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Des opinions du maréchal Juin
aux instructions du résident - général Granval

Paris, le 12 juillet.
Le maréchal Juin est doublement

Africain, par sa naissance et par sa
carrière. Né à Bone, il a exercé en Al-
gérie et en Tunisie de hauts comman-
dements. Avant d'occuper pendant qua-
tre ans, le poste de Résident général au
Maroc, il avait été un des collabora-
teurs de Liautey.

Ses connaissances des problèmes de
l'Afrique du Nord , son expérience des
hommes et des usages de ces régions,
le désignaient tout naturellement pour
siéger au Comité de coordination des
af fa i res  nord-africaines. Son passage
dans cet organisme, de formation ré-
cente, f u t  bref et sa sortie bruyante !

En portant devant l'opinion publique
les raisons de ce départ précipité , le ma-
réchal Juin a mis en lumière une des
causes, essentielle selon lui, du malaise
marocain : la question dynastique. Il a
tenu à préciser qu'il désavouait tous les
Français, quels qu'ils fussent qui se
mêlaient de promouvoir une politique
franco-marocaine. Ce soin devant être
réservé au seul gouvernement qui avait
le devoir de la définir , le résident-gé-
néral ayant pour unique objet de l'ap-
pliquer.

Cette intervention, à la veille du dé-
part de M. Gilbert Granval pour Rabat ,
a pris une signification particulière.

L'esprit d'indépendance et la fr an-
chise un peu brutale de ses propos sont
de notoriété publique et ont déjà valu
au maréchal Juin une demi disgrâce
sous le septennat de M. Vincent Auriol .
Mais le fai t  qu'il ne veuille plus s'oc-
cuper de politique et qu'il se refuse à
participer désormais aux travaux du
Comité de coordination des af fa ir es
nord-àfricaines a besoin d'explications.

On a tout lieu de croire que le ma-
réchal Juin s'est trouvé en complet dé-
saccord avec la ligne de conduite que
lé gouvernement entendait suivre au
Maroc et avec les instructions qu'il a
préparées pour le nouveau résident-gé-
néral.

Bien qu'un « black-out » assez opa-
que se soit abattu sur les délibérations
du Comité de Coordination, la venue à
Paris du grand vizir el Mokri , la lettre
du Pacha de Marrakech au présid ent de
la République , et l'intention prêtée au
Sultan Si Moulay Ben Arafa de lancer
une proclama tion pour a f f i rmer  ses
droits avant l'arrivée à Rabat de M.
Gilbert Granval, semblent indiquer que
la question dynastique y f u t  évoquée et
discutée. Et même que de nettes ten-

dances se manifestèrent à cette occa-
sion.

Or, pour le maréchal Juin , la ques-
tion du maintien de Si Moulay Ben
Arafa  ne se pose pas et ne doit pas
se poser. Pour lui, tout projet qui por-
terait atteinte à la stabilité du trône
aurait de funestes conséquences pour
la présence française au Maroc , car il
favoriserait directement ou indirecte-
ment les ennemis de la France. En e f -
f e t , le sultan actuel a été intronisé
dans les formes légales et traditionnel-
les par la très grande majorité des Ma-
rocains, avec l'assentiment du gouver-
nement français. Tous les compromis
envisagés : délégation du Sceau , insti-
tution d'un Conseil de Régence , toutes
les pressions plus ou moins cruelles pour
inciter le souverain à se retirer, ouvri-
raient les voies du retour à l'ex-sultan
Si Mohamed Ben Youssef,  qui, on ne
doit pas l'oublier , n'a jamais consenti
à abdiquer. C'est là un fait significatif.

(Suite p. 2.) Ed. G.
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Chacun sa « rive » !
La fièvre tient Genève ! Du moins,

dans les milieux que je fréquente par
profession. Journalistes, chroniqueurs,
policiers, cinéastes sont sur les dents.
Il y aura autant de monde si ce n'est
plus ! que pour la Conférence asiati-
que. Les hôteliers, les propriétaires de
pension, de chambres, tournent en
rond , comme des écureuils. On cherche
les moyens de couper, non pas les che-
veux, mais les lits en quatre, les al-
côves en huit !

Quant aux villas patriciennes, leurs
propriétaires disputent un rallye mon-
dain. C'est à qui aura l'honneur de
louer (au prix fort!) la sienne à un
hôte illustre. On ouvre un Livre d'Or.
On jette les bases de l'aristocratie du
21e siècle ! A Cointrin , les douaniers
et les gendarmes ne savent plus où

donner de la tête et des mains ! Il fau-
dra même fermer plus tôt que prévu
l'Exposition d'aviation , parce qu'on a
besoin de tous les hangars pour les ap-
pareils privés des « grands ».

