
m m la gagner en Asie
La « course à la prospérité »

des Indes démocratiques ou de la Chine communiste ?

Vers la formation d'un « axe » asiatique
La Conférence de Bandoeng a mis en évidence la positi on singulièrement
puissante de la Chine nouvelle. A l'occasion de la visite de Ho-Chi-Minh
chez Chou en Lai, on est en droit de se demander si la Chine rouge ne pen-
se pas à la création d'un axe asiatique, indépendant de l'URSS. N otre photo

montre Ho reçu par Chou pendant sa visite en Chine.
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M. Thomas BALOGH est profes-

seur d'économie politique à l'Uni-
versité d'Oxford. IL vient .de- faire
un voyage d'études en Inde, à l'in-
vitation du gouvernement de M.
Nehru. A son retour, il a formulé
ses conclusions dans l'article que
nous publions ici.

•̂  J

Oxford , le 11 juillet.
¦ L'Inde est actuellement le théâtre
d' une expérience dont le résultat sera
peut-être décisif pour l'avenir du
monde. Son gouvernement tente en
e f f e t  de réaliser, par des méthodes dé-
mocratiques et avec le consentement
du peuple , ce qui ne l'a jamais été jus-
qu'à présent que par la dictature com-
muniste : la modernisation d'un im-
mense pays arriéré.

Cet ef f o r t  est entrepris dans le but
avoué de rivaliser avec le développe-
ment économique et social de la Chi-
ne révolutionnaire, et c'est pourquoi
il revêt une si grande importance.
L'Asie tout entière attend l'issue de
la comp étition.

Dans cette course à la modernisa-
tion, l'Inde est menacée d'un double
danger. Le premier, c'est que la classe
conservatrice et une bureaucratie trop
prudente ne maintiennent un rythme
de développement si lent que l'Inde
soit condamnée à se faire  rapidement
distancer par la Chine.

Le second , c'est que des planifica-
teurs impatients , exaspérés par ces
résistances, ne définissent an contrai-
re des objectifs si ambitieux qu'ils ne
puissent être atteints sans de violents
bouleversements qui entraîneraient
l' e f fondrement  du régime.

Ces deux dangers — classiques —
sont aggravés par le refus  persistant
des Occidentaux d' admettre la réali-
té de la compétition économique et so-
ciale entre les régimes communistes et
non communistes d 'Asie.

La tentation de l'optimisme , à la-
quelle cèdent trop volontiers les diri-
geants politiques indiens actuels , s 'ex-
plique en partie par les succès rem-
portés pendant les trois premières
années du plan quinquennal .

Beaucoup des object i fs  au plan —
il est vrai très modestes — ont déjà
été atteints. La production industrielle
a augmentée de 37 «/ „, la production
agricole de 15 »/„, le rationnement du
grain a pu être supprimé sans qu 'il en
résulte une hausse des prix , et l 'équi-
libre de la balance des compte s a été
rétabli.

Mais tes bases de ce développement
spectaculaire sont d'une extrême f ra -
gilité. L'augmentation de la produc-
tion agricole est due , pour les deux
tiers, à la succession de deux excellen-
tes moussons. Les object i fs  f i xés  pour
les investissements agricoles n'ont été

i
atteints qu'à 50 o/„. La réforme agrai-
re a été rendue inef f icace pa r les gros
propriétaires terriens, qui se sont con-
fpn+Om *- r.""4-"*"— " *»-"—» *V&«-&<> vr.tt o
les membres de leur famille , et la lutte
contre les usuriers — par la création
d'un nouveau système de crédit agri-
cole — est à peine commencée.

Dans l'industrie , l'augmentation de
la production n'est due qu'à une meil-
leure utilisation des installations exis-
tantes. Dans le domaine des investis-
sements nouveaux et de l'expansion
du secteur public , aucun des objecti fs
du plan n'a été atteint. Un cinquième
de la population urbaine est en chô-
mage.

L'Inde dispose d'un certain nombre
d'avantages sur la Chine. Le plus
grand développement de son réseau
de communications, en particulie r, et
le moindre poids de ses charg es mili-
taires, devraient lui permettre d'ob-
tenir une élévation plus rapide du ni-
veau de vie pour un investissement I
égal.

Mais encore faut- i l  que ces investis-
sements soient suf f i san ts  pour en-
traîner une augmentation quelconque
de la production par habitant. Il sem-
ble que le niveau critique s'établisse
autour de 10 »/„ de la production na-
tionale totale , et l'Inde n'est même
pas parv enue à atteindre le taux de
7 »f_ .

Thomas BALOGH.

Une belle et touchante cérémonie à Zermatt

A l'occasion du 100e anniversaire de la première ascension du Mont-Rose , une
émouvante cérémonie a eu lieu au cimetière de Zermatt. Les guides de la ré-
qion, françai s et suisses, ont déposé des couronnes sur la tombe de leurs ca-
marades tués dans la montagne. Notre photo : la procession , en tête le porte -
drapeau Jacques Balmat de Chamonix ; derrière lui l'ancien champion du

monde de ski James Couttet ; à gauche Fernand Fournier.

La technique moderne, si elle asservit
l'homme à ses lois, lui donne aussi plus
de temps libre et les moyens d'atteindre
facilement les endroits où il peut se
reposer et jouir de la nature. Le télé-
phériqu e Wasserauen-Ebenalp (Appen-
zell) mène 350 personnes à l 'heure à
l'Ebenalp, chaque course durant huit

minutes.

Un nouveau téléphérique

La Terre se réchauffe=^=elîe ?
Connaissez l'univers dans lequel vous vivez !

On ne le dirait en tout cas pas ces deux dernières années..

Neuchâtel , le 11 juillet.
Il n 'y a pas très longtemps que l'on

fait des observations météorologiques
suivies dans un même lieu. Les stations
qui observent depuis cent ans sont
rares. En Suisse, le réseau météorologi-
que officiel fut créé en 1863 et depuis
le ler décembre de cette année, un cer-
tain nombre de stations, dont celle de
Neuchâtel , observent régulièrement la
température. A quelle conclusion est-
on arrivé ?

Si l'on prend la température moyenne
d'un même mois au cours d'années qui
se suivent, on constate des différences
assez notables pouvant atteindre plu-
sieurs degrés. Mais dès qu 'on prend la
moyenne pour une trentaine d'années,
les chiffres se stabilisent. M. René San-
doz qui a préparé une thèse de doctorat
sur la température à Neuchâtel de 1864
à 1943' et l'a publiée dans le Bulletin
de la Société neuchâteloise des sciences
naturelles, Tome 72, 1949, a trouvé que
pour la période 1864-1903, la tempé-
rature moyenne de Neuchâtel vaut 8,93
degrés et pour la période de 1904-1943,
9,27 degrés. D'une période à l'autre , le
réchauffement est de 0,34 degré ce qui
n'est pas négligeable. L'augmentation
est surtout forte en hiver puisqu 'elle
est de 1,3 degré en décembre et de 1
degré en janvier.

Ce réchauffement n'est pas particu-
lier à Neuchâtel. En effet , d'après M.
Sanson, sous-directeur de l'Observatoi-
re national météorologique à Paris, on
constate en France le même phéno-
mène, parfois encore plus violent. De-
puis le début de notre siècle, la tempé-
rature annuelle moyenne de Paris, a
pHSùë Je 10,2 à 11,3 degrés, celle de
Besançon de 8,2 à 11 degrés, celle de
Lyon de 10,2 à 11,3 degrés.

Les glaciers reculent constamment
Un certain ^ rrcnTiBre de phénomènes_vlciAi»ciA,j confirmer ce , x.e\-iî«i**.M^Ai«i*'.<*.

En Suisse, les glaciers reculent cons-
tamment ces dernières années. La
grande et la petite Scheidegg ont perdu
300 mètres environ depuis 1880 et le
glacier du Rhône 500 mètres depuis
1850. En Laponie , au Canada et en Si-
bérie , les terres gelées depuis des mil-
lénaires ont été délivrées des glaces. La
banquise du Pôle nord recule constam-
ment.

Les poissons s'aperçoivent aussi de
ces bouleversements. Depuis six ans,
la morue remonte jusqu 'au 73e degré
de latitude nord et on la pêche mainte-
nant sur les côtes nord du Groenland.
Le hareng qui préfère l'eau froide émi-
gré vers le nord.

Pourquoi la terre se réchauffe-t-elle ?
Les savants donnent plusieurs explica-
tions à ce phénomène.

Lors des éruptions volcaniques, de
grosses masses de cendre se répandent
dans les airs et arrêtent une partie des
radiations solaires. Or, la température
de la terre dépend avant tout de la
qualité de chaleur que nous envoie le
soleil. Si un écran aussi léger soit-il
s'interpose entre lui et lav terre, la
température de cette dernière baisse.
L'activité volcanique est en régression
depuis un demi-siècle dans l'hémisphè-
re nord. L'air est devenu plus pur et la
radiation solaire plus intense. On pour-
rait objecter à cette théorie que la va-
riation de la radiation solaire devrait
être décelée grâce aux mesures effec-
tuées par les météorologistes. Ces me-
sures sont malheureusement très dé-
licates. L'étalonnage des appareils est
fort complexe mais on croit actuelle-
ment que les valeurs utilisées depuis
le début du siècle sont trop faibles.

Deux autres explications

D'après une autre théorie , la quantité
d'acide carbonique contenu dans notre
atmosphère serait en augmentation
Or, ce gaz a la propriété de retenir la
chaleur à la surface de la terre.

Enfin une troisième explication at-
tribue à l'intérieur de la terre le sup-
plément de chaleur qui parvient à sa

surface. Il existe dans notre globe dea
terrains radio-actifs qui , à certaine
phase de leur évolution , dégagent pas-
sablement de chaleur. Cette dernière
par rayonnement arrive jusqu 'à la sur-
face et s'ajoute à l'effet de la radiation
solaire.

Peut-on déduire de ce réchauffement
momentané que la température de l'ë-
misphère nord va continuer à augmen-
ter ? Non , car les phénomènes météoro-
logiques présentent de nombreuses va-
riations périodiques et de même que
l'on constate dans les pluies une pério-
dicité de 35 ans, de même il se peut
fort bien que la variation de tempéra-
ture présente une période dont nous
ignorons la durée. Les observations mé-
téorologiques à notre disposition ne re-
montent pas assez loin dans le temps
pour nous permettre de savoir dans
quel sens la température variera ces
prochaines années.

E. Guyot.

Echos
Un petit malin

Pierre est depuis quelques jours petit
apprenti dans une confiserie. Un voisin
lui dit :

— Tu dois en manger, des bonbons ?
— Impossible. Le patron les compte.
— Alors, tu n'en manges pas un

seul ?
— Pas un seul. Je les lèche.

Commencée voici 108 ans, et bien
que les travaux en soient

activement poussés...

n est pas encore terminée !
Londres, le 11 juillet.

A l'heure où l'amitié franco-britan-
nique est solidement établie, assez so-
lidement en tous les cas pour que per-
sonne, même parmi les fous, n'ose en-
visager l'éventualité d'une guerre fran-
co-britannique, la Grande-Bretagne ,
flegmatique et résolue , prépare tou-
jours une guerre contre sa plus pro-
che voisine.

Cela peut paraître paradoxal mais
c'est pourtant vrai. Et ces préparatifs
ne sont pas récents : ils se poursui-
vent depuis 108 ans très exactement,
et personne ne saurait prédire quand
ils se termineront.

Car le fait est que depuis 1847, cha-
que semaine, jour après jour , des di-
zaines de tonnes de pierres sont déver-
sées dans le petit port de Braye Har-
bour, dans l'Alberney, sur la côte sud-
ouest du pays, face à la France.

(Voir suite page 3.)

... la base navale que la Royal
Navy fait édifier en vue d'une

éventuelle attaque contre la
France

Il y a cent ans paraissait le premier
numéro du « Manchester Guardian »,
Ce quotidien , dont le tirage n'atteint
que 270.000 exemplaires — ce qui est
un chiffre modeste si l'on songe au
tirage des quotidiens populaires de
Londres — jouit dans le monde d'un
grand prestige, dû essentiellement au
sérieux et â l'objectivité de ses infor-
mations et à l'indépendance dont il n'a
cessé de faire preuve.

Le «Manchester Guardian»
est centenaire

Dans le rapport qui vient d'être adressé
à l'ONU au sujet de l'économie mondiale,on peut lire le passage suivant :

Parmi les facteurs à effet lointainqui rendront peut-être plus difficile lerétablissement et le maintien de l'équi-libre économique international , on citela rapidité du progrès techniaue, laperspective de changements profondset peut-être radicaux que pourra en-traîner l'utilisation de l'énergie ato-mique.
Le fait est que l'ère du robot et de ce

qu'on appelle aux Etats-Unis « l'automa-
tion » est en train de provoquer une vé-
ritable révolution industrielle.

Autrefois, dans certains usines, il fallait
— prenons des chiffres simplifiés — 10
hommes pour fabriquer , dans un laps de
temps X, une voiture.

Aujourd'hui, dans le même laps de temps
et avec les machines, 1 homme fabrique
deux voitures.

Alors que deviendront les 9 hommes pri-
vés de travail et auxquels «l'automation »
a cassé les bras ?

On comprend pourquoi le chef syndica-
liste Reuther, à qui on offrait de répartir
des actions dés usines de Ford aux ouvriers,
a préféré la garantie du salaire annuel.
Et aussi pourquoi il demande de réduire
progressivement à 30 heures par semaine
la durée du travail.

Le fait est que l'exemple de Ford n'est
pas unique et que le « new look s industriel
se répand.

Ici les machines fabriquent toutes seu-
les des armoires frigorifiques...

Là une machine à calculer électronique
a supprimé 50 % des employés d'une grande
gare aérienne...

Là encore une même machine a éliminé
ceux qui s'occupaient de l'inventaire...

Là enfin, 1400 ouvriers qui font 8 heures
de travail par jour pour produire 440 ca-
mions ont remplacé 1600 de leurs cama-
rades qui, travaillant 9 heures, en produi-
saient 340.

Heureusement on ne voit pas encore
comment on construira les montres à la
façon dont on fabrique certaines saucisses :
en enfournant une vache à un bout et en
sortant à l'autre une paire de souliers et
une appétissante choucroute garnie !

Mais il faut bien reconnaître que les in-
quiétudes manifestées par le rapport de
l'ONU ne sont ni excessives ni injustifiées.

Quant à fabriquer du vrai bonheur hu-
main en série, ça c'est une autre affaire...

Là toutes les machines du monde, avec
tous les laboratoires réunis, n'y suffiraient
pas !

Le père Piquerez.

m*. PASSANL
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SCIURE
disponible de suite, dans de bonnes
conditions. Durée limitée.
Scierie des Eplatures S. A. Tél. 2 21 18

Fiat 1IOO
1949

en très bon état
Belle occasion

Fr. 2200.—

CHATELAIN & Cie
Garage | Moulins Z*

APPARTEMENT à louer
pour le 31 octobre, 2
chambres, cuisine, toutes
dépendances, maison d'or-
dre, proximité collège Pri-
maire. — Ecrire sous chif-
fre A. P. 14808, au bureau
de L'Impartial.
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iM de 100 km. pour Fr. 3.65 (essence , huile et pneus) avec ^SuPtËlBltl SllH mÈr 1
¦y y ]  4 personnes à bord. Moins de Fr. 1.— aux 100 km. par '̂ ^^^y^rj -j^^SffiJMi^™" 8̂  !
I j personne.
i'.-V II est impossible de décrire ici toutes les astuces de 

-*#*?. 
E construction de la CITROËN 425. Il faut la voir et _ f̂f î*J •

l'essayer. ____t_ \_S_ ''" -•-.
f -J Venez aujourd'hui même faire un essai sans engage- 

^
y<̂ ' ^ZÊÊÊjJmZiSZb.̂ 

~~ ~'
I à ment de la nouvelle 2-CV-CITROËN 425. Plus rapide et ^^^f ^ ^̂ ^ ^ ^ ^ ^m̂

^^^^L
'y

j s | j  Plus jolie, c'est la voiture la plus économique de notre ^CS Ifl nfî TunsS^s»^ -.mmj .
Rî époque. I ^"̂ ]!] vvJ^^^C*̂ /

I GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A. ^̂ #fâ$r
H LA CHAUX-DE-FONDS MM *«¦.. _. »*«*I Adm. O. PETER Tél. 2.26.83 84 CITROEN 425 Ff. 4690.-

Agence générale pour revendeurs MaiSOD P. A- NlCOlCt, U CliaUX ¦ f o  - FOIUlS

,̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂ |Ha_^̂^̂^̂^ nH1l ĤHB^
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Nous cherchons

1TOURNEUR
qualifié.

S'adresser à
FABRIQUE DE MACHINES

PERRIN FRÈRES S. A.
Moutier
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Fabrique de ressorts d'horlogerie
cherche

finisseur
sur ressorts

au courant de la partie complète.
Offres sous chiffre A 23309 U, à Publi-
citas, Bienne, 17, rue Dufour.

A louer
à RENAN

locaux industriels convenant pour pe-
tite industrie, horlogerie ou branches
annexes. Logement 4 pièces tout con-
fort, et garage. Libre tout de suite.
Chauffage au mazout. 14797
S'adresser au bureau de L'Impartial.

VALAIS
Déménageuse rentrant à vide du Va-
lais, le 20 juillet , prendrait pour le
retour transports, déménagements.

____________________ 

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.

I _—

A loi
pour le 31 juillet , quar-
tier Bel - Air, garage
automobile, chauffé, -i-
S'adresser Bureau A.
Jeanmonod, Parc 23.

A louer
pour le 31 octobre

1955, av. Léopold-Ro-
bert 92

appartement
moderne, 2e étage de
5 chambres, vestibule,
salle de bains, cuisine,
chauffage général.

Pourrait éventuelle-
ment se diviser en . 2
appartements de 2 et
2 pièces. — S'adres-
ser Bureau A. Jean-
monod, Parc 23.

r- ->.

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait une habile

connaissant si possible une ou
deux langues étrangères.

Travail intéressant et indépen-
dant pour personne ayant de
l'initiative et aimant les respon-
sabilités.

Faire offres sous
Case postale 12031,

La Chaux-de-Fonds.

v ff J

Employé (e)
ayant si possible expérience d'un DÉ-
PARTEMENT CADRANS est cherché par
fabrique d'horlogerie soignée. Entrée
date à convenir. — Ecrire Case postale
7176, La Chaux-de-Fonds.

d'une fabrique de boîtes de montres
conventionnelle (ou association), est
recherché. Urgent.
Faire offres sous chiffre S 23251 U, à
Publicitas, Bienne.

[««M
A 70

12 HP impôt, 5-6 places
Belle occasion, très avan-
tageux. — Châtelain &
Co, garage, Moulins 24.

in. m
A vendre pour cause

de santé, moto, modèle
1950, complètement revi-
sée, suspension avant et
arrière. Prix avantageux.
Tél. (039) 2 64 19, aux

heures des repas et ie soir
dès 19 heures.

