par rap.
port aux années précédentes , dam
des proportions sensiblement égales i
ce qu 'il accordait aux autres paj !
membres de l'OECE, avec lesquels d«
accords ont été signés depuis cettt
date.

Ainsi les offres françaises représen-
feraient une augmentation des expor-
tations suisses en France d'environ _)
pour cent par rapport à l'accord pré-
cédent.

Selon les milieux français, la délé-
gation suisse avait présenté, à la mê-
me date , des demandes exagérées, qui
n'ont été rectifiées que le 22 juin.

L'examen des nouvelles proposi-
tions est en cours et doit se poursui-
vre normalement à Paris la semaine
prochaine.

On souligne, d'autre part , que toute
comparaison entre la situation actuelle
et celle de 1953 est dépourvue de va-
leur, l'année 1953 ayant été, pour les
exportations françaises, une période de
difficultés particulièrement graves.

On rappelle aussi que l'amélioration
de la situation économique de la
France depuis cette date s'est traduite,
d'autre part , par des mesures de libé-
ration progressive qui ne constituent
d'ailleurs qu 'une étape et dont la
Suisse bénéficie au même titre que les
autres pays de l'OECE.

Paris poursuit l'examen
des nouvelles

propositions suasses