Incontestablement Genève a la fiè-
vre ! Mais — et ce fut toujours ainsi,
depuis 1920, date de l'installation de
feu la Société des Nations — les Gene-
vois ne l'ont pas !

Allez vous promener dans la Vieille
Ville, comme je l'ai fait hier , et ques-
tionnez l'habitué du petit café du
coin : « Alors, cette Conférence ? »  —
« Quelle conférence ? »  — « Celle des
chefs des grandes puissances ! » —
Oh ! vous savez, moi, je ne demeure
pas sur la rive droite. Genève, c'est la
colline autour de St-Pierre ; le reste,
je m'en f... ! Je reste sur ma rive ;
qu'ils fassent ce qu'ils veulent sur la
leur ! A votre bonne santé ! » Authen-
tique et sans commentaire...

: De la pioche aux pinceaux...
En revanche, toute notre ville , déjà

atteinte de la maladie du colas et du
bitume, souffre également fortement
de celle de la pierre ! Sous l'impulsion
du nouveau chef du Département des
travaux publics, on a ouvert des chan-
tiers partout. Certes on a très bien
fait. Il y avait des artères principales
dans un état piteux et des secon-
daires qui étaient des fondrières. Mais
on a ouvert partout en même temps !
Ce n'est plus une gymkana, c'est un
« Jeu de l'Oie » car il est des cas, où
il faut carrément revenir en arrière
pour circuler.

Sans doute prise du 'même vertige,
la haute finance — trop souvent alé-
manique et étrangère , malheureuse-

ment — s'est avisée que de vieux édi-
fices devaient être supprimés et rem-
placés par des neufs. Non pas rénover ,
j' y insiste, mais reconstruire. Alors,
avec acharnement, on jette bas, de
belles maisons datant de 1880 et on les
remplace par de laids « buildings »
genre yankee. La Fusterie et la Petite-
Fusterie , l'Ile et St-Gervais, les Ter-
reaux du Temple et les Pâquis, les
Eaux-Vives et Plainpalais, résonnent
du marteau-pilon électrique, de 6 h.
du matin à 6 heures du soir. Si, vivant
à la campagne, vous ne venez en ville
qu 'une fois par mois, vous vous écriez :
« Tiens ! cette maison n'existait pas,
il y a trente jours ! »

( Suite page 2.) SQUIBBS.

La femme suisse et la gymnastique

Les journées suisses de gymnastique féminin e viennent d'avoir lieu à Zurich.
Cette association, qui compte aujourd'hui quelque 52 .000 membres, 1230 sec-
tions et 23 associations cantonales , donna la preuve du bel e f f o r t  ac-
compli partout. St. Gall présent a un numéro particulièrement réussi d'exerci-

ces avec et sans ballon, qui f u t  accueilli par de v i f s  applaudissements.

Petite histoire des relations sine-russes
Conflit, concurrence ou alliance ?

avant et après la mort de Staline

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet.
La question des relations sino-russes

a beaucoup préoccupé les esprits et
les chancelleries : elle est même deve-
nue graduellement l'un des plus im-
portants problèmes politiques de l'ac-
tualité. En fin de compte, il est pour
le monde entier capital de savoir si
l'Union soviétique et la Chine de Pékin
constitueront une énorme concentra-
tion de forces ou si au contraire ces
forces s'opposeront , sans qu'il en résul-
te nécessairement un conflit. Pendant
longtemps, on a voulu voir , en Améri-
que surtout, dans Mao-Tsé-Tung un
satellite de Moscou , et la politique
américaine en Extrême-Orient et à l'é-
gard de l'URSS n 'a pas manqué d'en
être influencée. On s'était figuré qu 'il
en serait de la Chine comme de la Rou-
manie ou de la Bulgarie, par exemple,
en perdant de vue que l'Union soviéti-
que n 'a jamais pu traiter — et pour
cause — la Chine comme elle l'a fait
des pays européens qui l'environnent.
Il est certain que Moscou a cherché à
gagner de l'influence dans l'immense
république asiatique, mais la résistance
chinoise s'est manifestée dans la me-
sure où les tentatives moscovites dé-
passaient les bornes de l'amitié entre
deux pays aux régimes parallèles.

J'ai lu sur cet intéressant sujet un
article dans un hebdomadaire alle-

mand dont je crois utile d'en tirer la
substance.