Pour cause d'échange
contre le modèle 1955, à

vendre

Rover 75
11 HP, 1950, couleur bleu-
pastel. Parfait état, avec
garantie. — Tél. (039)
3 30 33, pendant les heu-
res de bureau.

I 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.

A VENDRE 2 complets,
taille moyenne, 1 man-
teau de pluie beige, quel-
ques paires de souliers
No 43-44 et 1 violon 4/4
Le tout en parfait état.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14761

Sur la terrasse de

lliel de la Poste
depuis les Promotions et jus qu'à la
fin des vacances

tous les Jours
Grillades de veau
Côtelettes de porc

sur le gril au charbon de bois.

¦̂ *MM l

A VENDRE
1 MACHINE A CALCULER « FRIDEN »

ULTRAMATIC 4 OPERA»
à l'état de neuf. Prix avantageux.

LA BÉROCHE S. A., Chez-Ie-Bart/NE
Tél. (038) 6 7129

IW -W*W-M n̂tmmmKwmm\_______M__m

I f
Dispensaire

antituberculeux

fermé
jusqu 'à nouvel avis

PATISSERIE
(aussi pour boulangerie)
à remettre, dans la région ,

30,000 fr. Recettes 65,000.-
an. Loyer 167 fr. 50. Pour
Aeschbach 2 étages. —
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.



.la Fête de la Jeunesse 1955 fut une réussite complète
SOUS LE SOLEIL ET DANS LA JOIE GENERALE...

d,,**,, oo ^=i^::r̂ : :̂zv::^ -̂^̂ zt rnT dans tes — des «*»- «° - »

Notre reporter-photographe a saisi sur le vif , pour vous, quelques instants particulièremen t caractéristiques du cortège du matin et des jeux de l'après-midi. Mieux que toutes les descriptions,
ces touchantes photographies montrent qu'il n'y a pas de plus belle et franch e joi e au monde que celle des enfants au cours de la journée qui leur est réservée : celle dite des « Promotions » /

. .. . 1. Départ du cortège du matin au Collège primaire ; f i l le s  et garçons fleuris et heureux, attendent , le cœur battant, le signal ! 2. Les courses d'auto et de che-
vaux, pour les tout petits, au Collège primaire, durant la partie récréative de l'après-midi . 3. Le « jeu du califourchon » : un des concurrents vient d'être mis hors de combat ! 4. Cortège du ma-
tin : élégantes , déjà coquettes, mais remarquablement disciplinées , les petites Chaux-de-Fonnières défilent le long de l'Avenue Léopold-Robert. — 5. Emouvante et délicieuse joie
enfantine lors des « premières » promotions : une petite f i l l e  décorant un garçon de sa classe ; comme ils sont sérieux, ce petit bout de femme et ce peti t bout d'homme I Et comme ils sont
heureux ! — 6. Toujours le départ du cortège du matin : voilà des garçons qui comprennent que la vie n'est pas une plaisanterie, et. qu'U fau t  savoir prendre ses responsabilités... ou avoir
l'air de les prendre . 7. L'après-midi , garçons travaillant au jeu de signalisation routière, éminemment instructif et pour lequel ils se passionnent : petits garçons deviendront grands... chauf-
feurs  ! 8. Pour les f i l l e s, il y a aussi des concours de géographie : il s'agit de mettre sur les cantons leurs écussons respecti fs .  9. Revenons au cortège du matin : les tous petits ont p ris carré-

ment possession de la large Avenue Léopold-Robert , et se promènent en seionnant la main ! (Photos Binn.)

Il n'y a pas grand chose à dire du
cortège, sinon qu'il fut gai, coloré et
charmant comme à l'accoutumée.

C'est du moins ce qu'avait l'air de
se dire M. Paul Perrelet, qui , juché
avec l'inspecteur Jeanneret et un au-
tre «grand officier scolaire» sur la
« pastille » face à la statue à Léopold-
Robert , contemplait ses troupes d'un
air napoléonien (mais d'un Napoléon
très souriant et débonnaire !) .

Fillettes fleuries, garçons endiman-
chés ; cheveux frisés ici , bien coupés
de frais là ; jeunes filles dans leurs
plus beaux atours et déjà bien jolies ,
ma foi , jeunes gens à l'air ennuyé
(comme on l'a toujours nous autres
à cet âge) ; institutrices fort à l'aise
au milieu de leur troupeau, institu-
teurs dégagés, témoin ce grand garçon
à, la mèche impériale qui se souriait
à lui-même et au soleil avec un plaisir
évident ; professeurs de nos hautes
écoles qui faisaient un louable effort
pour masquer leur visible désir d'être
ailleurs ; autorités sérieuses, voire ma-
jestueuses, notre m a i r e  contem-
plant « sa » Chaux-de-Fonds avec la
satisfaction du bon ouvrier qui a fait
de la belle ouvrage ; commissaires sco-
laires pour la première fois « de la
partie » grâce à l'autorité du prési-
dent Guinand ; enfin , population épa-
nouie , ravie , détendue, massée tout
entière le long du parcours du plus
beau cortège de l'année ; musiques et
sociétés d'accordéons nous dispensant
d'un air sévère les plus beaux airs de
leur répertoire ; pas cadencé plus ou
moins bien observé...

Voilà...
Dans toutes les salles de la ville, il y

eut des chants ; puis des discours ;

puis re-des-chants ; puis re-des-dis-
cours ; puis la distribution ; puis la
sortie. On entendit force recommanda-
tions, notamment celle de ce bon M.
Perrelet , qui raconta aux « pousse-
cailloux » l'histoire du bouc qui voulait
se faire beau et qui n'arrivait qu 'à être
ridicule : « Soyez ce que vous êtes,
franchement, avec joie , riches ou pau-
vres, petits ou grands, beaux ...ou
moins beaux. Voyez-vous, ce qu'il y a
de plus miraculeux, dans la vie, c'est...
la vie elle-même et ce qu'on en fait ;
ce n'est pas le décor dans lequel on
vit, et qui ne vaut souvent que pour
la galerie ».

Enfin, toute cette verte jeunesse se
répandit dans la ville, sous un gai
soleil et dans l'allégresse générale , qui
donnait à la Métropole de l'horlogerie
décorée de pied en cap un air de fête
qui lui allait comme un gant.

Cela se continua l'après-midi, dans
les cours des collèges Primaire et In-
dustriel , les terrains de Beau-Site,
Parc Gallet et Crêtets étant trop hu-
mides pour permettre aux jeux et con-
cours d'être organisés dans de bonnes
conditions : et puis, on aurait vu les
habits de fête cle nos enfants, ce qu'ils
seraient devenus.

Félicitons et remercions instituteurs
et institutrices qui , sous la direction
suractive et hyperefficace de M. Paul
Perrelet , ont travaillé d'arrache-pied
pour offrir à leurs élèves une très belle
après-midi récréative : l'on sait ce que
cela demande de travail et d'imagina-
tion , comme d'efforts et de fatigues
le jour même. Ces pédagogues compé-
tents et consciencieux ont bien mérité
leurs vacances ! Et disons à l'ADC et

à M. Paul Macquat , ainsi qu 'à M. Ro-
ger Courvoisier, président de  la
Commission de la Fête de la Jeunesse,
toute la gratitude de la population
chaux-de-fonnière pour l'impeccable
organisation de la Fête de la Jeunesse
qui, année après année, demeure l'un
des jours « J »  de notre population.

A l'Ecole de Commerce
C'est au cinéma Corso que se dérou-

la la cérémonie, selon le programme
habituel. M. Paul Mathey dirigea la
Chorale, formée de jeunes filles de
l'Ecole secondaire, qui exécuta avec
beaucoup d'allant quelques chants po-

A la remise des diplômes à l'E-
cole de Commerce, le directeur
Amez-Droz prononça son petit
discours «au coin du feu» habi-
tuel , décrivant à toute la salle le
caractère, les heurs et malheurs,
les succès et les insuccès, les ef-
forts et le moindre effort de ses
ouailles. Nous sûmes bientôt tout
ou à peu près, des élèves qui ve-
naient de terminer leurs études et
recevaient leur bachot commercial.
Même qu'un grand garçon de dix-
huit ans et quelque, prénommé
Marcel , se disputait avec une fil -
lette du même âge, qui répond
au joli prénom de Nelly. II lui
enviait sa dent de sagesse, lui qui
n'en a pas encore... Il y avait ce-
lui qui cherchait à partager judi-
cieusement son temps entre la pré-
paration des examens et... Da-
nièle... Il y eut...

Vous voyez bien qu'on était en
famille !

pulaires suisses. M. Paul-Félix Jean-
neret, président de ia Commission,
s'adressa essentiellement aux bache-
liers, « ceux qui sortent de la prison
scolaire » où ils ont vécu de six à dix-
huit ou dix-neuf ans, et qui, comme
la - petite - hirondelle - du - vieux -
clocher - bruni , vont s'élancer en
avant , ailes au vent, dans l'espace de
la vie. Il leur dit force bonnes choses,
affirmant que ce sont la culture, le
travail , l'effort , qui donnent les plus
beaux et les plus nobles moyens d'éva-
sion à l'homme. Après quoi M. Amez-
Droz, directeur, prit un à un ses ba-
cheliers et leur remit leur diplôme, au
cours d'un discours à la bonne fran-
quette dont il a le chaux-de-fonnier
secret.

Trois des grands élèves de l'Ecole de j
Commerce dirent au Corso un très ;
beau texte de la grande romancière j
chaux-de-fonnière Monique Saint-Hé- J
lier, tiré de « Cavalier de paille » : le j
monologue intérieur de la concierge j
du gymnase, morceau magnifique, par-
fait de style, merveilleusement senti,
qu'on put entendre dans un silence
religieux. La prose de Monique Saint-
Hélier porte admirablement, elle est i
belle en soi, et si naturelle par les |
sentiments qu'elle dit, qu'on est im- [
médiatement porté au coeur de la
chose : preuve que Monique ne rêve
pas, mais qu 'elle décrit bien le réel ,
et qu'elle crée des êtres non imaginai-
res, mais de chair et de sang ! Inter-
mède d'une rare qualité, qui prouve
que tous ceux qui ne parlent pas pour
ne rien dire sont écoutés, même par
des jeunes gens ! '

(Voir suite en pag e 4.)

c
Nous avons, si notre mémoire est

bonne, déjà proposé à nos écoles
supérieures de transformer leurs
cérémonies scolaires en véritables
«journées académiques» (puisque
nous n'avons pas l'occasion d'en
organiser d'autres) où l'on ferait
parler par exemple un anc5en
élève qui se serait particulièrement
distingué dans les sciences, les
lettres, les arts ou la politique.
Nous n'en manquons pas : du pro-
fesseur Gonzeth au professeur
Bickel, de l'écrivain Léon Bopp à
l'homme de lettre Albert Béguin,
du journaliste Pierre Béguin à
l'architecte Le Corbusier, au curé
Léon Gauthier et tant d'autres,
nous n'avons que l'embarras du
ohoix ! Nous posséderions alors
des «discours de distribution des
prix» qui, en France, sont sou-
vent des morceaux d'anthologie. II
suffirait aussi de donner à ces cé-
rémonies un peu de décorum :
pourquoi diable veut-on, à La
Chaux-de-Fonds, que tout soit dé-
boutonné et familier ? Enfin , 11
y a un petit ton moralisateur qui,
d'année en année se perpétue, et
qui serait peut-être avantageuse-
ment remplacé par un solide ex-
posé (pas forcément long) fait
chaque fois par un autre orateur.

Cette idée, à notre avis, mérite-
rait d'être creusée. A moins que,
comme nous disait finement na-
guère un de nos infaillibles édi-
les, qu'il suffise que nous propo-
sions quelque chose pour que l'on
fasse le contraire !

•* -
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La Fête de la Jeunesse 1955
(Suite et fin)

A la Salle de Musique

Le Gymnase
Une innovation au programme des

promotions de cette année : c'est à la
Salle de musique que se rendirent les
classes du Gymnase alors que précé-
demment c'était à la Salle communale.

C'est en présence d'une salle comble
qu'eut lieu la traditionnelle cérémonie
de distribution des baccalauréats de
notre établissement scolaire secon-
daire.

Elle débuta par l'interprétation de
deux pages, de Schubert et de Haydn,
respectivement « Tantum Ergo » et
«La Tempête », jouées et chantées par
l'orchestre et la chorale du Gymnase
excellemment dirigés par M. G.-L. Pan-
tillon.

Puis M. André Guinand, président
de la commission scolaire, prit la pa-
role pour refaire l'historique du déve-

loppement des institutions scolaires
chez nous et rendre un vibrant hom-
mage à nos prédécesseurs aux efforts
desquels nous devons d'avoir une belle
et solide tradition culturelle et des
établissements répondant parfaite-
ment aux besoins et exigences de l'en-
seignement.

Deux jeunes gens et une demoiselle
jouèrent ensuite avec beaucoup de goût
et de précision une ravissante œuvre
de Beethoven, le Tri Op. 1 No 1, qui
fut accueillie par de longs applaudis-
sements.

Présidée par M. Tissot, directeur,
suiyit la traditionnelle distribution des
baccalauréats sous les applaudisse-
ments de l'assistance, puis la cérémo-
nie prit fin par l'interprétation de
« Ave Verum' » de Mozart et de « Quand
tu venais », de P. Mathey, par les élè-
ves du Progymnase et de l'Ecole se-
condaire.

Bataille de confetti,
grosses têtes hilares, féerie lumineuse...
Samedi soir, le « tout La Chaux-de-

Fonds » s'était donné rendez-vous à
l'Avenue Léopold-Robert. Une foule
compacte et joyeuse déambula en long
et en large sur le « Pod ». Toutes les
générations s'y côtoyaient ; on y voyait
le vieillard alerte et taquin, rire toute
bouche ouverte aux exploits de jeunes
zazous et leurs compagnes sorties
tout droit de St-Germain des Prés. Les
bambins hauts comme trois pommes se
faufilaient dans cette foule en liesse ,
armés eux aussi de leurs cornets de
confetti . Une neige de petits papiers
multicolores ne tarda pas à faire sur
la chaussée un épaix et doux tapis; les
munitions furent épuisées bien avant
que les combattants de cette joyeuse et
sérieuse mêlée soient prêts à se ren-
dre.

Par grappes, garçons et f i l les s'en al-
laient ainsi, semant à la ronde leurs
poignées de papiers aux teintes gaies,
s'efforçant de viser les bouches trop ou-
vertes, parce que trop bavardes ou trop
démonstrativement gaies... Là, des gos-
ses, le plus sérieusement du monde, avec
un rien d'anxiété dans la voix, arrê-
taient un adulte et lui demandaient
l'heure^ très poliment. Mais à peine le
revenait ses penib -*î œldr fe(Wc^*i.gour
de confetti en pl ein menton, et en
avait pour un bon moment à se débar-
rasser le cou des intempestives et in-
digestes « pas tilles ». Des monômes se
formai ent dans la f oule et s'en allaient
en sig zaguant et en chantant. On vit
même tout un groupe vocal prendr e
place sur l'escalier d'un établissement
bancaire et entonner en choeur un air
pas très orthodoxe. Br ef ,  la joie , par-
tout, était à son comble tout au long
de cette avenue parée de drapeaux et
d'oriflammes. La Lyre et la Persévé-
rante jouèr ent quelques-uns de leurs
morceaux les plus entraînants, contri-
buant ainsi à créer une atmosphère d'où
toute nostalgie et tout cafard étaient
radicalement et juvénilem ent proscri ts.
Les adolescents donnèrent libre cours
à leur ardeur, et les plus âgés se retrou-
vèrent jeun es comme par un coup de
baguette magique. Soudain, on vit s'a-
vancer dans les f lots  humains au f l u x
et au reflux incessants d'étranges per-
sonnages, de ces « grosses têtes » qui
fon t le succès du Carnaval de Nice et
d'ailleurs. Marchant derrière un group e
de musiciens, Fernandel, Bourvil, Lau-
rel, Hardy, Joséphine Baeker, d'autres
encore, tourbillonnaient à qui mieux
mieux, dispersant, eux aussi, des aver-
ses de confetti et faisait naître moult
rires et sourires sur leur pass age.

Inutile de dire qu'aux terrasses des
établissements publics, toutes les chai-
ses étaient pr ises d'assaut, et que les
spectateurs de la bataille furen t aussi
nombreux que ceux qui y p rirent p art.
Bref, à l'Avenue Léopold-Robert, où les
automobiles n'avaient p as le droit de
mettre le bout de leurs pneu s, la joie
f u t  totale et complète. C'était là un
digne, et joyeux p rélude au f e u  d'ar-
fice qui allait suivre.

Le feu d'artifice
Il f u t  tiré sur la place de la gare aux

marchandises. Une foule innombrable
y avait pris place bien avant l'heure
prévue, et de l'autre côté des voies, à
la rue du Commerce, les spectateurs
s'agglutinaient aussi -en grappes ser-
rées et compactes. Des papas hissaient
leur bambin sur leurs épaules , des
«mots» fusaient ici et là. On cherchait
à occuper au mieux l'attente. Elle ne
fu t  d'ailleurs pas de longue durée. A
l'heure dite, l'éclairage public s'étei-
gnit, les habitants des alentours en f i -
rent autant de leurs lampes d'appar-
tement. Dans la nuit à peu près totale,
la féerie commença. Impossible de dé-
crire ce que fu t  ce f e u  d'artifice ainsi
o f f e r t  à l'admiration des foules : fusées
d'or et d'argent partant à l'assaut du
ciel, explosant avec éclat et s'éparpil-
lant en pluie d'argent ou en boules
rouges, vertes ou bleues ; sorte de sou-
coupes volantes montant en zig zag puis
s'épanouissant en ombelles aveuglantes ,
grandes f leurs d'or ou fontaines de lu-
mière, cascades d'épis brillants, f eux
follet s volants et multicolores, traits f u l -
gurants aux éclats de lune . éfMZfiS ,*<-
dispersant en poussièr es aux temtes_
étonnantes, et pou r finir , grand pavoi

p ejmmms?êJJi{ot̂ rJ!Zah
a un publi c subjugué et admiratif, qui
en eut. pour p lus que son argent, puis-
qu'aussi bien ce spectacle était absolu-
ment gratuit. Ailleurs, sans doute, il
eut fal lu  p ayer au minimum deux
fra ncs pour avoir le droit de lever les
yeux vers ces merveilles. Vraiment, les
enfants et les grands de chez nous ont
bien de la chance, et nous sommes sûrs
qu'ils en sont conscients. Le plaisir que
tous manifestèrent tant à la bataille
de confetti qu'au f e u  d'artifice en est
sans doute la meilleure preuv e. Une fois
de plus, donc, ce f u t  une réussite, dont
on ne peu t ici que f éliciter ceux qui en
fur ent  les auteurs et les acteurs.

(Z. E. N.)

Une journée d'en dnns irais hnuis lieux des Duras du
lac de neuchâtel : Colombier, st-flubin et Grandson

(De notre envoyé spécial.)

D
ANS le cadre admirable , naturel

et historique, du Château de Co-
lombier , restauré il y a quel-

ques années et qui demeure le centre
— ou un des centres — de notre histoi-
re, on a déjà inscrit quelques authenti-
ques souvenirs neuchâtelois. En voici
un de plus, car, sous l'impulsion de
M. Maurice Jeanneret — à la fois pré-
sident de la Société d'histoire et du
Château de Colombier — et de quelques
amoureux de notre passé, on vient
d'inaugurer, au cours d'une char-
mante cérémonie, le Musée des In-
diennes de Cortaillod. Se souvient-on
de cette industrie qui rendit , avant
l'horlogerie, le nom de Neuchâtel et
de Cortaillod fameux dans toute l'Eu-
rope ? Au cours du dix-huitième siècle,
quand on ramena des Indes ces étof-
fes, châles et autres echarpes merveil-
leusement décorées et d'une finesse
extrême, Jacques de Pourtalès eut
l'idée de créer cette industrie à Cor-
taillod, où de nombreux artistes, des-
sinateurs, peintres et artisans rivali-
sèrent de zèle, de goût et d'imagina-
tion pour créer de délicates étoffes
dont la beauté, la solidté, la distinc-
tion étonnent encore aujourd'hui. Elle
dura un siècle, et fut bientôt dépas-
sée par d'autres techniques, tout
étant question de mode ici-bas. La
jolie indienne qui a donné naissance
au costume neuchâtelois traditionnel
fut remplacée par une beaucoup plus
prosaïque usine de câbles ! La fabrica-
tion des indiennes avait duré un siècle
et quart.

On en avait conservé le souvenir :
mais quelle excellente idée ce fut de
serrer dans de belles vitrines, éclairées
judicieusement, quelques authentiques
pièces qui partent de 1726 et vont jus-
qu'en 1850 ? Les couleurs, le dessin
(souvent, et c'est naturel, influencé par
l'Orient) se répondent pour former
une décoration ravissante, la plupart
du temps inspirée de la nature, des
oiseaux et des fleurs. Dans cette salle ,
qui suit celle où sont conservés quel-
ques portraits et armures , on a égale-
ment conservé les bois gravés qui ser-
vaient à l'impression. A côté, une quin-
zaine de dessins attestent le talent très
raffiné des artistes qui présidèrent à
la création des indiennes. Ces peintres

ÏÏs firënfTgfai&rfeitë cfës'pfd^W!î)oûf
des cabinets de pendules, avec des la-
aues d'une qualité somptueuse, que
varL retrouve aux pendules neuchâte-
lttftfe*! " - s - «n siècle.

En présence des Conseillers d'Etat
tat Leuba et Clottu, du municipal neu-
châtelois Liniger, ministre des Musées,
de MM. Maurice Favre et Charles Bo-
rel, respectivement conservateur des
Musées historique et d'horlogerie et
président des Amis des Arts de La
Chaux-de-Fonds, et de nombreuses
personnalités universitaires, artistiques,
politiques et militaires, M. Maurice
Jeanneret souligna que l'idée de ce ra-
vissant petit musée, qui conserve si
heureusement une très belle page de
notre art, revient au conseiller d'Etat
Camille Brandt, ancien chef du Dépar-
tement de l'Instruction publique.

A Saint-Aubin, le sculpteur
sur fer loclois

Jaçot-Guillarmod
Durant quinze jours, le sculpteur sur

fer Jacot-Guillarmod, ce robuste artis-
te loclois de qui nous avons déjà parlé
à plusieurs reprises dans ce j ournal, a
exposé ses œuvres dans les jardins de
l'Hôtel Pattus, à Saint-Aubin. Dans ce
cadre unique, superbement ouvert sur
le ciel et le lac, qui reçoit de plein fouet
le soleil et le vent du large, dans un
j ardin où l'on a disposé avec art la ver-
dure et la pierre, les sculptures puis-
samment martelées de Jacot faisaient
merveille. Car c'est en plein air, on l'a-
vait bien vu à Bienne l'an dernier, qu'il
faut montrer la sculpture, du moins
celle-là, qui est faite précisément pour
le plein air..

D'autant plus que le fer, manié par
un sculpteur aussi compétent que Ja-
cot-Guillarmod, offre des possibilités
extraordinaires à celui qui veut j ouer
avec l'espace, ia lumière, les vides et
les pleins. Si la sculpture est en effet
un combiné de matière et de vide le fer

qui permet la force, la puissance, la
masse autant que le raffinement, le dé-
lié, l'élancé, mène à une étonnante
diversité de formes, d'arabesques, de
couleurs même. C'est ainsi que le Che-
val de Jacot , son chef-d'œuvre à notre
avis, est véritablement de la « forme en
mouvement », et une forme vraiment
modelée : rythme et réalisme se rejoi-
gnent ici, dans une savoureuse entente.

U y a toujours du style, chez Jacot :
son Chat , par exemple, composition so-
lide, ses Hérons , son Corbeau, ce bel oi-
seau méconnu. Son Taureau enfin ,
image de la puissance, tandis que le
cheval dit l'élégance de la force. La lé-
gèreté de certaines créations, comme
Femme voilée, nous confond par les
perspectives qu'elles nous ouvrent. En
tout cas, il valait la peine de montrer
ces œuvres dans ce cadre inoubliable :
nous en félicitons M. Pattus et l'artiste.

Au Château de Grandson,
maîtres hollandais et

flamands
L'excellent connaisseur d'art et de

musique qu'est M. René Gerber , an-
cien directeur du Conservatoire de
Neuchâtel, a monté avec un goût par-
fait une très belle exposition dans le
cadre lui aussi unique du Château de
Grandson : une collection de maîtres
hollandais du quinzième au dix-hui-
tième siècles a pu être amenée là , qui
correspond parfaitement à l'esprit du
lieu. Des vieilles et vastes salles aux
croisées moyenâgeuses, des meubles
d'époque, du paysage éternellement
beau qu'on voit des fenêtres plongeant
sur le lac, la forêt et le ciel, à la pein-
ture hollandaise, qui a découvert à la
fois l'intérieur en peinture (la nature
morte, la chambre, la cuisine et le res-
te) et aussi le paysage, il y a plus
qu'une parenté, il y a une identité de
style.

Aussi bien ces oeuvres sont-elles ad-
mirablement disposées et mises en va-
leur dans ces salons : ce n'est pas à
une exposition que l'on va, mais en vi-
site dans un château, où tous est mis
à votre disposition pour vous satisfai-
re. Les plus délicates inventions des
paysagistes hollandais, le raffinement
de leur vision de la nature, la qualité de
la matière peinte (aussi belle, souvent,
girjau _j)remier j our : avis aux pein-
n'est plus des plus étonnantes créa-
tions aura disparu dans cinquante ans,
à cause de leur rapidité d'exécution) ,
l'art infiniment patient de la compo-
sition, tout cela culmine dans la per-
fection du Paysage de Hercules Seghers,
le maitre de Rembrandt. Le goût du vi-
sage humain et de son expression at-
teint son sommet dans ces chefs-d'œu-
vre que sont par exemple la Marie-
Madeleine ou le Portrait d'Hélène
Fourment (femme de Rubens) par Van
Dyck , dans la merveilleuse Adoration
des bergers de Rubens, ou la monu-
mentale Bénédiction de Jacob par
Isaac de Rembrandt. Mais surtout,
surtout, dans le divin visage de Jeune
Fille exécuté par le magicien de la
peinture hollandaise : Vermeer de
Delft.

Enfin, prodigieuse toile qui con-
tient toute la peinture occidentale fu-
ture — volume, perspective, plans, com-
position, couleurs, futurisme, cubisme —
Composition allégorique de Geronimus
Bosch, qu'on ne se lassera pas d'admi-
rer, en croyant presque qu 'on vient de
la faire pour tout résumer. Jérôme
Bosch — le plus délirant inventeur de
tortures, de visions dantesques et in-
fernales, le peintre le plus minutieux
et le plus orchestrateur de son temps,
qui réussit à créer le volume sans rom-
pre la surface de la toile, le minuscu-
le sans cesser d'être grandiose, l'ef-
frayant sans perdre le style, les effets
les plus audacieux de couleurs sans
que rien de l'arabesque ne se perde —
Jérôme Bosch a vécu de 1450 à 1516 !

J. M. N.

A l'extérieur
Des détenus pourront... partir

en vacances
BELFAST, 11. — Reuter. — Une

trentaine de détenus des prisons de
Belfast jouiront cet été de sept jours
de vacances. Ayant été bien notés
pendant leur détention , ils seront li-
bérés sur parole et leur congé terminé
reviendront dans leurs geôles.

Depuis sept ans déjà , des détenus
des prisons de Belfast , dont la con-
duite a été bonne , sont autorisés à
passer les fêtes de Noël en famille. Ils
donnent leur parole d'honneur qu'ils
reviendront et jamais jusqu 'ici ils n'y
ont manqué.

Une arrestation après
le scandale financier

à Monaco
MONTE-CARLO, 11. — AFP. — Le

ministre d'Etat de la principauté de
Monaco communique :

« Après avoir pris connaissance des
premiers étléments de l'enquête qu 'il
avait prescrite, sur les instructions de
S. A. S. le prince , le ministre d'Etat a
déposé hier une plainte contre M. Cons-
tantin Liambey , administrateur - délé-
gué de la Société monégasque de ban-
que et de métaux précieux.

« Dès qu 'elles ont été saisies, les au-
torités judiciaires monégasques ont dé-
livré un mandat d'arrêt. M. Constantin
Liambey résidant actuellement en
France, une demande d'extradition a
été formée par le gouvernement prin-
cier.

« Le prévenu a été appréhendé par
les services français compétents. »

\\ac\\o et téicAiifusioit
Lundi 11 iuillet

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.40 Poèmes. 11.55 Musi-
que symphonique. 12.10 Marche. 12.15
La chanson du Rhône. 12.30 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disques. 13.00 Toutes voiles dehors. 13.10
Rondes et chansons de France. 13.35
Musique symphonique. 16.30 Le Tour ' de
France. 17.00 Musique de danse. 17.15
Musique symphonique. 17.40 Rendez-
vous sur les ondes. 17.50 Disques. 17.55
Magie de Camargue. 18.20 Orchestre
symphonique. 18.35 Disques. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Le Tour de
France. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Entrac-te. 2U.ua Pièce policière (L'homme auparapluie) . 21.50 Le music-hall pourrire. 22.30 Informations 22.35 Musiquesdu Nouveau Monde. 23.05 Disques

Beromunster : 6.15 Informations. 6 20Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-mations. 7.05 Disques. 11.00 Emissiond'ensemble. 12.15 Musique récréative
12.29 Signal horaire. Informations 12 40Musique estivale. 13.25 Causerie. 1340Récital de piano. 14.05 Opéra. 16.30 Dis-ques. 16.45 Mélodies légères. 17.10 Cau-serie. 17.20 Suite de ballet. 18.00 Qua-tuor a cordes. 18.35 Causerie. 19.00 Mu-sique champêtre. 19.20 Tour de France19.30 Inform ations. Echo du temps'20.00 Orchestre récréatif. 20.40 Musique
symphonique. 22.15 Informations. 22 20Chronique hebdomadaire. 22.30 Disques

Mardi 12 j uillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-mations. 7.20 Disques. 11.00 Emissiond'ensemble. 12.15 La discothèque du cu-rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-cordéon. 12.44 Signal horaire. Informa-tions. 12.55 Disques. 13.00 Mardi, lesgars ! 13.10 Du film à l'opéra. 13 40Une oeuvre de jeune sse. 16.30 Musique

de danse. 16.50 Musique symphonique
17.10 Les neuf muses. 17.45 Disques'17.55 Le Tour de France. 18.15 Disques'18.20 Dans le monde méconnu des bêtes18.25 Disques. 18.30 La paille et la pou-tre. 18.40 Disques. 18.45 Le micro dansla vie. 19.00 Le Tour de France. 19 13L'heure. Informations. 19.25 Le miroirdu temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Soi-rée théâtrale (Ecoutez bien, Messieurs !22.30 Informations. 22.35 Le jeu du jazzBeromunster : 6.15 Informations. 6 20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-mations. 7.05 Disques. 11.00 Emissiond'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signalhoraire. Informations. 12.40 Concert ré-créatif. 13.35 Récital de violoncelle14.00 Chants populaires. 16.30 Opéret-tes. 17.30 Causerie. 17.50 Solistes. 18 15Musique symphonique. 18.35 Causerie19.00 Tour de France. 19.20 Communi-ques. 19.30 Informations. Echo dutemps. 20.00 Musique symphonique
20.50 Causerie. 21.05 Opéra. 22 15 In-formations. 22.20 Entretien par-dessusles frontières.

LONDRES, 11. _ APP. — Une
déclaration mettant en garde
contre la guerre atomique, que
Einstein avait signée quelques
jours avant de mourir, et qui porte
également la signature de 7 autres
savants de réputation mondiale, a
été rendue publique par le pro-
fesseur Bertrand Russell, prix No-
bel.

Dans cette déclaration, les 8 Iémlnentes personnalités du mon- *
de scientifique, réclament la con-
vocation d'une conférence inter- ]
nationale de savants pour étu- <dier les dangers qui menacent l'hu- 1manité à la suite du développe-
ment des armes nucléaires et lan-
cent un avertissement solennel aux l
chefs de gouvernement, les invi- C
tant à trouver par la négociation e
un terrain d'entente afin d'éviter a

| la destruction de l'humanité. *
V , ,

' " >
Un appel (posthume)

d'Einstein au sujet des
dangers atomiques

Notre feuilleton Illustré

Cop. by Opéra Mundl
et Cosmopress.

Le Fantôme

Le champion du monde des poids
plume, l'Américain Sandy Sadler , a
battu vendredi soir à Tokio le Japo-
nais Shigeji Kaneko par k. o. au si-
xième round d'un combat prévu en
dix reprises.

BOXE

Succès de Sandy Saddler à Tokio

! Bientôt les vacances... j '

I ECLIPSE 1
le Teinturier Rapi de de Genève ':.

11, rue Céard
1 vous offre : j

f} Son SERVICE 3 JOURS par M
9 noste. Essayez... j

Lisez c L'Impartial s »



Une auto dérape sur
du gravier et s'écrase contre

un arbre
Une fillette tuée

KREUZLIGEN, 11. — Un grave ac-
cident de la circulation est survenu sa-
medi après-midi vers 16 heures entre
Schoenenbaumgarten et Dettighofen
près de Lengwil.

Une femme de Speicher roulait en
automobile en compagnie de ses deux
filles de 6 et 11 ans, en direction de
Lengwil.

A quelques centaines de mètres de
Dettighofen, après un léger virage, la
voiture roula sur une chaussée légère-
ment recouverte de gravier et, pour
des raisons non encore déterminées,
dérapa sur le côté droit de la route.

La voiture heurta deux bornes et
vint s'écraser contre un peuplier.

Le côté droit de l'automobile est
complètement détruit. La conductrice
a été blessée à la tête et aux bras ; la
fillette de 11 ans, qui se trouvait sur
le siège arrière, a un bras cassé et des
blessures au visage. La petite Nelly
Burkhalter, 6 ans, qui se trouvait à cô-
té de sa mère, a été tuée sur le coup.

Un motocycliste heurte
une borne

Il est tué et sa machine brûle
ESCHENBACH, 11. — M. Aloïs

Schmucki, qui se rendait à motocyclet-
te dimanche soir à une fête du village
d'Eschenbach, a heurté une borne sur
le bord de la route et fit une terrible
embardée. Il a été tué sur le coup. La
machine prit feu et fut complètement
détruite. Une fillette qui se trouvait sur
le siège arrière, a subi une commotion.

L'actualité suisse

ClraiQiie jurassienne
A Saint-Ursanne

Un vieillard tué par le train
Un pensionnaire de l'hospice des

vieillards de Saint-Ursanne, M. Vil-
lard, qui attendait quelqu'un à la gare ,
traversa les voies au moment où ar-
rivait un train. Voyant tout à coup la
locomotive à quelque distance de lui,
il revint en arrière au lieu de conti-
nuer. La, locomotive 1er- feow»-*» ~* îï
resta étendu, sans connaissance, sur la
voie. Quand on lui porta secours, on
s'aperçut qu'il était décédé.

Nos sincères condoléances.

Chronique neuchâteloise
Au Crêt-du-Locle

L'axe d'un side-car se brise
Les deux passagers sont blessés
(Corr.) — Samedi , peu après 17 heu-

res, M. M. Huber, du Locle, et son
épouse ont été victimes d'un accident
alors qu'ils rentraient à leur domicile
en side-car. A quelque 200 mètres du
passage sous-voie, en direction du
Locle, l'axe de la roue du side-car se
brisa et le véhicule, précipité sur le
bord de la chaussée, fit plusieurs tours
sur lui-même. Mme Huber avait été
projetée hors de la voiture ; on la re-
leva avec des blessures au visage. Son
mari était plus gravement touché et,
souffrant en particulier d'une forte
commotion, il dut être transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds au
moyen de l'ambulance de cette ville,
mandée d'urgence. Les dégâts maté-
riels sont importants.

Nos meilleurs voeux de guérison aux
deux blessés. A noter que M. Huber a
déjà été longuement hospitalisé, à
Berne, à la suite d'un grave accident
survenu lors de courses motocyclistes.
Courant avec M. J. Inglin dans la ca-
tégorie side-car, ils avaient fait une
chute qui avait failli leur être fatale.

La Chaux-de-Fonds
J«F- Le nombre des véhicules à moteur

ne cesse d'augmenter
La statistique des véhicules à moteur

en circulation s'établit comme suit
pour 1954 , à La Chaux-de-Fonds : au-
tomobiles 2847 ; camions 390, tracteurs
105 ; remorques 120 ; motos avec si-
de-car 49 ; motos sans side-car 1113.

Tous les véhicules à moteur sont en
augmentation d'une année à l'autre :
283 automobiles de plus sont notam-
ment en circulation.

Collision entre cycliste et fourgonnette
Samedi, à 8 h. 55, un accident s'est

produit à l'intersection des rues du
Parc et Ami-Girard , où une fourgon-
nette et une cycliste sont entrés en
collision. La cycliste , souffrant d'une
fracture de la jambe droite et de di-
verses contusions , a été transportée à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.

une automobile
chaux-de-fonnière fait

une chute de 20 m.

A la frontière

et s'écrase au fond d'un ravin
Près du pont d'Hauterive, à un kilo-

mètre de Montbenoit, une voiture con-
duite par M. Martin , industriel à La
Chaux-de-Fonds, a fait une chute de
20 mètres au fond d'un ravin. Cet in-
dustriel s'était rendu à Yverdon pour
ses affaires, et comme il avait le
temps, il fit un crochet à son retour
en passant par la France, empruntant
ainsi la route de Pontarlier-Morteau
en direction de La Chaux-de-Fonds.
On pense que le conducteur perdit le
contrôle de son véhicule qui sauta dans
le ravin en faisant trois ou quatre ton-
neaux avant de se retourner, vingt
mètres plus bas, dans les marais.