Les ruses de Staline
Jusqu'en 1937, Staline ne se préoccu-

pa pas beaucoup des communistes chi-
nois et s'allia avec Tchang-Kaï-Chek
pour prévenir une agression nippone.
A cette époque déjà les communistes
chinois étaient devenus un facteur non
négligeable, mais Mao-Tsé-Toung agit
à sa guise sans se soucier de Moscou.
Plus tard, les relations avec Staline,
qui soutenait Tchang-Kaï-Chek car le
dictateur russe déconseillait la guerre,
civile; se refroidirent. Mao-Tsé-Toung
engagea la lutte contre la volonté mos-
covite. La raison de cette mésentente
était claire : Staline craignait que l'U-
nion soviétique ne pût plus tenir en
mains le communisme mondial dans
le cas d'une victoire des communistes
chinois, et que la Chine devînt un ali-
ment difficile à digérer. Lorsque Mao-
Tsé-Toung remporta la victoire, Sta-
line dut s'en accommoder bon gré mal
gré. Il chercha à tirer profit du chaos
chinois. Il s'efforça de prendre le com-
mandement de la Révolution dans tous
les pays d'Asie, mais les rôles étaient
changés et l'on vint souvent prendre
conseil à Pékin et non plus à Moscou.
(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

On sait qu'il existe, non pas une, mais
deux sortes de dépassements...

Les dépassements en auto.
Et les dépassements de crédits !
Les premiers sont souvent dangereux

pour l'automobiliste ou le piéton.
Les autres le sont toujours pour le con-

tribuable.
Témoin , tous les dépassements de cré-

dits récemment signalés aux Chambres, et
en particulier celui de 180 millions dans les
dépenses de construction du programme de
réarmement. On sait du reste que M. Etter,
lorsqu'on l'interrogea là-dessus, prit fort
mal la chose, se fâcha et refusa d'admettre
les critiques adressées par un député so-
cialiste à un des hauts fonctionnaires de
son Département.

En quoi M. le Conseiller fédéral avait
triplement tort.

Car 1° un dépassement de crédit de 180
millions est si énorme qu'on ne pourra ja-
mais le justifier totalement.

2° Les députés sont là pour contrôler ce
qui se passe, dire ce qu'ils pensent, de-
mander les renseignements voulus et non
pour se taire.

3" Enfin M. Etter, en se fâchant, et en
ne répondant pas explicitement à la ques-
tion posée, a démontré que certains fonc-
tionnaires se croient trop facilement cou-
verts et qu'il est temps d'y mettre bon
ordre.

Le fait est que le sans-gêne et les ma-
rottes de quelques ronds-de-cuir impé-
nitents méritent d'attirer sérieusement
l'attention du public. Ici ce sont des mil-
lions qui s'évaporent. Là des tracasseries
qu'on dispense avec une générosité exces-
sive. Là de véritables abus de pouvoir, qui
finissent par avoir des conséquences ma-
térielles, physiques ou morales assez graves.
Il faut reconnaître que ce sont des excep-
tions, mais qui n'en existent pas moins et
qui causent autant de tort à la majorité
des fonctionnaires qu'au public lui-même.

M. Etter a donc eu bien tort de piquer
la mouche, comme on dit, et de rabrouer
le député qui lui demandait des explica-
tions.

En fait, ce qu'on ne doit pas oublier dans
les sphères gouvernementales, c'est que le
fonctionnaire, si haut placé soit-il, est là
pour le public et non le public pour subir
la fantaisie, les brimades, les dépassements,
dont certains ne roulent pas sur la route
mais sur des millions.

On n'en sera que plus à l'aise pour ren-
dre aux fonctionnaires courtois et servia-
bles, qui sont le plus grand nombre, l'hom-
mage de gratitude sincère qu'ils méritent.

Le père Piquerez.

/«? PASSANT

Brown Boveri vient de construire pour le Mexique une Centrale de turbines à
gaz sur rai ' s . oui se compose d' un wagon avec h group e des turbines (notre
photo) et d ' un second dans lequel vjnt installes les transfo moteurs et en-
clancheurs. La centrale fourni t  6200 kW , la puissance des générateurs étant

de 7750 kVA et le voltage de 6600 V.

Une turbine à gaz (sur rail) suisse pour le Mexique

Et toc !

Un jeune écrivain envoya à un édi-
teur un manuscrit en tête duquel il
avait écrit à la main :

« Les personnages de ce récit sont
purement imaginaires et n'ont rien de
commun avec des personnages exis-
tant ou ayant existé. »

Quelques jours plus tard , son manus-
crit lui était retourné avec cette anno-
tation au crayon :

« C'est bien le tort qu'ils ont ! >

Echos
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(Suite et fin )

Aussi le maréchal Juin estime-t-il,
et il ne le cache pas , que non seulement
le maintien du sultan Si Moulay Ben
Arafa s'impose, mais que son autorité
doit être renforcée. Il aurait souhaité
avant le départ de M . Gilbert Granval ,
que le président du Conseil f î t  publi-
quement et sans équivoque une décla-
ration en ce sens, af in  de dissiper l'at-
mosphère enfiévré e qui pèse sur le Ma-
roc. Cette déclaration n'a pas eu lieu.
Et le doute persiste.