C'est un pêcheur qui fut le premier
témoin de cet accident. Il s'empressa
de porter secours à l'automobiliste qui
fut transporté à Montbenoit où il reçut
les premiers soins. Il se plaignait de
douleurs à la tête et était atteint de
sérieuses contusions à la poitrine. Dans
la soirée, l'industriel a été ramené à
La Chaux-de-Fonds.

Son véhicule a subi de très gros dé-
gâts.

Une automobile se renverse aux
Eplatures

Dimanche, à 15 h. 30, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route des Eplatures, à proximité de

. la ferme neuchâteloise. Un conduc-
teur, voulant éviter un cycliste qui dé-
bouchait de la droite, donna un fort
coup de volant et sa machine se ren-
versa fond sur fond.

Les trois occupants, domiciliés au
Locle, assez sérieusement blessés, ont
été transportés à l'hôpital du Locle au
moyen des ambulances qui se rendi-
rent immédiatement sur les lieux.

Moto contre auto

Samedi à 13 h. 50, une collision a
eu lieu entre une moto et une auto àia, rue UU ir cti u j .. XI xx j  a, yao eu y.i
blessés.

Accidents en série

Samedi, à 16 h. 30, un piéton a été
renversé par un scooter sur la place
de la Gare. Légèrement blessé à une
jambe, il a reçu des soins au poste de
police, puis, après les soins que lui a
prodigués le Dr Bolay, il a pu regagner
son domicile au Locle.

— A 17 heures, une collision s'est
produite au Crê-du-Locle, entre une
automobile et un motocycliste loclois.
Ce dernier, souffrant d'une forte com-
motion, a été conduit à l'hôpital par
l'ambulance.

— A 17 h. 45, une auto et une moto
sont entrées en collision à l'avenue
Léopold-Robert 72. Il n'y a pas eu de
blessés.

— A 22 h. 20, une automobile est
entrée en collision avec un scooter au
Crêt-dt-Locle. Le motocycliste a été
transporté à l'hôpital du Locle après
avoir reçu des soins du Dr Zundt, du
Locle. Domicilié au Locle, ce blessé
souffre d'une commotion , d'un doigt
cassé et de contusions multiples.

— A 23 h. 40, deux autos se sont
heurtées à la rue Daniel-JeanRichard
16. Il n'y a pas eu de blessés.

Nous présentons nos voeux de
prompt rétablissement aux victimes de
ces différents accidents.

La colonie française fête
le 14 juillet

La colonie française a fêté le 14
juillet en organisant dimanche matin
une manifestation en l'honneur des
soldats morts au champ d'honneur.

Un cortège particulièrement nom-
breux, conduit par la Musique militaire
«Les Armes-Réunies», s'est rendu au
jardin du musée où M. Armand Bell,
président du Souvenir français en
Suisse, a parlé au nom de cette ins-
titution, et déposé une gerbe de fleurs
au pied du monument élevé à la mé-
moire de nos soldats, décédés pendant
le service actif. De là, le cortège s'est
rendu au cimetière de la Charrière. Au
cours d'une cérémonie émouvante de-
vant les monuments italien et fran-
çois, qui furent fleuris, des paroles de
circonstance ont été prononcées par M.
A. Cossali et M. A. L'Héritier, président
de la colonie française et des anciens
combattants. Du côté suisse, M. W.
Geiser , président du Comité du ler
Août , a exalté l'amitié qui nous unit
aussi bien à l'Italie qu'à la France.

Victimes de malaises
Samedi, à 8 h. 30, un homme est

tombé d'un malaise à la rue du Pro-
grès 27. Conduit à l'infirmerie, il a été
examiné par le Dr Bolay. Après quel-
ques heures de repos, il a pu s'en re-
tourner chez lui par ses propres
moyens.

— A 11 h. 55, sur la place Dubois,
une dame a été victime d'un malaise.
Elle a reçu des soins du Dr Bolay et
a été transportée à l'hôpital.

Trois automobilistes loclois
blessés

doit être amplifiée à notre
époque où le cancer augmente
de fréquence. La chirurgie, les
rayons X, le radium et les iso-
topes radio-actifs sont les
moyens que la science a mis à
notre disposition pour lutter
contre le mal. Malheureuse-
ment ils sont coûteux, souvent
trop coûteux. Et pourtant ils
doivent être à la portée de
chacun dans toutes les classes .
de la population. Aucun ma-
lade ne devrait mourir parce
que faute d'argent il n'aurait
pu se soumettre au traitement
que nécessitait son état. Face
au mal, le pauvre ne doit pas
être dans une situation moins
avantageuse que le riche. Les
examens préventifs, le diag-
nostic précoce, l'opération , le
traitement par les radiations,
les cures de convalescence, les
contrôles ultérieurs, le man-
que à gagner constituent des
charges si lourdes pour les ma-
lades que tous doivent s'unir
pour apporter l'aide financière
à ceux qui en ont besoin. Le
traitement du cancéreux ne
souffre pas de demi-mesures.
C'est tout ou rien ; la durée et
les frais ne doivent pas entrer
en ligne de compte. Une oeu-
vre sociale est donc nécessai-
re ; elle est urgente et c'est au
bien - portant d'aujourd ' nui,
malade peut-être de demain,
d'en assurer le financement.

Ligue nationale suisse
contre le cancer.

j L'aide aux cancéreux J

Sports
FOOTBALL

La Coupe de l'Europe centrale
Le match retour entre l'équipe hon-

groise Honved de Budapest et l'équi-
pe autrichienne Wacker de Vienne
s'est disputé samedi à Budapest et
Wacker par 5 TT'(mi-tèmps '̂ -l)"Wacker est donc éliminé et Honvedrencontrera au tour suivant le vain-queur du match Vôrôs Lobogo-Hadiui**
Split.

L'Allemagne
championne du monde

HANDBALL

Dimanche, à Dortmund, devant 42
mille spectateurs, dans la finale des
championnats du monde de handball,
l'Allemagne a battu la Suisse par 25
à 13 (mi-temps 11-7). Les équipes se
sont affrontées dans la composition
suivante :

Allemagne : Heinz Singer ; Bern-
hard et Becker ; Ruff , Wick et Isberg;
Horst Singer, Will, Kempa, Dahlinger
et Schaedlich.

Suisse : Burger ; Dubs I et Hart-
mann ; Winckler, Schwarz et Sieber ;
Klôti, Jendly, Strahmeier, Riess et
Buschor.

D'emblée, les Allemands acculent les
Suisses qui doivent concéder trois goals
dans les cinq premières minutes. Puis
le score monte régulièrement, 6-3, 9-3,
pour atteindre 11-7 à la mi-temps.

Au cours de la seconde mi-temps, les
Allemands, beaucoup plus rapides,
font pratiquement cavalier seul face
à une équipe suisse qui semble moins
précise que de coutume et après un
quart d'heure de jeu , le score est de
18-9. Finalement, les Allemands, grâce
à leur condition physique supérieure,
l'emportent par 25 à 13.

Classement final : 1. Allemagne ; 2
SUISSE ; 3. Tchécoslovaquie ; 4. Sue
de ; 5. Yougoslavie ; 6. Sarre ; 7. Au
triche ; 8. France.

ESCRIME

Le tournoi international à l'épée de
Gstaad, qui s'est déroulé samedi et di-
manche avec la participation de 40
concurrents, a donné les résultats sui-
vants :

Classement du tour final : 1. Rodol-
phe Spillmann, La Chaux-de-Fonds, 8
victoires ; 2. Walther, Genève, 6 vic-
toires ; 3. Polledro, Lugano, 6 vict. ; 4.
Gullo, Berne, 5 vict. ; 5. Bichsel, Bien-
ne, 5 vict. ; 6. Eicher, Luxembourg, 4
vict. ; 7. Siegenthaler , Berne, 4 vict. ;
8. Thiébaud , Ne hâtel , 3 vict. ; 9
Staechelin,. Bâle, 2 vict. ; 10. Kohler ,
Berne, 2 vict.

Le tournoi d'été de Gstaad

Une belle victoire
chaux-de-fonnière

A l'extérieur
Gros scandale judiciaire

en Egypte
Des juges se montraient favorables

aux femmes prodigues de leurs
faveurs

ALEXANDRIE, 11. — United Press. —
Un des plus gros scandales judiciaires
des annales égyptiennes a été révélé
par la police , qui a arrêté en flagrant
délit deux juges d'un tribunal civil
musulman, inculpés de relations inti-
mes, avec des femmes, qui leur avaient
soumis leurs affaires judi ciaires. Les
deux juge s ont été surpris dans une
villa de la banlieue d'Alexandrie avec
les femmes, du vin et du hachich.

Les deux accusés ont déclaré aux
demanderesses, dans leurs chambres de
délibération, après une séance du tri-
bunal, qu'ils passeraient des jugements
en leur faveur si elles étaient « ami-
cales » à leur égard . Les juges semblent
avoir maintenu leur promesse, l'un
d'eux ayant condamné le mari d'une
des femmes à une pension alimentaire
de 10 livres par mois, alors qu 'il ne
gagnait que 14 livres.
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... la base navale que la Roya
Navy fait édifier en vue d'une

éventuelle attaque contre la
France

Commencée voici 108 ans, et bien
que les travaux en soient

activement poussés...

n'est pas encore terminée I
(Suite et f i n )

Les tempêtes, fréquentes en cet e*i-
droit , ont tout aussi régulièrement
raison de cette jetée dont tout aussi
régulièrement on recommence la cons-
truction indépendamment de l'atmos-
phère pacifique des relations franco-
anglaises.

La Royal Navy n'avait pas prévu
l'entente cordiale

Cela remonte à 1847. A l'époque, le
souvenir de Napoléon était encore loin
d'être effacé de toutes les mémoires
britanniques. L'Amirauté, qui a tou-
jours mis un point d'honneur à se pré-
parer à toutes les éventualités, et qui
ne pouvait pas encore prévoir la nais-
sance de l'« Entente cordiale », décida
de consacrer une somme de 20 mil-
lions de francs prélevée annuellement
sur son budget, à l'amélioration du
petit port de Braye Harbour et à sa
transformation en base navale d'où
pourraient éventuellement partir ' des
unités de la Home Fleet en vue de
lancer une opération contre les côtes
françaises.

Bien des choses se sont passées de-
puis ; le sang français et le sang bri-
tanique, s'ils ont eu hélas souvent de-
puis l'ocasion de couler généreuse-
ment sur bien des champs de bataille
d'Europe, "ont été versés pour la mê-
me cause. Mais l'ordre de l'Amirauté,
lui, n'a pas été rapporté et rien ne
laisse supposer qu'il le sera très bien-
tôt. -On est respectueux dans la ma-
rine britannique des ordres reçus et de
la tradition.

M. RTJSTER.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Les Fruits sauvages, i.
CAPITOLE : Mon Cow-Boy adoré, î.
EDEN : Le Signe du Païen, f.
CORSO : La Grande Aventure, f .
PALACE : Pas de Souris dans le Biz-

ness, i.
REX : La Belle et la Bête, î.

A la rencontre ûU iep
ses Vosges

Le film du Tour de France

Quel sera le coureur Suisse le mieux
classé au Tour de France cycliste 1955 ?

Répondez à cette seule question, vous
pouvez gagner ce mois 1 magnifique
scooter VESPA.
Demandez les macarons-réponses dans
tous les Bars, Cafés et Restaurants
et le règlement du concours "dans tous
les magasins d'alimentation.
Ce grand concours, doté chaque mois
d'un scooter VESPA, vous est offert
par l'apéritif désormais si apprécié
MANZIOLI JUBILÉ.

PARIS, 11. — AFP. — Dans le sec-
teur d'Arris, quatre hors-la-loi ont été
tués et trois capturés. Près de Tou-
rnier, un autre rebelle a été abattu et
six faits prisonniers par des parachu-
tistes.

Encore des troubles en
Algérie

Attentat destructeur
à Chypre

NICOSIE, 11. — United Press — TJne
bombe terroriste, introduite clandesti-
nement dans les bâtiments du gouver-
nement, a explosé, dimanche, à l'office
du receveur, à quelques mètres de l'en-
droit où le secrétaire britannique aux
colonies, M. Alan Lennox Boyd, se re-
posait après un entretien avec les
chefs des minorités cypriotes.

On ne déplore heureusement aucune
victime, mais quelque vingt bureaux
ont été détruits.

Frontière française
Pontar[ier : Trente ans j

de peinture
çais Robert Fernier, animateur du fa-
meux Salon des Annonciades, de Pon-
tarlier, et Grand Prix de peinture de
Madagascar dont on a beaucoup parlé
à l'époque, vient de reprendre contact
avec ses amis suisses. Avant de partir
pour un long voyage aux îles de l'O-
céan Indien, il a mis sur pied — dans
la très belle Chapelle des Annonciades
à Pontarlier — une exposition qui
groupe ses oeuvres sous le titre géné-
ral : « Trente ans de peinture ».

Cette manifestation émouvante, qui
permet de mesurer l'évolution d'un
artiste probe et sincère, s'est ouverte
samedi en présence de nombreuses
personnalités françaises et suisses. Elle
est importante , non seulement par le
nombre des oeuvres exposées, mais
aussi par l'étonnante atmosphère qui
s'en dégage. Robert Fernier est en ef-
fet l'homme de la terre. Il s'en inspire
et sait la chanter avec une palette
magnifique de délicatesse et de force.
Les paysages jurassiens et comtois, les
scènes trépidantes d'Afrique , lui ont
donné l'occasion de s'exprimer avec un
rare bonheur.

L'artiste a été vivement félicité par
plusieurs personnalités qui avaient te-
nu à lui montrer leur sympathie avant
son départ.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Nice - Côte d'Azur
5 tours Fr. 160.— tout compris -
Hôtels et repas Ire ordre - Dép. tous
les lundis - En car conlottable , ainsi que

l'Autriche et Vienne 9 j ours
la Yougoslavie 12 jours
l'Allemagne 6 jours

Demandez nos prospectus.

VOYAGES & TRANSPORTS S. A.
La Chaux-de-Fonds

_. J
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ASSUME TOUTES FONCTIONS FIDUCIAIRES

Pnmntahllhée organisations , tenues , bouclements ,
L.Oiïip>dUlllirj î> contrôles , révisions , expertises.

ImpÔtS : déclarations , représentations , recours

GciranGGS : immobilières et financières

Qnniâ' rSc ¦ créations , transformations,
ûOCIB 65 . administrations, liquidations.

Pnninniiniiv . recouvrements , encaissements ,
UOIlieniieUX . mandats , délégations.

Les courses d'été dn Jungfrauj och ont permis à
Hans Forrer de s'imposer

Excellents classements des Chaux-de-Fonniers Schneider qui termine au deuxième rang, Daniel Gerber, troi-
sième chez les juniors et P.-A. Bille dixième en seniors

(De notre envoyé spécial)

Parce qu 'elles présentent cette an-
née un intérêt tout particulier étant
donné les prochains Jeux Olympiques
de Cortina en prévision desquels nos
skieurs se préparent à fond , les fameu-
ses Courses d'été du Jungfraujoch mé-
ritent de retenir l'attention des spor-
tifs dont tous les regards sont tour-
nés, à l'heure actuelle, vers le Tour
de France ou, déjà , vers la saison de
football qui s'annonce et suscite de
nombreux commentaires.

En effet, cette compétition pour la-
quelle les organisateurs ont délibéré-
ment choisi une date inusitée, permet,
dans une certaine mesure, de se ren-
dre compte de la forme physique de
nos skieurs. Nombreux sont ceux
parmi nos élites et seniors qui n'aban-
donnent pas complètement l'entraine-
ment à la fin de l'hiver en raison de
oe concours d'été. A ce propos, on re-
lèvera que les courses du Grimsel , qui
se déroulent quelques semaines avant
celles du Jungfraujoch ont été créées
elles aussi dans le but de rappeler, à
nos skieurs de compétition qu 'ils ont
intérêt à entretenir leur forme physi-
que même durant l'entre-saison. . .

Une sympathique cohorte
Samedi après-midi, une sympathi-

que cohorte de plus de deux cents
skieurs prenait d'assaut les voitures
du Jungfrau-Bahn. Scène pittoresque
que ces jeunes sportifs croulant sous
d'énormes, sacs- de montagne, encorna
brés de skis et de bâtons, équipés de
shorts et chaussés d'élégants et légers
mocassins... Les dames, elles, arbo-
raient pour la plupart de seyants pe-
tits blousons et des pantalons trois-
quarts fantaisie. Je crois même avoir
rencontré quelques hauts talons !
Quant à Forrer, le futur vainqueur du
slalom géant, et Louis-Charles Perret ,
c'est bien la première fois qu 'ils se
rendaient à un concours en complet

¦ • -. *—?—«rirnurs-de ski hors saison

veston et cravate assortie ! Notre as
chaux-de-fonnier tout fraîchement
débarqué de la verte et brumeuse Al-
bion où il vient de séjourner plusieurs
mois, paraissait bien décidé à couper
le souffle (vestimentairement parlant)
à ses camardes de l'équipe suisse qui
l'accueillirent avec joie . En fait , c'est
bien le brave « Petschon » qui l'eut
coupé, le souffle ! Cela , c'est une autre
histoire... que nous conterons plus loin.

Mais quittons le rayon de la mesure
(ou de la démesure, au choix) pour
parler des choses importantes, c'est-
à-dire des épreuves.

Les épreuves
Elles se disputaient sur deux par-

cours, de longueur sensiblement égalé.
Par contre, le tracé réservé aux skieurs
et skieuses sélectionnés, offrait de plus
grandes difficultés au point de vue
technique. Le second parcours utilisé
par les skieurs de la catégorie générale
n'aurait été qu 'une aimable prome-
nade s'il avait été situé à 1500 ou 1800
mètres d'altitude. Mais nous « plafon-
nions » là à 3600 ' mètres et le coeur
des descendeurs en prit un- coup. Les
j ambes aussi d'ailleurs, qui « lâchè-
rent » en nombre chez les gens de
plaine.

Prenons l'exemple Perret. Après sept
mois de séjour à l'altitude zéro, Louis-
Charles Perret, chaussa ses skis pour
la première fois au Jungfraujoch.
Après • quelques portes, ii sentait le
souffle lui manquer.- « Ma tête bour-
donnait... ! nous confia-t-il après sa
descente. Et dans son parler imagé,
il poursuivait : « quant à mes jambes,
elles étaient aussi solides que des fils
de coton ! » Effet du changement subit
d'altitude, évidemment. La transition
aura été trop brusque pour son orga-
nisme. Mais, et cela nous réjouit, Per-
ret a montré qu 'il n 'a rien perdu de
ses moyens techniques. La forme re-
viendra bientôt, à n'en pas douter.

Georges Schneider qui n 'avait pas
eu la possibilité de monter samedi, ga-
gna le Jungfraujoch dimanche matin
aux premières heures, sans avoir pu
se reposer. Il prouva néanmoins son
excellente condition en se classant
deuxième à moins de trois secondes de
Forrer qui semblait glisser plus que le
Chaux-de-Fonnier sur les faux-plats
du parcours. Cela dit , nous indiquerons
que présentement, Hans Forrer est
notre meilleur élément. La forme phy-
sique du gars de Wildhaus est irrépro-
chable. Au surplus ses progrès sont
constants depuis quelques saisons.
Rappelons pour mémoire que Hans
Forrer obtint cet hiver le titre de
champion suisse du combiné alpin.
En outre, Forrer possède dans son jeu ,
un atout-maitre : il est un as du far-
tage. Il prend cet ouvrage très au sé-

Le vainqueur Hans Forrer.

rieux car il a beaucoup travaillé la
question.

Derrière Forrer et Schneider, nous
retrouvons René Rey de Crans, tou-
jours dangereux, puis Poltera (en pro-
grès lui aussi) , Fahner et Bonvin.

Chez les juniors , nous mentionne-
rons le très bon parcours de Daniel
Gerber qui se classa troisième ex aequo
avec Josi. Or, deux heures à peine avant
le départ, le jeune Chaux-de-Fonnier,
en proie lui aussi au mal de l'altitude,
semblait n'avoir que peu de chances de
pouvoir prendre le départ. Bravo donc
pour son acte de volonté et sa démons-
tration de technique. Car Gerber a de
réelles possibilités. Plus loin, son jeune
camarade Haertei descendit régulière-
ment, évitant de prendre des risques.
Sa place de douzième est plus qu 'ho-
norable. Une mention également pour
Bille qui , bien que désavantagé par
son numéro de départ , réalisa un très
bon temps qui le classa au dixième
rang des seniors.

La course par équipes
Après cette épreuve individuelle se

disputait la course par équipe de trois
hommes descendant encordés . Ce spec-
tacle valut à la nombreuse assistance
qui se pressait sur les pentes du Jung-
frau-joch de jolies images ! Si les chu-
tes furent nombreuses et les disquali-
fications à l'ordre du jour , quelques
équipes réussirent d'excellentes perfor-
mances. Ce fut le cas notamment poul-
ies « Diables rouges » : Zurschmiede,
Rey et Bonvin qui descendirent réelle-
ment à un train d'enfer.

Sur trente et une équipes, les Chaux-
de-Fonniers (Schneider, Bille et Ger-
ber) se classèrent finalement cinquiè-
mes. G. Z.

Les résultais
Juniors

1. Huggler Peter, Kl. Scheidegg, 1.11.7;
2. von Allmen Hilti, Kl. Scheidegg, 1.15
8 ; 3 a. Josi Hans, Frutigen, 1.16.5 ;
3 b. Gerber Daniel , La Chaux-de-Fonds,
1.16.5 ; 5. Wyrsch Ruedi, Soleure, 1.17.
2 ; 6. Schmid Jakob, Lenk, 1.17.3 ; 7.
Schiàppi Arnold , Zùrileu Zurich, 1.17.9 ;
8. Buhler Siegfried, Wengen ; 9. Bless
Justus, Flumserberg ; 10. Menzi Kaspar ,
Speer Krummenau ; 11. Fuchs Fredi ,
Wengen ; 12. Haertel Charles, La Chx-
de-Fonds, 1.22.9 ; 13. Feuz Adolf , Ste-
chelberg : 14. Feuz Viktor, Stechelberg ;
15. Graf Fredi, Wengen.

Dames
1. Dànzer Frieda , Adelboden, 1.15.5 ;

2. Forrer EJsa , Wildhaus, 1.17.3 ; 3.
Grimm Lilly, Wengen, 1.18.7 ; 4 a Dur-
rer Hanny, Alpina-Club Sarnen, 1.21.0 ;
4 b. Cantova Michèle, Villars, 1.21.0 ; 6.
Beeler Heidi , Stoos, 1.23.5.

Elite
1. Forrer Hans, Wildhaus, 1.03.7 ; 2.

Schneider Georges, La Chaux-de-Fonds,
1.06.3 ; 3. Rey René, Crans s. Sierre,
1.07.5 ; 4. Poltera Reto, Lenzerhelde,
1.07.8 ; 5. Fahner Kaspar , Wengen, 1.08.
2 ; 6. Bonvin André Crans s. Sierre , 1.
08.4 ; 7. Casty Roman, Zuoz, 1.10.0 ; 8.
Suter Kaspar , Stoos, 1.11.1 ; 9. Zursch-
miede Alfred , Kl. Scheidegg, 1,17!7.
Perert Louis-Charles, La Chaux-de-
Fonds, disqualifié.

Seniors II
1. Sterchi Max, Wilderswil, 1.13.16 ;

2. Favre Arnold, Lommiswil, 1.14.4.

Seniors I
1. Wittenwiler Sepp, Speer Krumme-

nau, 1.10.1 ; 2. Stôckenius Jôrg, Thun,
1.10.4 ; 3. Gwerder Ferdi , Hochstuckli,
1.10.7 ; 4. Niederberger Thedi , Bannalp
Oberrickenb., 1.10.8 ; 5a. Hiigi Herr
mann , Frutigen, 1.12.0 ; 5b. Tillier Paul,
Alpina-Club Sarnen , 1.12.0 ; 7. Tillè
Daniel , Col des Mosses, 1.12.8 ; 8. Her-
ger Toni, Unterschàchen, 1.13.4 ; 9.
Reinecke Herbert , Beckenried , 1.13.7 ;
10. Bille Pierre-André , La Chaux-de-
Fonds , 1.13.9 ; lia. Colpi Max, Wàdens-
wil ; 11b. Mettler Ruedi , Speer Krum-
menau ; 13. Werthmuller Charles, Grin-*-
delwald ; 14. Dietrich Paul , Grindel-
wald ; 15. Bissig Joseph , .  Unterschâ+
chen; 16. Kissling André , Grindelwald;
17. Rauber Toni , Lauterbrunnen ; 16.
Allemann Willi , Althùsli Solothurn ;
19. Glaus Willi , Wilderswil.

Résultats des groupes
1. Rote Teufel (Zurschmiede Alfr.,

Rey René , Bonvin André) , 1.23.6 ; 2.
Borax, 1.27.0 ; 3. Grindelwald, 1.31.0 ;
4. Zug, 1.34.1 ; 5. La Chaux-de-Fonds
(Schneider Georges , Gerber Daniel ,
Bille P. C) , 1.35.4 ,* 6. Thun I, 1.51.5 ; 7.
Wàdenswil II, 1.55.1 ; 8. Alpina Sarnen,
1.58.0 ; 9. Amis Montag. Genève, 1.59.6 ;
10. Dallenwil I, 2.04.8.
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Remonte\ votre rasoir comme un réveil...

„. et vous vous raserez n'importe où, n'importe / / y ' " 
f

quand, sans accessoires, sans cordon, sans bruit. Ce /. / A v|

que vous n'ovei jama is songé à exiger f j  ] \\. ] *
d'un rasoir, le Thorens-Riviera vous l'offre - grâce f iP |  I '̂ Ji

à une tête à épiler, instantanément interchangeable,

le Thorens-Riviera sera pour Madame, une tondeuse

rapide et discrète. "***te^S j i ^&m ^.
^P1W#1»***^IM Uli Chez les

ifral̂ PSfiaîaL J \î coiffeurs à la parie
miSr$êLJZ__̂>'<C || et dans les ben*.

... ( #*#-* -_ > ' magasins spécia lisés.Prix avec tête -̂\*"A *£"de coupe standard » Tète à épiler : >̂

POUR '
L'ACHAT D'UN VELO
(beau choix dep. 220 fr.)

POGR
LES RÉPARATIONS

POUR
LES PIÈCES

DE RECHANGE
ET ACCESSOIRES

(toutes marques)
adressez-vous en toute

confiance chez

B ESSI RE
Paix 80 Tél. 2 67 20

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
roiv -«o. . ¦ '-

^̂^̂  ̂

Télégramme 

M O T D L N

0 9 I
l^ f̂ew*WâfiB» Un bon consei! : « Buvez des vins suisses >>

WMmÊÈSSimSSMll&ê est un slogan que l'on devrait prendre à \ -y
W$$Ê Ĵ £̂J

MË ' coeur
* * MOTUL, à la pointe du progrès »

Maison
familiale

à vendre dans quartiei
Montagne. Magnifique si
tuation , ainsi qu 'un ter-
rain à proximité de 170D
mètres carrés. — Ecrire
sous chiffre F. N. 1452H
au bureau de L'Impar
tial.

DE
POUPÉES

Giand choix de perruques,
réparation^ soignées

Mme GLAUSER
i
. Moulins 4 — Tél . 2 54 3*

L .___. - . < •>«. —

' AVOICI
Maman tonte réjouie
Car elle a compris qu 'avec nos étés p luv ieux
il suffirait  de faire nettoyer chimiquement
les robes de l'année dernière par la

Qjeintuzetie (Bay ez
et qu 'ainsi elle réalisera une grande économie
pour les vacances.

Av. L.-Robert 57 a 21, rue du Collège

Téléphone 2 15 64 Téléphone 2 15 51

Service à domicile ,

v y

Fabrique d'horlogerie cherche

employé (e)
au courant des formalités d'expédition
et d'exportation, ainsi qu'une

jeune fille
pour le département de l'emballage.
Faire offres sous chiffre AS 60.968 N,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.

Niveau dn lac de Neuchâtel

Le 10 juillet , à 5 h. : 429 ,45.
Température de l'eau : 17 degrés.

Le S juillet, à 6 h. 30 : 429 ,46.

Eéglp
tous calibres sont entre-
pris par régleuse quali-
fiée. — Ecrire sous chif-
fre J. L. 14718, au bureau
de L'Impartial.

POUSSE-POUSSE pliable
en bon état , à vendre.
Tpt 9 Rfi 7d



...mais le Français Antonin Rolland prend le maillot
jaune avec une grosse avance

Grand animateur de la 4e étape (Namur-Metx, 232 km.) l'Espagnol Alomar est rejoint et c'est le Luxembour
geols Willy Kemp qui triomphe...

(Service spécial de « L'Impartial »)

Les commissaires se sont montrés
: bons enfants » et ont repêché l'Alle-
tiand Heinz Muller, les Espagnols Je-
us Mateo, Carmelo Morales et Fran-
isco Masip, ainsi que le Luxembour-
;eois Francis Gelhausen , qui étaient
irrivés samedi après les délais. Ce
ont donc 121 coureurs qui se sont pré-
entés au départ dimanche matin,
misque, la veille, six hommes avaient
-bandonné : Claude Le Ber et Albert
Jouvet, de l'Ouest, Nicolas Morn (Lu-
:embourg) et trois Anglais, John
îeasley, Dane Bedwell et Bevis Wood.

En raison d'un détournement qui
(tait à prévoir dans la traversée du
ïrand-Duché de Luxembourg, le par-
ours de la quatrième étape, Namur-
/fetz (dont la distance était primitive-
nent fixée à 225 km.) a été rallongé
le sept kilomètres et, de ce fait , c'est
ivec une demi-heure d'avance sur
'horaire que les concurrents s'élan-
:èrent de Namur, dimanche matin.

Pendant quinze kilomètres il ne se
)assa absolument rien valant la peine
l'être noté, puis l'Espagnol Alomar
lécida de tenter sa chance et .s'enfuit.

Alomar toujours en tête
A Bastogne (km. 87) le fugitif était

oujours nettement détaché et le pe-
oton toujours compact. Pourtant un
mnui mécanique avait retardé Kubler ,
me personne n'avait cependant songé
i attaquer. Alomar passait donc avec
140" d'avance sur le gros de la troupe
:t 7'10" sur Kubler , tandis que Meili
suivait son compatriote à 10" et que
/ivier, avec 7'40" de retard sur le lea-
ler espagnol, fermait la marche.

La situation ne se modifia pas ¦au fil
les kilomètres et à Arlon (km . 127) , où
itait installé le contrôle de ravitaille-
nent , Alomar avait encore augmenté
.'écart qui le séparait de ses poursui-
vants, puisque ceux-ci étaient pointés
V 40" .après lui. C'est Impanis qui mê-
lait le peloton , tandis que les autres
;quipiers belges étaient distancés d'u-
.îe centaine de mètres du lot des con-
;urrents complètempnt reerfM irwjj s v..
Dler n'ayant pas éprouvé de difficultés
i rejoindre.

Ça bouge dans le peloton !
C'est depuis le contrôle d'Arlon que

la lutte entra vraiment dans sa phase
décisive. Pendant une vingtaine de ki-
lomètres, le peloton fut secoué d'une
série d'attaques menées par des hom-
mes décidés à passer à l'offensive. Ce-
pendant aucune d'entre elles n'aboutit
et c'est le Luxembourgeois Kemp qui,
en solitaire , réussit à fausser compagnie
à tout le monde.

A Esch sur Alzette (km. 159) Kemp
avait rejoint Alomar et les deux hom-

La 3e étape Roubaix-Namur
(210 km.)

Louison Bobet attaque
et gagne

. La troisième étape du Tour de
France qui menait les 127 rescapés
de Roubaix à Namur sur une dis-
tance de 210 km., présentait cette
particularité d'être à moitié sur
territoire français et belge, puis-
que c'est après 104 km. que l'on
franchissait la frontière. La fin du
parcours était d'ailleurs très dif-
ficile et se terminait par la montée
conduisant à la citadelle de Namur.

Voici le classement de l'étape :
I. Louison Bobet, France, 6 h.
37'39"; 2. Richard Van Genech-
ten , Belgique; 3. Bruno Monti,
Italie; 4. Wout Wagtmans, Hollan-
de, même temps ; 5. Raymond Im-
panis, Belgique, 6 h. 37'54" ; 6. Jean
Robic, Ouest; 7. Jean Malléja c,
France, même temps; 8. Jean Bo-
bet France, 6 h. 37'56" ; 9. An-
tonin Rolland, France, 6 h. 38; 10.
Fernand Picot , Ouest, 6 h. 38'16";
II. Jan Brankart , Belgique , 6 h.
38'23" ; 12. Roger Hassenforder,,
Nord-Est-Centre, 6 h. 38'36"; 13.
Giancarlo Astrua , Italie, 6 h. 39' ;
14. Pasquale Fornara , Italie,
6 h. 41'27"; 15. Edgar Sorgeloos,
Belgique, 6 h. 45' ; 16. Wim Van
Est, Hollande ; 17. Carlo Clerici,
Suisse; 18. Kurt Schneider, Au-
triche; 19. Marcel Huber , Suisse ;
Vincent Vitetta, Sud-Est„ même
temps.

Classement général
1. Wout Wagtmans, Hollande ,

15 h. 2T05" ; 2. Antonin Rolland ,
France, à 2'09"; 3. Jean Robic ,
Ouest, à 3'42'" ; 4. Louison Bobet
France, à 4'11"; 5. Giancarlo As-
trua , Italie, à 4'32" ; 18. Carlo Cle-
rici, Suisse, à 12'51"; 19. Marcel
Huber, Suisse, à 12'51".; 20. Miguel
Poblet , Espagne ,' à 13'04".

r 

Et voici la banque
roulante !...

De notre correspondant de Pa-
ris, par tél.

Paris, le 11 juillet.
La Suisse jouit dans le monde et

particulièrement chez ses voisins
d'outre-Jura d'une réputation so-
lide et méritée en matière ban-
caire. Mais sur le plan de l'origina-
lité, un grand établissement fran-
çais de crédit vient de marquer
un point.

En accord avec les organisateurs
du Tour de France, qui savent à
merveille accommoder le grand
spectacle sportif et la publicité,
cette banque a lancé une succur-
sale roulante sur les 4470 km. du
parcours.

Deux camionnettes ont été pla-
cées, spécialement aménagées et
leurs guichets sont ouverts tous les
jour s, même le dimanche aux 1200
personnes de l'énorme groupe :
coureurs, soigneurs, journalistes,
membres de la caravane publici-
taire , etc.

Les bureaux itinérants effectuent
toutes les opérations bancaires. A
condition de faire partie du Tour

, de France, on peut ouvrir un
compte ou un accréditif , effec-
tuer des dépôts et des retraits de
fonds. Les suiveurs étrangers ont
la possibilité de se procurer des
francs et les Français changent
leur argent contre les devises né-
cessaires pour le passage en Bel-
gique et en Suisse. Ces dernières
opérations nécessitent, bien atten-
du, la présentation d'un passeport.

Etant donné le caractère de
plus en plus international de la
grande course cycliste, la banque
a choisi des employés polyglottes
et les clients peuvent s'adresser
aux guichets en anglais, en alle-
mand, en italien et en espagnol.

Le personnel comprend le direc-
teur responsable, quatre employés
et deux chauffeurs qui mènent cha-
que jour à la ville-étape cette ban-
que ambulante dont les promo-
teurs affirment qu'elle est la pre-
mière du genre dans le monde.

Le chef de ce petit groupe n'est
.. *..._ ..r _ , _ur-j J^

Vu .... -

lieu des rois de la pédale. C'est un
cyclo-touTiste convaincn qui , en
1951, se classa même à la onziè-
me place d'un parcours Paris-
Brest réservé aux membres d'hon-
neur sur deux roues. Mais d'un
autre côté, les Bobet , Coppi, Ko-
blet et autres grands champions
ne mènent-ils pas leurs courses et
leurs affaires financières avec la
science de véritables banquiers ?

mes passaient avec 45" d'avance sur un
petit groupe qui, à son tour, avait dé-
bouché du peloton et comprenait Mahé,
Bultel, Mollineris Quentin et Anzile.
Venaient ensuite à 1' 45" Gaul, Vitet-
ta , Poblet et le reste du lot, qui s'é-
tait donc sensiblement rapproché , sous
l'influence des diverses tentatives d'é-
chappées qui s'étaient succédées.

A Hettange-la-Grande (km. 189) , les
cinq hommes du groupe de seconde
position avaient absorbé les deux lea-
ders, tandis que trois autres coureurs
(l'Italien Bertogllo et les Français Rol-
land et Bober) avaient à leur tour
faussé compagnie au peloton , qui rou-
lait bon train et ne comptait à ce
moment-là guère plus de 2' de retard.

A la sortie de Thionville , la jonction
était opérée entre les sept hommes
au commandement et leurs poursui-
vants immédiats, tandis que l'écart
séparant ce groupe de dix unités du
peloton s'était maintenu assez sensi-
blement identique. Mais, dans la der-
nière partie du parcours , la situation
allait considérablement s'aggraver
pour les favoris, qui, au sein du pelo-
ton principal , se mettaient à musar-
der, tandis que les leaders ne ces-
saient d'augmenter leur avance.

Kemp termine détaché
A Hagondance (km. 210), on notait

tout d'abord que Bober avait été lâché
par ses compagnons à la suite d'un
ennui mécanique, et qu 'il avait été re-
joint par un groupe de quelques cou-
reurs, qui s'étaient décidés à secouer
la torpeur dans laquelle se complai-
saient Wagtmans et ses rivaux di-
rects. Or, il se trouvait pourtant par-
mi les échappés un certain Antonin
Rolland, deuxième du classement gé-
néral , qui était depuis bon nombre de
kilomètres porteur théoriquement du
maillot jaune, puisque le retard des
principaux concurrents était alors de
près de neuf minutes !