La discussion entre le président du
Conseil et le maréchal Juin f u t , dit-on,
assez vive. M . Edgar Faure lui aurait
reproché ses contradictions. Mais s'ils
sont devenus moins cordiaux, les rap-
ports entre le gouvernement et son
Conseiller militaire ne sont pas rompus.
Cette fois-ci , pas de disgrâce , ni même
de demi-disgrâce . Mais plus de consul-
tations politiques.

La tâche de M. Granval

Les instructions données à M.  Gran-
val, du moins celles qui ont été énon-
cées dans le communiqué of f ic ie l , pré-
voient que, tout en disposant d'une
grande latitude d' examen et d'appré-
ciation de la situation politique au Ma-
roc, le nouveau Résident général , devra ,
dans les limites et le cadre du Traité
de Fez de 1912, établissant le Protec-
torat, veiller au rétablissement de la
sécurité publique, à l'abandon progres-
sif des méthodes d'administration di-
recte, à l'accession accrue des Maro-
cains aux responsabilités du gouverne-
ment et de l'administration, à la re-
cherche de la réconciliation entre les
diverses tendances de l'opinion.

Ces instructions, que M . Granval a
rappelées lors de sa visite protocolaire
au Sultan, se rapprochent du program-
me tracé par le Pacha de Marrakech El
Glaoui, dans sa lettre à M . René Coty,
mais on peut se demander s'il n'en exis-
te pas d'autres, que le gouvernement
ne tient pas encore à divulguer. Car, on
chercherait en vain dans le communi-
qué publié à la f in  du Conseil des mi-
nistres de mercredi dernier la moindre
allusion à la question dynastique. Ce
silence, après tout le bruit fa i t  autour
du trône chérifien paraît assez étrange ,

prête à des interprétations diverses, et
laisse subsister l 'incertitude.

Le nouveau résident général , dont on
vante les qualités d' objectivité et d' ob-
servation, se propose , avant de mettre
en plac e un régime conforme aux as-
pirations marocaines et aux intérêts
français d'étudier la situation pendant
au moins deux mois. Aprè s ce laps de
temps il reviendrait à Paris présenter
au gouvernement des propositions con-
crètes.

Quoi qu 'il en soit de ses intentions la
tâche de M. Grandval s'avère d'autant
plus d i f f i c i l e , que l'on attend de lui ce
que ses prédécesseurs n'ont pas pu réa-
liser. Sa réussite dans la Sarre, où le
climat n'était guère des plus propices
au début de sa mission, plaide en sa
faveur.

Il est parti accompagné des espoirs
du gouvernement et de tous ceux qui
en France sont soucieux de l'instaura-
tion amicale de la collaboration fran-
co-marocaine, et d'une rénovation cor-
diale des relations entre les deux pays.

Ed. G.
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(Suite et nn)

Un vieux peintre de mes amis, amou-
reux de sa Genève d'antan, me disait :
« Je suis sur les dents ! Je ne vis plus,
Je peins. Je cherche à fixer sur la toile,
pour a dernière fois, ces vestiges archi-
tecturaux qui firent la beauté de notre
cité. Cette collection, à laquelle, dans
50 ans, plus personne ne comprendra
rien, je la léguerai au Musée, pour

.l'édification des générations à venir...

La Bannière à l'aube...
Lausanne, surtout ses « hommes en

blanc », mais la population tout en-
tière avec eux, sont dans le chagrin,
ïl faut rendre la Bannière fédérale !
A la 63e Fête fédérale de gymnastique,
que les Vaudois avaient si bien orga-
nisée, malgré l'inclémence du ciel, suc-
cède, à Zurich, la 64e ! Vendredi, en-
tourée de sa garde d'honneur, la Ban-
nière fédérale prendra le train pour
retourner outre-Sarine !

Mais les Alémaniques ont du tact.
Jugez-en plutôt. Dans un communiqué
officiel à la presse sportive, nous li-
sons : « Le Comité de subsistance a
choisi comme vins officiels, du «La
Côte » blanc, du « Féchy » 1954 et
comme vin rouge du «Hallaner Beerli»
et du « Wilchinger ». Le choix d'un vin
blanc suisse français (sic.) est une ai-
mable attention envers les gymnastes
romands et les visiteurs venant du
Jura, du Plateau, du Seeland bernois,
du Pays de Fribourg, des bords du

Léman et du Valais. »
Qu'en pensent les Neuchâtelois ?
L'affaire se corse, lorsque sous le

titre : « Les gymnastes n'entendent pas
se coucher » on nous dit : « Une nuit
blanche dans des cafés ouverts toute
la nuit a toujours été (sic.) un des
facteurs essentiels de toutes fêtes,
grandes ou petites (voyez-vous ça!!!)
du peuple suisse, en général si rangé.
Passer toute une nuit joyeusement, en
toute dignité (sic.) sans « accroc » ni
défaillance le lendemain, reste dans
la tradition du véritable gymnaste. Un
pareil tour de force fait partie de la
joyeuse chronique des Fêtes fédérales
de gymnastique, et... une fois n'est pas
coutume ! »

Après cela, si la Présidente du
Frauenverein ne passe pas de vie - à
trépas, c'est qu'elle aura été « kidnap-
pée » par un Oberlandais aux bras
noueux!...