Le sprint pour la victoire d'étape
n'eut pas lieu car , peu avant Metz ,
le Luxembourgeois Kemp, un « régio-

nal » de l'étape, s'était enfui et ter-
minait détaché avec quelques secon-
des d'avance. Tandis que le deuxième
peloton (avec les Hollandais Voorting
et Van Est , les Français Geminiani,
Gauthier, Stablinski , Reisser et Bober
et l'Espagnol Ruiz) accusait finale-
ment un retard de quelque sept mi-
nutes, le gros peloton, lui, terminait
à près de douze minutes du vainqueur.

Bon comportement des
Suisses

Les Suisses (bien qu'une certaine
malchance ait accablé notamment
Graf ) se sont dans l'ensemble compor-
tés honorablement puisqu 'ils se sont
maintenus régulièrement dans le gros
de la troupe. A part Graf , tous ont
d'ailleurs terminé dans le même temps
que Me ili. Graf dut en premier lieu ve-
nir en aide à son chef de f i l e  Kubler,
qui avait un ennui mécanique. Avec le
concours de Croci Torti, Schellenberg ,
Meili et Rudolf , il put rejoindre , tan-
dis qu'un peu plus tard Bovay faisait
de même, appuyé cette fo is  par Meili
et Rudolf seulement . Mais, après le
contrôle de ravitaillement , Graf , visi-
blement fatigué , se f i t  lâcher et ne de-
manda dès lors aucun secours à ses
coéquipiers . Il pai ~uint néanmoins à
terminer dans les délais , ayant rattra-
pé en cours de route d'autres concur-
rents malchanceux ou victimes de dé-
faillances.

Le classement de i'itepe
1. Willy Kemp, Luxembourg, 6 h.

41'07" ; 2. Maurice Quentin, Ouest ,
6 h. 41*15" ; 3. Pierre Molineris, Sud-
Est ; 4. Ugo Anzile, Nord-Est-Centre ;
5. Bernard Bultel , Ouest, même temps;
6. François Mahé, France, 6 h. 41'27" ;
7. Antonin Rolland, France, même
temps ; 8. Eugenio Bertogllo, Italie,
6 h. 41'38" ; 9. Francisco Alomar , Es-
pagne, 6 h. 41'42" ; 10. Gerrit Voorting,
Hollande, 6 h. 48'13" ; 11. Wim Van
Est, Hollande ; 12. y Jean Stablinski,
nfani.'FranciY"!*. èM*̂ 6

^;
pagne ; 15. Bernard Gauthier , France
même temps ; 16. Stanislas Bober Ile-
de-France, 6 h. 48' 26" ; 17. Raymond
Reisser, Nord-Est-CoisAro , o «. 4o ou ,
Gùnther Pankoke, Allemagne, 6 h.
51'51" ; 19. Robert Varnajo, Ouest, 6 h.
52'49" ; 20. Otto Meili , Suisse, 6 h.
52'53" ; 22. Ferdinand Kubler , Suisse ;
25. Ex-aequo 86 coureurs , dont les
Suisses Jacky Bovay, Carlo Clerici ,
Emilio Croci-Torti , Hans Hollenstein,

r— \

MM Portraits de coureurs

Faites connaissance avec...

Antonin ROLLA ND
Tonin-le-Caladois est né en

réalité à Saint-Euphémie dans
l'Ain. Dans l'équipe de France,
il mériterait bien le prix de ca-
maraderie et en même temps
celui de la modestie et de l'a-
mabilité.

On vante toujours dans la
presse le dévouement de Rol-
land... on voudrait un jour pou-
voir vanter ses performances.
Ce garçon pousse un peu trop
loin le sacrifice.

Coureur complet , il est rou-
leur, sprinter et même grim-
peur, il aurait pu ces dernières
années devenir le «leader» des
tricolores. Le fait qu 'il soit obli-
gé de renoncer à ses chances
personnelles a v ai t  d'ailleurs
soulevé la grande colère de ses
supporters, qui pourchassèrent
Marcel Bidot de télégrammes
injurieux et menaçants. A. Rol-
land gentiment prit la défense
de son directeur sportif , et ne
profita pas de l'incident pour
reprendre sa liberté. Jusqu 'à la
fin du Tour , il se contenta de
jouer son rôle de parfait équi-
pier... ce qui explique qu'il fût
depuis retenu dans l'équipe tri-
colore par Marcel Bidot (qui lui
devait bien cela!) avec évidem-
ment l'accord total de Louison
Bobet , qui a tellement apprécié
le dévouement de «Tonin», qu'il
l'a engagé à longueur d'année
comme équipier personnel.

Tonin est maintenant atta-
ché à la personne et à la mar-
que de Louison Bobet !

(Copyright by Cosmopress, Genève)

¦Marcel iiuber , Ernst Rudolf et Max
Schellenberg.

Ont abandonné : Heinz Muller, Alle-
i!MÇg.p ie4o ï̂rir 'ùwiiC 'J- IO uuureurs en
lice.

Classement général
1. Antonin Rolland , France, 22 h. 10'

41" ; 2. Wout Wagtmans, Hollande, à
9'21" ; 3. Jean Robic , Ouest, à 13'03" ;
4. Louison Bobet , France, à 13'22" ; 5.
Giancarlo Astrua, Italie, à 13'53" ; 6.
Richard Van Genechten , Belgique, à
14'25" ; 7. Bernard Bultel , Ouest, à 14'
28" ; 8. Raymond Impanis, Belgique, à,
14'40" ; 9. Bruno Monti, Italie , à 14'45" ;
10. Jean Malléjac , France, à 14'47" ; 11.
Jean Bobet, France, à 14'49" ; 12. Ro-
ger Hassenforder , Nord-Est-Centre, à
14'56" ; 13. François Mahé, France, à
15'25" ; 14. Fernand Picot, Ouest, à 15'
38" ; 15. Jean Brankart , Belgique, à
15'39" ; 16. Wim Van Est, Hollande, à
17'04" ; 17. Maurice Quentin, Ouest, à
18' ; 18. Pasquale Fornara, Italie, à 18'
33" ; 19. Edgar Sorgeloos , Belgique, à
20'03 ; 20. Bernardo Ruiz , Espagne, à
20'11" ; 25. Carlo Clerici , Suisse, et
Marcel 'Huber , Suisse, à 22'27" ; 39. Fer-
dinand Kubler, Suisse, à 27'14" ; 71.
Hans Hollenstein , Suisse, à 43'33" ; 83.
Max Schellenberg, Suisse, à 49'04" ; 94.
Emilio Croci Torti , Suisse, à 54'46" ;
110. Otto Meili, Suisse, à 1 h. 14'46" ;
111. Jacky Bovay, Suisse, à 1 h. 14'47" ;
112. Ernst Rudolf , Suisse, à 1 h. 17*48" ;
116. Rolf Graf , Suisse, à 1 h. 34'08".

La prime de la combativité a été at-
tribuée à l'Espagnol Alomar, qui a ob-
tenu 45 points, contre, 25 à Bober, 19
à Kemp et 4 à Rolland.

D'autre part Telotte (Ile-de-France)
a été pénalisé de 30" pour avoir été
ravitaillé en boisson par un suiveur.

L'étape d'aujourd'hui

„ MONSERRAT " d'Emmanuel Roblès joué
dans les Arènes d'Avenches

(De notre envoyé spécial à Avenches)

« AMEDI soir, par un temps idéal et
,j une température particulièrement

douce a eu lieu, devant un nom-
breux public, la « première » du Mon-
serrat d'Emmanuel Roblès. Le lieu est
admirablement choisi, car la voix des
acteurs porte à la perfectio n dans cet
amphithéâtre situé au-dessous du Mu-
sée romain d'Avenches : à peine un pe-
tit écho de temps à autre, alors que
tout au long des deux heures trente de
spectacle , nous n'avons pas perdu un
seul mot d' un texte bien fai t  pour être
joué en plein air sans doute, mais d i f -
f ici le tout de même. Ces Romains sa-
vaient décidément construire leurs thé-
âtres, et les habitants d'Avenches ont eu
du f la i r  en imaginant de rendre à son
usage ancien ce bel édifice. Rien de
plus agréable en e f f e t  que d'assister à
une représentation dans ce beau ca-
dre.

Décors et costumes choisis avec goût
par André Pache, les premiers abstraits,
les seconds évocateurs, ils ont joué un
rôle non négligeable dans le succès de
la représentation, de même que la mu-
sique de Julien-François Zbinden, à la
fo is  discrète et e f f i cace .  Emmanuel Ro-
blès est un Algérois d'origine espagno-
le, et sa pièce , d'une intensité drama-
tique qui va croissant , est en fa i t  une
condamnation , d'une violence inusitée
quoique légitime, du colonialisme. L'ac-
tion se passe en 1812, les Espa-
gnols étant en Europe avec les ar-
mées d' occupation de Napoléon ler, au
Venezuela , qu'ils mettent à f e u  et à
sang pour réprimer la révolte de Boli -
var. Ce choix de Roblès est plus qu'une
allusion à la France, qui sort d'une
lutte impitoyable pour sa propre libé-
ration, et qui accumule les guerres co-
loniales. Monserrat , c'est un capitaine
espagnol qui , horrifié par les massacres
dont se rendent coupables ses compa-
triotes, aide Bolivar à fu i r , choisissant
de défendre l'homme tout court plutôt
que les f a u x  idéaux patriotiques ou re-
ligieux qu'on lui a inculqués.

Monserrat dénonce en ef f e t  l'hypo-
crisie de tous les impératifs que la so-
ciété a inventés, quand ils sont contre
l'humanité. Servir le roi, oui, mais pas
en tuant ; servir Dieu et la religion, oui,

Daniel Fillion, le remarquable metteur
en scène de « Montserrat » dans le rôle

du colonel Izquierdo.

mais pas en tuant ; mourir pour la li-
berté , oui , mais pas en asservissant les
autres. Pour lui fa ire  avouer la cachet-
te de Bolivar , libérateur de l'Amérique
du Sud , le capitaine Izquierdo , l'ex
pression même de l 'indifférence cruel-
le, invente une torture ra f f inée  : il fa i t
arrêter six innocents, qui périront si le
« traître » ne parle pas. Et la pièce,
c'est la dramatique confronta tion du
désir de vivre des six victimes du ter-
rorisme avec le courage de Monserrat,
qui leur montre que Bolivar est la seule
chance qu'ils aient, eux Indiens, de
recouvrer jamais la dignité de vivre.
Eux, sauf les deux plu s jeun es, veulent
vivre, tout simplement !

Rarement avons-nous entendu plus
violente , plus splendid e condamnation
du colonialisme. Tous les colonialistes,
sans exception, sont des assassins, dit
en substance Roblès , et les raisons qu'on
invente pour les défendre — civilisation
supérieure qu'ils apportent , prospérité ,
routes, hôpitaux, et tout, et tout — ne
sont que manière de cacher la cruauté
essentielle de la cause coloniale. Le Pè-
re Coronil lui-même, qui étend la main
protec trice de Dieu et de l'Eglise sur
les assassinats et les bourreaux plutôt
?J_ °ocMp J&ntsl

,ië~mbuvement dramati-
que croit de minute en minute, l'action
se fait toujours plus serrée, pour dé-
boucher dans un magnifiqu e acte de
fo i  de Monserrat en l 'homme et en la
liberté : Monserrat , qui « donne » les
siens pour gagner l'homme !

Sans doute pourrions-nous dire que
Roblès a plus satisfait aux exigences
de la préd ication qu'à celles de l'art
théâtral, que pour donner plus de clar-
té à sa thèse, il la répète un pe u trop,
que le deuxième acte nous avait permis
de comprendre le drame qui se noue
entre Monserrat et ses victimes à tra-
vers la monstrueuse machination d 'Iz-
quierdo; que le caractère de Monserrat
lui-m.ême est simplifié à l'extrême.
Qu'importe : la froid e cruauté d'Izquier-
do et du Père Coronil , l' indifférence de
la soldatesque aux crimes qu'on lui fai t
commettre sont bien de tous les temps,
du nôtre en particu lier. Monserrat est
autre chose qu'une grande pièce : c'est
une œuvre humaine !

Joué à la perfection par Daniel Fil-
lion, qui l'a mis en scène, par An dré
Mauriand , Paul Pasquier, Georges At-
lais, Monique Mani , Claire Domini-
que, etc., Monserrat est une réussite
éclatante de l 'interprétation romande.
Dure mais vraie, la pièce , l'interpréta-
tion et le cadre valent le déplacement.

J. M. NUSSBAUM.

Marcel Wirz vous présente :
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l'apéritif anlsé blanc

C'est le moment de prouver vos qualités
sportives !

Le concours à l'occasion du

Tour de France cycliste 1955
organisé par le

vous procurera gratuitement d'inoubliables
vacances.

Les forts en pronostics au travail !

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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/Nos beaux voyages...

col des Etroits -
SS? Les lasses - Morat ¦

bateau fôeuchâtei
Piix du voyage, y compris le dîner, au départ de

toutes les gares Fr. 25.—

VACANCES HORLOGÈRES
voyages de plusieurs jours

24-26 juillet :
Alsace - Grand Ballon - Strasbourg
Pforzheim - Stuttgart - Forêt Noire

Tout compris Fr. 149.—

25-26 juillet :
Appenzell - Sântis

Tout compris Fr. 82.—

29 juillet-ler août :
Julier - Parc National - Stelvio
Dolomites - Lacs Italiens

* TQut_cQrj-*jDj *is__Fr. 184.—
1-2 août : "~~ 

Gothard - Milan - Stresa
Col du Simplon

Tout compris Fr. 97.—

3-5 août :
Tour du Mont-Blanc

Tout compris Fr. 142.—

ARÈNES D 'AVENCHES

MONTSERRÂTJA
d'Emmanuel Roblès w WWË \\\___\_\ W

les 9 - 1 2 - 14 - 16 - 17 - 19 1pill«t, * 20 h. M ^&^
Prix des places : Fr. 4.-, 6.-, 8.-, 10.-, 12.- + taxe ^B
t ..„„ »• ( Arènes d'Avenches, tél. (037) 8 35 95 «gg
fcfiçation j t __ I ^_ h s A  ̂  Caro)ine 5i Lausanne, tél. (021) 22 30 45
Transport , location et renseignements : Ci'ÀrtAac BLOCH, La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2.45.01

Promotions - Vacances
Soleil - Joie - Détente !
Nous vous le souh aitons 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 !

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 >

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

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

Z jeune* gen*
consciencieux et travailleurs au
courant des travaux de bureau et
de la machine à écrire ,

1 faclwfele et
1 personne

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

Double coucha

» (

y Comprenant : *
> 2 sommiers métalliques *
* 2 protège matelas
» 2 matelas ressorts *
i garantis 10 ans \

Fr. 31©B" j
Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33 4
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TUBEi f̂ - G*aw«I Hôtel
(Valais) Alt. 1300 m. Tél. (026) 613 97

\ Eau courante. Chauffage. Tennis. Repos.
Tout confort. Excursions. Prix tout com-
pris : Fr. 13.— à 15.50 par jour.

Cars postaux dep. Martigny CFF.
; Prospectus.
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g - —  20 h. 30 _________
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 67_

par Edouard DE KEYSER

— José, coupa celui-ci, la voiture te conduira
à la sucrerie. Le directeur t'attend pour te re-
mettre des papiers, que tu regarderas ce soir...
Demain tu viendras me trouver vers neuf heures.

— N'avez-vous pas besoin de moi, près de vous?
Calderon eut un gros rire.
— Oublies-tu que j'aurai mon infirmière ?...

Puisqu'elle est au Plaza , je suis tranquille.
La voiture s'arrêtait devant le principal hôtel

de Tucuman, dont les deux étages à balcons
massifs étaient brillamment éclairés. Un chas-
seur se précipita, enleva la valise de Calderon.

— A demain, José, dit doucement Juana.
— Je voudrais me promener avec vous...
— J'arrangerai cela.
Elle souriait, radieuse. Ne le considérait-elle

pas comme un fiancé ? Ne savait-elle pas qu'il
l'aimerait un jour, comme on n'avait jamais ai-
mé au monde, et qu 'il souffrirait atrocement si
elle desserrait:., ne fût-ce qu 'un peu, son emprise
tyrannique ?...
' Avant de la quitter, Calderon la contempla ;

cette fois, il ne cherchait pas à cacher son émo-
tion.

— Quelle force tu possèdes, petite, articula-t-il
avec une étrange douceur. Quelle confiance !
Pourra-t-il jamais te mériter ?

Elle le saisait aux épaules, exubérante et em-
brassa les joues ridées.

— Il me méritera... Soyez-en sûr... La Vierge
de Lu jan me l'a dit.

XXI

C'est à Tucuman que commence la vraie cou-
leur du nord, non celle du Chaco avec ses forêts
tropicales qui font déjà présager le Brésil, mais
celle qui rappelle la domination des Incas, leur
civilisation, leur soif de métal rare qui devait
aussi torturer les conquérants. La ville est sauvée
de la trop rapide modernisation par son éloi-
gnement même de la capitale, par son industrie
propre, par les races qui l'entourent Elle en est
préservé aussi par les apports continuels des ag-
glomérations situées plus au nord, et des vallées
andines, d'où arrivent les muletiers, les travail-
leurs grignoteurs de coca, ces vallées grandioses
parfois terribles, où se réfugient les coutumes
étranges, les légendes, les croyances aux trésors
et les superstitions les plus incroyables. Posée sur
un tapis de verdure polychrome, traversée par
des eaux généreuses qui chantent, qui roulent,
qui s'infiltrent partout pour faire de cette pro-
vince la plus riche de la République, épaulée par
une des plus hautes chaînes du monde, dotée

d un climat qui permet la culture de la canne,
parfumée par des fleurs d'orangers, elle garde en-
core les vastes demeures centrées d'un patio
fleuri. Lorsqu'on y pénètre, et si l'on n'a pas vu
quelque Indienne, on pourrait se croire en Anda-
lousie. Même vasque de marjolique, mêmes arca-
des vertes, mêmes lanternes de style arabe.

Juana se leva tôt. A huit heures, par un temps
frais (en dépit du climat, l'hiver se rappelait
aux mémoires) , elle gagna le grand parc de Julio,
dont on vante les fontaines lumineuses mais dont
les allées de palmiers gigantesques méritent
mieux l'admiration. De plusieurs points, elle put
dominer le campagne opulente, regretta de ne
pas voir les champs de cannes dans leur robe vio-
lette. Quelques cheminées d'usine lui déplurent ;
mais se tournant de l'autre côté, elle fut éblouie
par les neiges et les glaciers.. En revenant, elle
traversa le marché, aima les charrettes à roues
pleines, celles qui portaient encore un toit arron-
di , en chaume ou en sparterie. Les femmes qu'elle
croisait, et qui appartenaient au peuple, mon-
traient un teint chaud, de beaux yeux ardents.

Calderon était en bas.
,— D'où viens-tu ? cria-t-il en brandissant le

poing. Tu sors sans moi, à présent !
— L'appel de la montagne !
— José va venir. Je lui collerai du travail, et

nous partirons tous les deux !...
— Je devrai aussi me rendre à une adresse.
— Tu connais du monde à Tucuman ?
— Personne !