« Gaudeamus igîtur » !
Dans nos Ecoles Supérieures de Com-

merce existent des leçons de Tourisme,
au cours desquelles on apprend aux
futurs hommes d'affaires le méca-
nisme si intéressant de cette acti-
vité. Cela porte rapidement ses fruits.
Un mien élève, maintenant licencié es
sciences économiques, vice-président
de l'Union Nationale des Etudiants de
Suisse, a mis au point avec ses cama-
rades un vaste programme de voyages
d'été, par avion, à des prix défiant

toute concurrence. Les taxes équiva-
lent le billet de chemin de fer en Ille
casse ! Voilà l'aviation à la portée de
toute la jeunesse estudiantine. Ge-
nève ou Zurich, Londres et retour :
160 fr. Copenhague et retour : 200 fr.
Rome - Le Caire et retour 440 fr. !
etc...

Mais il y a mieux encore ! Mes gail-
lards ont arrangé un voyage de 12 se-
maines aux Etats-Unis. Départ de
Cointrin le 14 juillet. Double traversée
de l'Atlantique en avion. Ensuite 7000
miles en automobile. Séjours dans des
familles américaines ; une semaine à
New-York ; deux semaines de stage à
la Clark University de Worcester ; vi-
site des chutes du Niagara , de Cleve-
land, Détroit , Chicago, St-Louis. In-
dianapolis, et Washington. Le tout ,
sans aucun frais supplémentaire,
pour... 2970 fr. !

On avouera que voilà du travail in-
telligent et altruiste. C'est de cette
manière que les jeunes du monde en-
tier, quels que soient leurs moyens fi-
nanciers, apprendront à se connaître
et à s'estimer réciproquement.

Pour les Indes, du 12 septembre au
20 octobre, tout compris : 3750 fr. ;
l'Angleterre et l'Ecosse, quinze jours ,
tout compris : 395 fr. ! Une croisière
de 3 semaines aux îles Canaries : 470
francs ! Le voilà le vrai délassement
après une série d'examens exténuants
et... réussis !

SQUIBBS.

Un sauveteur courageux

Une f i l le t te  de neuf ans qui jouait au
bord du Rhin, à Zurzach, tomba dans
le fleuv e et f u t  emportée par le cou-
rant. Le garde-frontière Ernest K a u f -
mann, témoin de cet accident , sauta
sans hésiter à l'eau et parvint à sau-
ver l'enfant , bien qu'il eût de grandes
di f f icu l tés  à nager, gêné qu'il était
par son uniforme. Notre photo mon-
tre le courageux sauveteur, son uni-
forme repassé de frais , en compagnie

de la fil lette.

Chronique jurassienne
A Bienne

Deux accidents de la circulation
(Corr.) — Un cycliste circulant au

Crêt du Bois a fait une violente chute.
Conduit à l'hôpital des Tilleuls par un
automobiliste complaisant, il souffre
d'une fracture du crâne.

A la rue du Moulin à Mâche, une cy-
cliste est entrée en collision avec un
tracteur. Elle souffre de légères bles-
sures.

Un cours de théâtre
L'Institut jurassien a offert un cours

gratuit aux acteurs amateurs de Bien-
ne et environs. C'est à l'Aula du collège
Ritter, que Roland Jay de Radio Lau-
sanne, présenta ses théories et dé-
monstrations, qui furent très appré-
ciées par tous les participants.

Petite histoire des relations sino-russes
Conflit, concurrence ou alliance ?

| avant et après la mort de Staline

(Suite et f i n )

La guerre coréenne fut une tentati-
ve de rétablir la suprématie soviétique
et de reconquérer la direction russe
en Asie. Staline espérait , grâce à une
rapide conquête de la Corée du Sud ,
affaiblir en Asie non seulement le
prestige de l'Amérique, mais aussi ce-
lui de la Chine. Avant tout , la liaison
chinoise avec le Japon devait être in-
terrompue. Le calcul se révéla inexact.

Et pourtant Moscou n'a pas ménagé
ses efforts pour gagner la cause chi-
noise. Rappelons qu 'en octobre 1954,
une délégation présidée par M. Boul-
ganine et dont M. Krouchtchev fai-
sait partie , fit le premier voyage offi-
ciel à Pékin. Un pacte d'amitié fut con-
clu et la Russie consentit l'évacuation
des dernières bases en Mandchourie
jusqu 'à fin 1955, ainsi que le retrait du
Sinkiang soit du Turkestan chinois.
Après les évacuations précédentes, seu-
le la question de la Mongolie extérieure
reste encore sans solution.

La Conférence de Bandoeng
Signalons aussi que lors de la visite

de Mao-Tsé-Toung à Moscou, l'an der-
nier, on s'entendit en principe sur un
partage du monde en zones d'influen-
ces. L'Europe et l'Amérique du Nord
feraient partie de la zone russe, alors
que l'Asie et l'Afrique reviendraient à
la Chine. Le sort de l'Amérique du Sud
et de l'Australie restait incertain. Cet
accord , qui n'a d'ailleurs aucune va-
leur réelle, prouve cependant que Pé-
kin se comportait à l'égard de Mos-
cou non en satellite mais en parte-
naire, un partenaire qui pourrait un
jour causer quelque souci au Kremlin.
Le reste du monde ferait bien de s'y
intéresser.

La Conférence de Bandoeng qui en
avril 1955, réunit 29 Etats asiatiques et
africains totalisant le 57% de la popu-
lation du globe, fut un net échec pour
l'URSS qui n'y fut même pas invitée,
pas plus que ses alliés de la Corée du
Nord et de la Mongolie extérieure, pays
appartenant en tout ou partie au con-
tinent asiatique. A Bandoeng, la Chine
se partagea le succès avec l'Inde et l'In-
donésie.

Au début de cette année, M. Krout-
chev prononça un discours proclamant
que l'Union soviétique était souspeu-
plée et ne pouvait pas remplir sa mis-
sion avec ses 202 millions d'habitants.
Il lui en faudrait 300 millions, et l'un
des membres de l'assemblée s'écria mê-
me : « Non 400 millions ». Cette remar-
que n'est certainement pas due à la
crainte devant l'Ouest. Etait-ce la
crainte devant les 600 millions de Chi-
nois auxquels viendraient s'ajouter
d'autres Asiates ? Nous ne le savons
pas, mais la question peut se poser.
L'Occident doit ouvrir l'œil, et le bon !

Quelles conclusions tirer de ces quel-
ques faits que l'on pourrait multiplier ?
C'est qu'il ne faut ni exagérer ni mini-
miser les rapports politiques et l'amitié
idéologique existant entre l'Union so-
viétique et la Chine communiste. Il est
possible qu 'un jour les forces sino-rus-
ses fassent bloc en présence d'une si-
tuation internationale qu'il n'est pas
encore possible de prévoir ; il est aussi
possible qu 'elles s'opposent pour s'as-
surer la prédominence sur l'immense
continent asiatique.

Il faut espérer que ces deux possi-
bilités ne se réaliseront pas, car elle.-?
pourraient entraîner les plus graves
complications internationales. Cepen-
dant, il ya dans cette situation une
chance pour l'Occident et surtout pour

l'Europe. La Russie, comme nous l'avons
souvent, dit , est naturellement orientée
vers l'Orient. L'Occident n'a pour elle
qu'un attrait très relatif. Quel que
soit l'avenir des relations sino-russes,
il est fort probable qu 'il en résultera
un avantage pour l'Europe et pour le
monde libre. Si un jour la Russie se
trouve coincée entre l'Occident et un
nouveau bloc d'Extrême-Orient, elle se
rendra compte de ses intérêts réels. La
nouvelle politique.extérieure russe trou-
ve peut-être son origine dans cette re-
connaissance des réalités nouvelles.

P. GIRARD

ANKARA, 11. — AFP. — Une vague
de chaleur déferle sur la Turquie. On
a enregistré samedi 48 degrés centi-
grades à l'ombre à Dyarbakyr, en Ana-
tolie orientale.

A Ankara, où le thermomètre, a mar-
qué 40 degrés à l'ombre, deux person-
nes sont mortes, victimes de coups de
chaleur.

Des prisonniers libérés en Argentine
BUENOS-AIRES, 11. — 130 person-

nes environ dont certaines étaient dé-
tenues depuis 13 mois ont été remises
en liberté lundi par décision du gou-
vernement.

48 degrés à l'ombre en Turquie

\\&A\o et téiMifi Msicn
Mardi 12 juillet

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'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 , les
gars ! 13.10 Du film à l'opéra. 13.40
Une oeuvre de jeunesse. 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 bêtes.
18.25 Disques. 18.30 La paille et la pou-
tre. 18.40 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 Discanalyse. 20.30 Soi-
rée théâtrale (Ecoutez bien, Messieurs !
22.30 Informations. 22.35 Le jeu du jazz.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques*. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert ré-
créatif. 13.35 Récital de violoncelle.
14.00 Chants populaires. 16.30 Opéret-
tes. 17.30 Causerie. 17.50 Solistes. 18.15
Musique symphonique. 18.35 Causerie.
19.00 Tour de France. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique symphonique.
20.50 Causerie. 21.05 Opéra. 22.15 In-
formations. 22.20 Entretien par-dessus
les frontières.