— Je ne comprends plus rien !
— Asseyez-vous et écoutez-moi 1
— Un secret d'amour ? fit-il en ricanant.
Elle le regarda de côté :
— Peut-être... Vous en jugerez.
Ils s'installèrent dans le salon, et elle com-

mença :
— J'aurais pu aller à cette adresse hier après-

midi. J'ai préféré attendre, parce que vous me
donnerez certainement un bon conseil.

— De quoi s'agit-il ?
— De rencontrer une femme assez pauvre, qui

est la sœur de la senora Dj apura.
— Sangre de Cristo !
Elle lui détailla ce que Dolores lui avait appris.
— C'est tout ? demanda-t-il.
— Oui.
— Tu peux te vanter d'avoir une tête bougre-

ment organisée ! Tu te demandes si tu ne peux
pas acquérir une arme.

— Qui peut savoir si elle sera inutile ?
— Tu as raison... La femme aux airs dramati-

ques ne te regardait pas avec tendresse, quand
tu étais à Nahuel. J'ai surpris deux ou trois coups
d'œil !... Je ne crois pas qu'elle tienne à José.
Mais avec de pareilles créatures, on ne sait ja-
mais !J'en ai connu qui auraient posé des actes
qu'elles ne désiraient pas, avec le seul espoir de
faire du mal... Je te trouve folle : ton José n'est
pas digne d'épousseter la place où tu mettras le
pied. Mais je respecte ta folie !... Je regrette de
ne pas avoir soixante ans de moins et de ne pas
être à ta place ! I A  suivre)

M UiZf HZ

Nous offrons

avec garantie intégrale
(sur la main-d'oeuvre et sur les pièces mécaniques)

3 voitures soignées, avec intérieur cuir
ROVER 75, 1950, 11 Hp. Bleu pastel, conduite à droite
ROVER 75, 1950, 11 Hp. Bleu pastel , conduite à gauche
ROVER 75, 1951, 11 Hp. Vert-clair , conduite à gauche

Distributeurs exclusifs ROVER et LANDROV ER
GARAGE DU STAND S. A., LE LOCLE

Téléphone (039) 329 41

\ Aiguilles

Mécanicien
habile et consciencieux
trouverait place stable. —
S'adresser Universo 19,
Buissons 1.

Camionnette

FORD
11,35 CV V8 , en bon état
de marche, est à vendre
bas prix ou à échanger
contre auto Renault 4 CV,
et 1 moteur 3 CV «Inter-

I 

national» à pétrole, 25C
francs. — S'adresser à
M. Jean JUTZI, Muriaux

Je désire acquérir

magasin detabacs
éventuellement

kiosque
bien situé. Paiement comptant.

Offres sous chiffre Z 23267 U, à Publicitas,
Bienne.

Tabourets modernes «IDÉAL»
pour cuisines, salles de bain, locaux de réception,
magasins, confiseries, tea-rooms, restaurants, etc.
Produit suisse de première qualité. Fabriqués en tubes
u-avio-.. cuiJcur brftico au four électrique. Par consé-
quent très solides et lavables.

Prix très avantageux
Passez votre commande sans retard, ceci dans votre
propre intérêt
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Baisse de prix de 20 °/°
Dès maintenant, nos prix :

No 1 Prix par pièce Pr. 14.70
Siège et pieds vert-olive

No 2 Prix par pièce Pr. 16.70
Siège et pieds ivoire

No 12 Prix par pièce Fr. 19.70
Siège ivoire - pieds chromés

No 14 Prix par pièce Fr. 19.70
Siège noir — pieds chromés

Les tabourets « IDEAL » originaux portent la marque
déposée No 100.207.
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Les Gauloises Disque Bleu Filtre sont

P L US  D OU C E S  à fumer, tout  en

aardant  intact l' arôme tant  apprécié du

T A B A C  F R A N Ç A I S

¦telJBJ.Hl^ 1 ijl B.JflJMr

R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S



FOIRE DU LOCLE
Mardi 12 juillet

Auguste
vendra de supeibes coupons
pure soie, soie artificielle ,
coton , 4 mettes Fr. 6.-, 7.-, 8.-,
9.-, 11.-, 15.-, 18.-, 25.- et 30.-
le coupon. Choix énorme. Le
banc se trouve devant le
magasin le Mercure.

Aug. Pfund.

;

f iJSf[Nationales]!

L'élite française, hors de la Métropole,
reste fidèle à la qualité et au goût
des cigarettes N A T I O N A L E S
à ruban tricolore. eln'MJMOJ.W*-..-
Essayez-les : /M : ¦' ¦:¦ K/ A Ŝrafeb*,.
vous serez conquis par 3̂jK§i2ttsfcto ' _ V-
la finesse de cc goût bien /JÉ==S5$̂ 5!̂ É':' .
français. I\JLJ '1̂ ^̂ ^̂ X

^

• l ĵ ŝ n
Nationales bleues A t 'i ÈÊL
Goût caporal f fl_ï_m^*_t> > - /W'-'
Sans filtre W$L Ĵ '/  'W\

t

Nationales jaunes S_ÏÏl f Êii_______Sy
/ 
n

Goût maryland ^m^0T ^SB l) ~
M___ SB

Avec filtre fr r̂
^ ? i ^̂ -"ti Jl •

20 cigarettes ^W'\  ̂3^" O95 ct. ^̂ KS ^ Ĵ ^ j
¦H'UMIHIIHIlMWMIIimili IMI IIHII'N'imWIIIW H» IUllTI

Loterie du Ciu» Athlétique
LISTE DE TIRAGE

S 3 S 3 S 3 S 3 -i s S 3» o «J o S o Si o £ -g 5 9
m n m ra B m
21 6 399 4 778 158 1043 116 1394 137 1665 174
27 182 400 186 782 177 1054 45 1410 42 1669 36
35 104 446 25 786 179 1064 74 1424 169 1694 73
45 180 485 7 787 46 1108 146 1427 29 1714 165
47 11 500 94 817 178 1157 120 1431 134 1715 78
52 160 507 8 818 3 1159 200 1433 95 1730 150
68 172 531 84 822 167 1168 58 1437 109 1733 154
77 28 537 69 826 122 1171 194 1438 51 1736 40
113 187 543 102 837 55 1176 20 1455 140 1739 19
129 47 555 190 845 192 1177 86 1461 198 1742 152
138 138 556 162 850 191 1182 155 1468 195 1759 119
156 90 559 88 858 64 1191 92 1469 124 1771 26
164 79 564 110 863 131 1212 161 1472 183 1773 23
165 21 578 156 872 96 1216 126 1491 53 1775 153
168 101 592 128 880 18 1217 145 1493 111 1785 80
172 22 597 184 887 49 1219 85 1495 82 1789 41
179 129 606 199 889 141 1221 121 1497 54 1802 106
184 100 612 133 890 72 1226 147 1503 144 1814 37
225 97 623 163 896 135 1234 10 1516 164 1815 130
228 114 626 148 903 98 1236 118 1540 59 1827 76
233 139 641 93 905 115 1242 27 1547 91 1830 44
239 39 663 108 916 17 1248 117 1552 60 1840 197
262 168 664 1 932 5 1249 193 1567 31 1854 52
265 113 681 61 951 136 1260 68 1572 14 1872 48
275 12 682 125 960 16 1285 70 1576 149 1879 151
277 87 690 57 973 99 1302 157 1587 63 1884 9
279 189 695 75 978 123 1310 159 1593 33 1906 132
280 89 699 171 991 127 1333 81 1596 143 1910 173
287 176 700 24 994 166 1340 112 1612 32 1945 71
289 66 703 181 1009 2 1348 83 1620 34 1983 30
291 103 743 67 1022 142 1354 15 1625 105
305 138 751 65 1024 77 1362 35 1628 56
355 185 761 13 1030 38 1386 170 1637 107
379 43 765 196 1041 175 1388 62 1640 50

Les lots peuvent être retirés tous les jours, sauf le
samedi, au local de la Société, Brasserie du Lion. Les
lots non retirés au 7 janvier 1956 restent propriété
de la Société.

trouverait chambre et
pension chez dame seule,
environs de Neuchâtel.

Situation tranquille.
Grand jardin. — Faire
offres sous chiffre B. V.
14804, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

ZEPHIR-
ZODIAC

1954, avec radio, peu rou-
lée. — S'adr. au Garage
Schneider, Léopold - Ro-
bert 165, tél. 2.31.35.

A vendre

POUSSETTE
ANGLAISE

à l'état de neuf. — S'a-
dresser

Confiserie JEQUIER
Neuve 7.

Dr Wolf

Absent
jusqu 'au 15 août

rr K̂nj tsmKJMMnài ^mimi m 1111« ¦ 11 mu _ m t\\ i
Ion épreuve esZ enfin terminée. y:
Repo s e en paix. V

Madame et Monsieur Marcel Wuilleumier-de la
Reussille ;

Madame et Monsieur Lucien Humbert-de ia
Keussille et leur lille, à Neuchâtel ;

Monsieur Charles de la Reussille, ses enfants
et petits-entants ;

Vi Monsieur et Madame Marcel de la Reussille,
y leurs enfants et petite fi l le ;

'¦'\ Madame Vve Hélène Hamm-Stockburger;
j Les familles de feu Léon de la Reussille, en

; Amérique,

ainsi que les familles Breit et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du départ de leur très chère et re-
grettée sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente
et amie

Madame veuve

Achille BREIT
I née Hélène de la Reussille

1 que Dieu a reprise à Lui, dimanche 10 juillet
. après une très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mar-

di 12 courant, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
Chemin da Fouillerai 7.

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

y ¦ " ¦

¦" ¦ ¦ "»™™™ «™™»l
I

Madame et Monsieur Armand Bédert-Per- V-
ret , leurs enlants et petit-enfant , au Locle
et Uenève ; |

Madame et Monsieur Henri Leuenberger-
Penet , leurs enfants et petit-enfant , à
Genève ;

Madame et Monsieur René Pointet-Perret
et leur fils , à Echandens ;

Madame Jeanne Perret et son fils Jean-
Pierre Anthoine , â La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Arthur Leschot ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Jules-Léon Perret;

les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Paul PERRET
née Emma LESCHOT

leur chère maman, grand - maman, belle -
maman , sœur, bel'ie-sœur , tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui dans sa
75e année.

Culte pour la famille au domicile :
«Le Platane», Echandens, le lundi 11 juillet
1955, à 15 h. 30.

Honneurs à 16 h. et départ pour le Cré-
matoire de Lausanne, où aura lieu l'inciné-
ration à 16 h. 30.

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

Lt soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35. é
Que Ta volonté soit faite.

Le Vélo-club les Francs Coureurs a f
le pénible devoir d'informer ses membres du [;;
décès de

Madame Henri BOREL
épouse de notre membre d'honneur, et belle-
soeur de Messieurs Alex Borel et Charles
Borel.

L'incinération aura lieu le lundi 11 jui llet à
15 heures. Rendez-vous des membres au
cimetière.

La comité

Vacances !
Examinez ces prix avantageux

Robes depuis Fr. 15.-
costumes „ ,, 39.-
Blouses ,, „ 9.-
Jupes ,, „ 10.-
Jaquettes vagues „ ,, 25.-
M311163UN (doublés) i* 99 39."

Pour votre TOILETTE ÉLÉGANTE voyez notre rayon de

Robes genre Couture

Maison llflli JyL li Atf if
d ej ej ance •E=*PĈQNFECTION POUR DAMES^̂C —> ,̂. .¦**¦* 

S E R R E  11'™ ^^
1 èminine

§E»ç- VOYEZ NOS DEVANTURES

A vendre

OaHerie Jazz
(Impérial de luxe) com-
prenant : caisse, 4 tam-
bours et toms ainsi qu'ac-
cessoires. ¦ — S'adresser :

B. Burkhardt, Midi 10,
Vallorbe.

Je cherche
place auprès d'une dame

demandant quelques
soins. Ecrire sous chif-
fre M. L. 14659, au bureau
de L'Impartial.

Pensionnaires
sont demandés par bon-
ne pension de famille. —
S'adresser rue du Parc 75,
au ler étage, à droite.

Chambre
à deux lits à louer avec
bonne pension, pour le
15 juillet. — S'adresser rue
du Parc 75, au ler étage
à droite.

BON ACHEVEUR pour
petites pièces ancres, avec
mise en marche est demandé,
^'adresser au bureau de l'Im-
partial. 14848

POTAGER A BOIS
moderne , émaillé gris, 2 pla-
ques, bouilloire , est à vendre
pour cause de double emploi .

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14844

PERDU
le 27 juin, un trousseau
de 4 clés sur la route de
La Brévine à Fleurier. Le
rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 14627
nKnHHHnmnimnn

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

FP. 2.590.—
Automobile à disposition
Facilités de payement

AMEUBLEMENTS
O D A C  FANTI & Cie - Couvet

Tél. (038) 9.22.21

Championnat de l 'ACFA MatriaW fflû sWl*3fm r ,,nHi ¦ Si^m ' Bea" - Si,e Marrli - Serïices Mw' " Mnm
dès 18 h. 30 au Patinage llldUiflBù UB Ddl 1 dljG Lunctl ¦ Bell - Impartial Mardi . Sepas B|||

Renault
dMiame

4 CV, occasion rare, jolie
et en très bon état, à ven-
dre. Prix à discuter. Prière
de s'adresser à M. G.

Weber , Corcelles (Neu-
châtel) , av. Soguel 13 b.

Docteur

Pierre Perret
ABSENT

jusqu'au 25 juillet

Dr GREUB

jusqu 'au 21 août

Docteur

de Kierita

absent
JUSQU'AU 7 AOUT

(Voyage d'études)

Docteur

M MATTHEÏ
méd.-dentiste

absent

YeYSOlXWG
de confiance cherche pla-
ce pour faire ménagé soi-
gné. Rentre chez elle le
soir. Même adresse, à

vendre un lit turc. — Tél.
(039) 2 82 31, entre 7 et
8 h. et entre 19 et 20 h.

On cherche

EMPLOYEE
de maison

recommandée dans ménage
soigné de 2 personnes.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14846

A VENDRE voiture

Renault
4 cv.

modèle 1949, moteur en
parfait état , peinture

neuve. Prix à discuter —
Tél. (039) 2 60 28.

Pour passer de merveilleuses vacances

Pension zur Mlle
DALLENWIL/Nidw.

Se recommande : Fam. Griva-Zeier
Tél. (041) 84.13.62

¦ t Venez y à moi vous tous qui êtes fatigués BJ m
J -Vj et chargés, et je vous soulagerai. Kg i j
.-_ Û Matthieu 11, v. 28. '¦§$$.
W j Repose en paix cher ép oux et papa. WéA

y-  | Madame Isaac Hirschy-Michoud et ses enfants ; *' '; ',
•¦J.- '-* Monsieur et Madame Jean-Louis Hlrschy-Vullleumlsr, £ '
"Jf' j leurs enlants et petits-enlants ; \\\\w£L
A^ '̂ j Monsieur et Madame Pierre Hirschy-Prince et leur fils; yMm
IH fc. Monsieur et Madame Hermann Hirschy-Duvanel et {jT -̂J
• '.y; leurs enfants, au Locle ; l'V ^ |Wt | Les entants, petits-enfants et arrière petits-enfants de f* . i
$3&M 'eu Christian Hirschy ; WÊÊ
T'J'yi Los enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de V -
fev%J feu Elle Michoud ; S-- ' )1 '*'•} ainsi que les familles Tissot, Roth, Guyot, Michoud et alliées, SJ'-'' -

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et | V >çjëj '. connaissances du décès de leur cher et regretté époux, fc:*- , ' a
y '"JJ paP» . beau-papa, grand-papa, arrière grand-papa, frère, I- V-VÎ
V ' y :*; oeau-lrère, oncle, cousin, parent et ami, WÈÊu

Ï I Monsieur |||

I Isaac Louis HIRSCHY I
• > '̂ à| q.ue Dieu a repris à Lui, samedi soir, dans sa 82me année, B
ëjH v̂i après une pénible maladie, supportée avec courage. IsSfyp
\S&y La Chaux-de-Fonds, le 9 Juillet 1955. $£•&£.
\my L'Incinération, sans suite, aura lieu mardi 12 courant 11111
y<êÈ à 15 heupos- PHP
'«£§1 Culte au domicile à 14 h. 20. lÉH
S*fH  ̂ Une urne funéraire sera déposée devant le 

domicile «Kl
-- ¦Jy mortuaire ; Rue Gibraltar 4. ^5f*yyS' Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. tupIS

F- C. Chanx - de - Ftonds jUlûlph SWlipal ^M111- 0̂1̂

Kernen - Mauron MARDI 12 JUILLET 1955, à 18 h. 30 Prpmiprp pnnî npMorand - Buhler mmiere e'ul P e
Peney au MINIGOLF des MELEZES Deuxième équipe

CAMPEUR 32 ans, cher-
che équipier pour vacan-
ces Côte d'Azur, à partir
du 23 juillet. — Ecrire
sous chiffre F. Z. 14654,
n ii hiiKAiiii da ï .'Tm-rtri TfVî-n 1OiU uuicau uc AJ xiiipai hiai.

JE CHERCHE un petit
logement à la campagne.
Paire offres écrites sous
chiffre G. F. 14602, au bu-
reau de L'Impartial. 
TANDEM en parfait état
à vendre Fr. 150.-. — S'a-

dresser à M. Ernest
Spring, rue du Pro-

grès 111.



y^^JoUR
Résume de nouvelles.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet.
Il ne s'est pas passé d'événement

important durant ce week-end. Les hos-
tilités semblent avoir repris dans cer-
taines régions d'Indochine , en particu-
lier dans le Laos. Le président du Con-
seil laotien en rend responsables le
Vietminh, qu'il accuse de violer les ac-
cords de Genève. Signalons que la Chi-
ne populaire et le Nord-Vietmam (Ho
Chi Minh) ont signé hier un traité
d'amitié, qui doit marquer, ont déclaré
MM.  Chou et Ho , le commencement
d'une ère de collaboration économique ,
politique et culturelle entre les deux
pays .

• • •
On lira plus loin le résumé d'un im-

portant texte publié par le « Monde »
au sujet du d i f f é rend  économique fran-
co-suisse. Le grand journal parisien es-
time que l'on doit pouvoir trouver un
terrain d'entente, un mauvais compro-
mis valant mieux qu'une bonne guerre
économique ! M.  Mendès-France , dont
nous avons toujours ad miré la clair-
voyance surtout dans le domaine éco-
nomique précisément , a f f i rme  lui que
la France doit avoir le courage d'ou-
vrir ses frontières et de courir le risque
de la libre concurrence ! Mendès-Fran-
ce a d'ailleurs toujours soutenu — et il
a certainement raison — que la très
grave maladie dont s o u f f r e  la France
est de l'ordre de la production. Autre-
ment dit , l'appareil industriel français
est désuet , les méthodes aussi, l' admi-
nistration plus encore ; la France pro-
duit trop peu et trop cher, et c'est la
raison pour laquelle elle doit , a dit en-
core en substance Mendès , au lieu de se
confiner dans un protectionnisme mor-
tel, se contraindre elle-même à la li-
berté économique qui obligera ses in-
dustriels à réorganiser de fond  en com-
ble la product ion.

. . *
Dans le même discours, Mendès-

France a dénoncé le scandale du loge-
ment. Dès 1945 , il eût fa l lu  construire
350.000 logements par an durant tren-
te ans. En 1954, la France n'en a ou-
vert que 170.000, alors que l'Allemagne
en terminait 500.000. Parallèlement à
l'augmentation de la production , il f au t
donc mettre sur pied un gigantesque
« plan quinquennal » de la construction.

• • •
La presse française commente la ra-

tification des accords franco-tunisiens
à la majorité imposante de 540 voix
contre 43. « Combat » écrit très juste-
ment que le débat qui vient de se dé-
rouler à l 'Assemblée nationale marque-
ra une date très importante dans l'his-
toire de l 'Union française , laquelle s'est
trop cherchée jusqu 'ici en s'enfermant
dans les soucis juridiques alors que c'est
une audacieuse pol itique qui est néces-
saire. Si on veut que l'Union française
dure, il faut  que les populations indi-
gènes et françaises apprennent à vi-
vre ensemble et à collaborer , dans le
respect mutuel et l'égalité.

« Franc-Tireur » estime que si, com-
me l'a dit le président Egar Faure, le
colonialisme est f ini , il ne l'est pas seu-
lement pour la Tunisie. La leçon des
événements et des hommes doit être
comprise au Maroc et — il faut  bien
avoir le courage de l'admettre — en
Algérie. Aujourd'hui , le calme règne en
Tunisie , Bourguiba, le héros à la fo is
de la liberté tunisienne et de la colla-
boration avec la France, naguère dépor-
té, est aujourd'hui accueilli en triom-
phateur, et soutient un gouvernement
dynamique et réaliste. . ,

Autrement dit, colonialement parlant ,
le dilemme est des plus clairs : il fau t
choisir entre le napalm à l'indochinoise
et la négociation à la tunisienne. Or,
il serait di f f ic i le  de le nier, la politique
inaugurée par M.  Mendès-France a don-
né jusqu 'ici de meilleurs résultats que
celle inspirée par M.  Georges Bidault.
Le maréchal Juin lui-même devrait
comparer les deux manières et leurs
conséquences.

• • •
Une mer artificielle , la plus grande

de l'URSS , longue de 600 km. et large
de 40, va bientôt surgir à Kouibichev
(où s'était, réfugié le gouvernement
soviétique quand les Allemands étaient
à 30 kilomètres de Moscou) : il s'agit
du bassin d'accumulation qui desser-
vira une centrale hydro-électrique
géante.

m . •

L'amnistie décrétée par les Anglais
au Kenya le ler janvier dernier est
arrivée à échéance. Neuf cent cin-
quante Mau-Mau se sont rendus, avec
à leur tête le général Kofia-Nbaya.

INTERIM.

La situation s'est aggravée au Laos
Les armées royales ont repoussé des attaques communistes, mais on s'attend à de
nouveaux assauts. - Selon un journal français , les relations économiques franco-suisses

pourraient s'améliorer sous peu

Les forces royales
repoussent des attaques

communistes
SAIGON, 11. — United Press —

Après avoir repoussé les attaques des
partisans du « Pathet Lao », un mou-
vement communiste, les forces royales
laotiennes ont occupé, dimanche, tous
les points stratégiques de la province
Sam Neua.

Selon des rapports de la capitale
administrative du Laos, Vientiane, au-
cune activité communiste n'a été si-
gnalée ces dernières 24 heures. Les
forces nationales ont , néanmoins, reçu
l'ordre de rester vigilantes et prêtes
à toute éventualité.

Le gouvernement croit à de
prochains assauts

Les milieux diplomatiques à Vien-
tiane ne pensaient pas que les atta-
ques du Pathet Lao, déclenchées vers
la fin de la semaine dernière , rencon-
treraient une grande résistance. Ils
ont été d'autant plus surpris par la
résistance acharnée et la combativité
dont ont fait preuve les forces armées
royales.

Le haut commandement de l'armée
laotienne est convaincu que l'achar-
nement de ses soldats a vraisembla-
blement été le facteur principal qui
incita les communistes à se retirer.

LE GOUVERNEMENT EST, TOUTE-
FOIS, MOINS CONFIANT ET N'EX-
CLUT PAS LA POSSIBILITE QUE LES
ATTAQUES COMMUNISTES DANS LA
PROVINCE DE SAM NEUA NE SOIENT
QUE LE PRELUDE D'UNE CAMPAGNE
PLUS IMPORTANTE.

Les dépêches de Vientiane indiquent
que des parachutistes laotiens ont con-
tre-attaque, samedi , et ont repris les
positions perdues dans la région très
sauvage à quelque cent kilomètres au
sud-ouest de la frontière du Vietnam
communiste. L'attaque communiste
principale avait eu lieu vendredi der-
nier.

«Entente parfaite avec la France»
Dans la capitale vietnamienne M,

Ngo Dinh Nhu , frère du premier minis-
tre et l'un de ses collaborateurs les plus
intimes, a déclaré , dimanche, que les
relations franco-vietnamiennes s'é-
taient «normalisées» grâce aux récents
entretiens à « l'échelon élevé » dans la
capitale française.

M. Nhu a précisé que si la question
ihdochinoise devait être soulevée à Ge-
nève, lors de la Conférence des quatre
«grands», Paris et Saïgon se consulte-
raient afin de défendre un point de
vue commun. . «De telles consultations,
a-t-il poursuivi, auraient dorénavant
lieu chaque fois que la situation l'exige.
La normalisation de nos relations avec
la France sera sous peu encore ren-
forcée par la nomination d'un ambas-
sadeur représentant les intérêts fran-
çais au Vietnam libre.»

Quant à la question du retrait du
corps expéditionnaire français, M. Nhu
a fait valoir que l'entente était poul-
ains! dire parfaite et qu'il ne fallait
plus mettre que quelques détails au
point.

En ce - qui concerne' les élections in-
dochinoises, le frère du premier minis-
tre a rappelé que le Vietnam méridio-
nal n'avait pas signé l'accord d'armis-
tice de Genève, ce qui « n'implique-
rait toutefois pas que le gouverneur de
Saïgon réfute le principe de l'organi-
sation d'élections ». « Nous sommes
pour des solutions pacifiques et une
unification du pays ».

Un appel pour un
«cessez-le-feu» immédiat

VIENTIANE, 11. — AFP. — La com-
mission internationale a lancé un ap-
pel au commandement du Pathet Lao
et au gouvernement royal du Laos leur
demandant de cesser le feu immédia-
tement, de s'abstenir de tout nouvel
acte d'hostilité et de demeurer sur les
positions qu'ils occupent respective-
ment.

Manifestations catholiques
dans la capitale belge

BRUXELLES, 11. — United Press. —
150.000 catholiques ont paralysé, di-
manche, pendant six heures, la circu-
lation à Bruxelles par une grande dé-
monstration contre la loi gouverne-
mentale pour une réforme scolaire.

On ne signale aucun incident sé-
rieux , bien qu 'il y ait eu quelques
échanges de coups de poings et des
bris de verre.

M. Mendès-France
préconise l'ouverture des
frontières économiques
CHAMBERY, 11. — M. Pierre Men-

dès-France a prononcé dimanche
après-midi un discours au Palais de la
Foire de Chambéry, devant une nom-
breuse assistance.

Traitant essentiellement des problè-
mes économiques et sociaux, l'ancien
président du Conseil a fait quelques
réserves sur le ton optimiste qui rè-
gne à l'heure actuelle dans le domaine
économique.
«Peut-on, a-t-il dit , se féliciter du pou-
voir d'achat de la classe ouvrière , de
celui des paysans, de la situation du
logement , du développement des Insti-
tutions sociales ? »

M. Mendès-France ne saurait l'af-
firmer, surtout si on compare la situ-
ation de la France avec celles des pays
étrangers, et notamment avec celle de
l'Allemagne.

Sur le problème de la liberté des
échanges, il a fait remarquer que la
France, qui n 'avait pas encore totale-
ment libéré les siens, avait ainsi bé-
néficié d'une protection contre la con-
currence étrangère, mais qu 'il n 'était
pas certain que cette situation pourrait
durer.

Quant a la politique d investissement
dans le secteur privé et dans le sec-
teur public, M. Mendès-France a recon-
nu que depuis la guerre des efforts im-
portants avaient été faits dans ce do-
maine, mais qu'ils étaient régulièrement
inférieurs à ceux des voisins de la
France.

Inondations catastrophiques
en Inde

CALCUTTA, 11. — AFP. — Plus de
40.000 habitants du Bihar septentrio-
nal à 300 km. au nord-ouest de Cal-
cutta ont dû fuir leurs habitations de-
vant les innondations causées par la
rivière Kosi , qui entre en crue tous les
ans. 80 villages sont déjà recouverts
par les eaux. Une flottille de 200 em-
barcations participe aux opérations de
ravitaillement et de sauvetage des si-
nistrés. 100 personnes se seraient
noyées.

Dernière heure
Une personne broiée vive
dans un incendie de foret aux USA

NEW-YORK, 11. — Reuter — De
violents incendies de forêts sévissaient
lundi matin de bonne heure dans
l'ouest des Etats-Unis et dans l'Onta-
rio, au Canada. Le plus gros incendie
de l'année s'est produit en Arizona où
le feu a ravagé plus de 6800 hectares
de terres inhabitées dans la « Prescott
National Forest ».

Une personne a été brûlée vive.
A Wyoming, 1600 ha de forêts ont

été détruits par le feu. Des milliers de
pompiers, des fermiers et des volon-
taires s'efforcent de circonscrire le
sinistre.

Un autre incendie de forêts fait
rage actuellement dans la région de
vacances de Muskoka dans l'Ontario,
au Canada. Pour lutter contre le sinis-
tre , les autorités ont dû faire appel à
la troupe et aux estivants.

Une conciliation est souhaitable {et possible)
dans les relations économiques franco-suisses

Selon les commentaires du journal «Le Monde»

PARIS, 11. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La controverse franco-suisse sur la
ruptur e des pourparlers économiques
pour le renouvellement de l'accord
venu à expiration le 30 juin , semble,
à en juger par l'article paru dans « Le
Monde » du 10 juillet , entrer dans la
voie de la conciliation.

Après avoir relevé que les deux pays
ont adopté comme point de départ des
positions dfférentes , la Suisse en se
plaçant sur le terrain exclusif de ses
échanges avec la France, celle-ci en
se cantonant dans le cadre de ses re-
lations internationales, considérées
dans leur ensemble, le « Monde » re-
connaît que la balance commerciale
franco-suisse est favorable à la Fran-
ce, mais fait observer que la balance
générale du commerce français est en
déficit et que les améliorations cons-
tatées n'ont été possibles que grâce
aux diverses formes de l'aide améri-
caine.

Tel n'est pas le cas de la Suisse,
qui, grâce à son marché des capitaux,
est assurée de l'équilibre. Cette der-
nière, ajoute le journal , « peut faire
abstraction de ses autres relations
pour régler ses échanges avec la
France. Cela nous est impossible ».

Le « Monde » remarque par ailleurs
que si la France a libéré le 75 % de ses
produits , cette libération n'intéresse la
Suisse que dans la proportion d'un
tiers. C'est donc dans un réajustement
des produits contingentés et sur le
plan bilatéral qu'une solution peut
être recherchée.

Le proùième Horloger
est essentiel

Dans ces limites, explique le « Mon-
de », nous devrions arriver à un ac-
cord. Derrière les discussions sur la
balance des paiements, ce qui est en
jeu ce sont des intérêts précis. Il y a
des raisons plus ou foins valables de
les protéger et par conséquent des ac-
commodements possibles. Les Suisses
voudraient rendre aux échanges avec
la France leur structure traditionnelle.
Ils constatent que leurs exportations
de machines et appareils divers ont
augmenté, mais que celles des montres,
de textiles et d'autres produits, dont
ils sont habituellement vendeurs, ont
diminué. Ils voudraient corriger ces
distorsions.

C'est la question de l'horlogerie qui
les touche le plus. Nous ne leur avons
acheté que 170.000 montres et mouve-
ments, au lieu de 360.000 avant la
guerre. Nous avons aussi une industrie

horlogère à défendre, mais ils consi-
dèrent la leur comme une industrie
nationale.

Nous pourrions rappeler à cette oc-
casion que les Etats-Unis sont à cet
égard aussi protectionnistes que nous,
mais la plaie dont souffrent nos voi-
sins n'en est pas moins douloureuse.

On est frappé de la disproportion
entre les intérêts en cause et l'im-
portance donnée au conflit. Pour l'hor-
logerie , l'écart entre les propositions
n'est que de quelques millions de
francs suisses. Avec un peu de bonne
volonté de part et d'autre, des rap-
prochements et des compensations
doivent se trouver. Un compromis
même boiteux vaudra mieux qu'une
petite guerre économique», conclut «Le
Monde».

La Chambre suisse du
Commerce approuve

le conseil fédéral
ZURICH, 11. — La Chambre suisse

du commerce a tenu sa 198e séance à
Zurich, sous la présidence de M. Cari
Koechlin (Bâle) .

A la suite d'un exposé du délégué du
« Vorort », elle a examiné d'une 'façon
approfondie la question de la revision
de l'arrêté fédéral de 1933 concernant
les mesures de défense économique en-
vers l'étranger, arrivant à échéance à
fin 1956 après avoir été prorogé à plu-
sieurs reprises. La Chambre suisse du
commerce estime opportun qu'une
nouvelle forme soit donnée à cet ar-
rêté qui , en principe, ne permettra que
de prendre des mesures de politique
commerciale défensives, en excluant,
conformément au Code de libération de
l'Organisation européenne de coopéra-
tion économique (OECE) , les restric-
tions d'importation pour des raisons
exclusivement protectionnistes. Elle ap-
prouva , en principe, l'avant-projet sou-
mis aux associations centrales par la
Division du commerce du Département
fédéral de l'économie publique et char-
gea le « Vorort » de continuer de sui-
vre cette affaire d'entente avec les sec-
tions.

La Chambre suisse du commerce a
en outre pris connaissance d'un rap-
port sur la situation sans accord exis-
tant dans le trafic commercial avec
la France. Elle remercie le Conseil fé-
déral et la délégation suisse d'avoir
adopté dans cette affaire une atittude
ferme et d'avoir rejeté les proposi-
tions françaises dans une large me-
sure inacceptables et incompréhensi-
bles pour la Suisse en tant que bon
client de la France.

BUENOS-AIRES, 11. — APF. — A J
heures d'intervalle, deux manifesta
tions ont troublé la trêve demanda
par le président Peron à la suite dt
événements du 16 juin.

Le bilan de la manifestation de dl.
manche se solde par plusieurs blessé!
et 35 arrestations. 14 policiers et ponv
piers ont été blessés. Parmi eux figu-
rent deux commissaires atteints par
des briques et un officier de polie-
blessé par une balle de revolver.

La presse péroniste réagit avec vé-
hémence contre les instigateurs de ces
manifestations qui ne peuvent , dit-elle.
que nuire à la pacification générale :
voulue par le président Peron. D'autre
part , ces faits sont jugés sévèrement ;
dans les milieux des dirigeants catho-
liques.

Nouveaux troubles
en Argentine

LONDRES, 11. — AFP — M. Jawa-
harlal Nehru , premier ministre indien ,
sa fille et sa suite ont quitté Londres,
dans la soirée , par avion, pour Le
Caire où le chef du gouvernement in-
dien passera une journée avant de
regagner La Nouvelle-Delhi.

Ii donne des conseils aux
Occidentaux

LONDRES, 11. — United Press — Lé
premier ministre indien a conseillé à
l'Ouest de prendre au sérieux les der-
nières démarches de l'« offensive paci-
fique » de l'Union soviétique lorsque les
représentants des trois grandes puis-
sances occidentales rencontreront, la
semaine prochaine, le président du
Conseil des ministres de l'URSS, le ma-
réchal Boulganine, et ses collaborateurs
intimes.

On croit savoir que le premier minis-
tre indien a donné ce conseil au pre-
mier ministre britannique, sir Anthony
Eden , et au chef du Foreign Office , M.
Macmillan, lors d'un entretien officiel.

...et croit fermement
à la bonne volonté du

Kremlin
Les milieux informés croient savoir

que le premier ministre indien a sou-
mis au « premier » britannique la ver-
sion indienne des intentions des diri-
geants du Kremlin.

Selon M. Nehru, le Kremlin désire-
rait ardemment arriver à une entente
à Genève afin de diminuer la tension
qui caractérisa , pendant de longues
années, les relations entre l'Ouest et
l'Est.

Les chances de parvenir à une telle
entente seraient plus grandes que ja -
mais, ce qui n 'impliquerait, . toutefois,
pas que l'URSS soit prête à faire des
concessions bouleversantes et à aban-
donner déjà maintenant ses positions
stratégiques en Europe. Les Russes se
rendraient néanmoins, à Genève sans
parti pris et dans un esprit positif.

M. Nehru quitte Londres

SANTIAGO DU CHILI, 11. — AFP. —
Le grève des 27.000 cheminots chiliens
a pris fin , ces derniers ayant obtenu
du gouvernement une augmentation de
70 "h. Les 4000 mineurs des charbon-
nages de Conception reprendront éga-
lement le travail.

Au Chili, les grèves
sont terminées

TOKIO, 11. — AFP. — Quinze ou-
vriers ont été ensevelis par l'effondre-
ment d'un tunnel destiné à une usine
hydro-électrique près de Kyoto. Une
centaine de sauveteurs déblaient la ga-
lerie mais on a peu d'espoirs de re-
trouver vivantes les victimes.

Quinze ouvriers ensevelis dans
un tunnel

ROME , 11. — AFP. — Une catastro-
phe aérienne a fait trois morts au cours
du meeting aérien de Pescara. Les deux
avions qui se sont heurtés luttaient
pour le trophée Annunzio. Les trois vic-
times sont de nationalité italienne.

Trois aviateurs tués en Italie

Aujourd'hui très nuageux. Averses
orageuses éparses. Mardi éclaircies par-
tielles. Modéfément chaud, par mo-
ments lourd.

Prévisions du temps

Plusieurs français tuas
en Afrique du Nord

PARIS, 11. — AFP. — La journée
du dimanche a été surtout marquée
par plusieurs attentats commis au
Maroc, notamment à Casablanca, et
qui ont fait trois morts (dont deux
Français) et quatre blessés, et causé
des dégâts peu importants. Pour la
seule ville de Casablanca, le nombre
des attentats s'est élevé à 10. Dans la
région de Fès, à Souk de Ras el Oued ,
un adjudant chef français du Maghzen
mobile a été blessé grièvement et son
fils tué au cours d'un attentat à la
Français a été tué d'une balle de re-
volver.

A Oran, le préfet a pris des mesures
d'éloignement à rencontre de trois
dirgeants locaux du parti communiste
algérien.