Mercredi 13 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Musique symphoni-
que. 11.45 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.15 Un quart d'heure avec
Gisèle Mackensie. 12.30 Airs populai-
res hongrois. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Disques. 13.00 Toutes
voiles dehors. 13.10 Entre une et deux.
16.30 Le Tour de France. 17.00 Musique
de danse. 17.20 Musique symphonique.
18.00 Contes de fées. 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 La pa-
rade des succès. 20.15 Le mercredi sym-
phonique. 22.00 Emission nouvelle (Le
Musée des mots) . 22.15 Disques. 22.30
Informations. 22.35 Les entretiens de
Radio-Lausanne. 22.55 Musique sym-
phonique.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Chants.
14.00 Pour Madame. 16.30 Le carnaval
des animaux. 17.00 Mélodies populaires.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Piano. 18.45
Causerie. 19.05 Musique du Sud. 19.20
Tour de France. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert sympho-
nique. 20.30 Feuilleton. 21.20 Chants
populaires. 21.55 Quatuor à cordes. 22.15
Informations. 22.20 Musique récréative.

Mme Anna Migschitz, la femme
la plus âgée de Vienne, Vient de
célébrer son 104e anniversaire, aux
sons allègres de la cithare de son
fils.

Elle a déclaré aux journalistes
qu'elle était heureuse que son fils,
âgé de 64 ans, atteignit sous peu
l'âge de la retraite, ce qui lui don-
nerait plus de temps pour jouer
à sa vieille mère de bons vieux
chants autrichiens.

Bien que souffrant du foie depuis
l'âge de 80 ans, Mme Migschitz
jouit d'une remarquable santé, de
l'avis des médecins qui l'ont, ré-
cemment examinée. Ils ont décla-
ré que, s'étant blessée à la tête lors
d'une chute il y a quelque temps,
en travaillant à son jardin , elle
s'était guérie aussi aisément qu'un
enfant.

 ̂ J
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De la musique avant
toute chose...

Ht A proximité immédiate de
¦§9 Nyon et de Genève

ff CASINO Tél. 66
9 Gala «Paris 55»
^r Défilé de Couture - Sports

Lingerie - Maillots de bains,
j avec Miss Suisse et 3 manne-

quins vedettes
Divertissements — Jeux
Election de « Miss Divonne »
Mercredi 13 juillet à 21 h.
De la Force et de la Souplesse
avec les

HERMANIS
de la Fantaisie avec les

DENIVERS 
Jeudi 14 Juillet à 21 h.

Grand Feu d'Artifice
j A 23 h. : La Rue de la Paix

à Divonne. — Défilé de Haute
Couture avec 5 mannequins
vedettes et la Maison GRES,
le Grand Couturier Parisien.

\£ ROULETTE/l\^^J^£
BOULE ŝd^?̂ Ĵ%0̂

¦
8ACCAKA 

^
t̂jtĝTEl 66

Notre feuilleton Illustré

Cop by Opéra Mundl
et Cosmopress.

Le Fantôme
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/ } \J f toute la saveur, toute la finesse

ij Ornicnons \ ,,, ." x _ ,  , ,,. ,
Oi «î a nui un sachet tabnque avec une pellicule
(,. ° .. spéciale , qui assure une étanchéité et une pro-Cnanterelles tection parfaites.
I .M,.„, cncfin ^ans tt nouveau sachet Chirat, cornichons,iVieiange surnn oignons blancs, etc. se conservent francs de

goût, croquants comme à la cueillette.
#*̂ ft 

Le 
nouveau sachet Chirat est en vente dans

^%>J*#* 'es bons magasins d'alimentation.
f $ W%  -WE§ #% g Le sachet i & et.

\*̂ Fabricants : L. Chirat S. A., Carouge/Genève

_ 

"WR&SI&SF -T
TENTES — SACS DE COUCHAGE ET

ACCESSOIRES DE CAMPING

A T T E N T I O N  !

Matériel d'exposition à l'état de neuf cédé
avantageusement Facilité de paiement

Yvail MAIRE, La Chanx-de-Fonds
j Av. des Forges 39 — Tél. (039) 2 64 03
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IMPORTANT
L InsHIuï Jean- Llauae

esi lermé
jusqu au 15 août

Bonnes vacances à tous !

CORSETS
sur mesure

Corsets - Gaines - Soutien-gorge
Confections - Réparations

Q. BAILLOD-CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy's Bar)

Tél. (039) 2 35 28
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QuastcL
il fait  e^aud

Un bon café glacé Fr. 1.20
Une coupe aux fruits Fr. 1.50
Une glace panachée Fr. 1.—

C7\ T e a - R o o m

figk M E I E R
^ ir ^Ç Place des Vic to i re

J

SD 84

A près le travail , le plaisir... un De forme plaisante , c'est le savon
délicieux rafraîchissement grâce par excellence pour les mains et
au suave savon SUNLIGHT le visage.- et pour le bain un
DOUBLE MORCEAU ! Ce pur savon extraordinairement profi-
savon mousse merveilleusement , table ! Le savon SUNLIGHT
il nettoi e les pores à fond et agit DOUBLE MORCEAU vous sera
sur la peau comme un onguent , bien vite indispensable.

j^W^ ĵ/^y/y *̂ ^^/ y sous forme do /ft- ̂  J

Deux morceaux^/  \, / ^
#?ÂT A^̂ Ub, /plus grands V " W Ĵ/j ' Ê f\

~
\̂ F /

90 cts seulement ^̂ ĵ Ĵf / \ \ \ f
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FABRIQUES
MOVADO

offrent emploi
stable

à

Ouvrières
d'ébauches
qualifiées

I

Pour vos vacances |
Nous mettons en vente des j j

pyjamas I
popeline unie avec passe-poil |p

grand teint , pur coton à r- ' j

Se fait en trois coloris -y i

' |MM| i jjjf tmmÈ Wm
Avenue Léopold-Robert 36 §§

* , |(|| f

S II PEU SHELJ  ̂̂jg^
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^Ê^y g toutes 
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p omp es Sup er Shell 

déb
itent la nouvelle qualité de supe rcarburant Shell, encore p lus antidétonante J& œE &^L HMMgSmy 
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A vendre une

Moto Jawa
125 ccm. — S'adr. à M.
L. Comment, rue du Pro-
grès llla.

Enchèresjubliques
Le jeudi 14 juillet 1955, dès 14 heures, l'Office

soussigné vendra par voie d'enchères publiques,
au local rue de la Foule 26, au Locle, les biens
ci-après désignés :

1 meuble combiné, 6 fauteuils, 1 table ronde
de salon, 1 petite bibliothèque, 1 divan-coach,
1 sellette, 1 table de radio, 2 appareils de radio,
1 lampe de bureau, 2 tapis fond de chambre, 5
peintures à l'huile, ainsi qu'un paletot de four-
rure astrakan-breitschwanz à l'état de neuf.

Vente définitive et au comptant, conformé-
ment à la L. P.

Le Locle, le 6 juillet 1955.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé: Chs Mathys.

REPRESENTANT
Pour représenter notre maison, bien introduite auprès de la
clientèle particulière, dans la région du district du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons Monsieur, dynamique et
travailleur. Fixe : Fr. 600.—, commissions et frais de voyage.
Faire offres manuscrites, avec photo, sous chiffre P 5135 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

la souplesse i4isŝ ^^^^^S

en stimulant ^% '
vos reins ! ^^
Si vos articulations sont fouillées,
si elles grincent au moindre effort,
pensez à vos reins qui filtrent mal ffiTESâ»les poisons -de votre organisme. «pHI
Pour laver et stimuler vos reins, et, HHjdu même coup, libérer vos articu- BU»
lations, buvez CONTREXEVILLE. mÈÈÈ- L'eau de Contrex-eville favorise p ¦¦ 1

^l'élimination de l'acide urique, de l \
l'acide oxalique, de l'urée, etc.-, j  \
CONTREXEVILLE: Contrat-Santé! ^̂ mà

LA P R E M I È R E  &»_
wiimintrateintiiftl!»

P O U R  LE REIN jj|jjjj
¦urincMiaUi m ut II IIL u w ntoK
irttwii.ni. itmmmi ; tmmotui

•atmimniaan i*a tu*n\t\tttm\niBm '>m

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

@awip teuzà !
un véritable

saucteton de Payerne
fera votre délice.

EPICERIE P. PERRET, Parc 6, dépositaire
Tél. 2.18.54
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La machine à affranchir  ̂ x *-̂

n n J L L n  ^ïfcâf'
domine "̂̂ ^

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

VENTE ET SERVICE POUR LE CANTON :

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

V J
.. Venez faire votre choix, 30 mois de crédit 1 ivous n avez pas o argent !... s* ?£L*. payer l pas dè surtaxes pttB

Pour 1 fr. 50 par jour, nous livrons une chambre

Pour UOIIS mettre en ménage, iZgr aveo Ilterie complète * ""saUe à
final r inmmana I Ne man^

uez Pas cette offre avantageuse.
UUul UUlîliïl ilGB ¦ Venez comparer, venez visiter les

Mais cela n'a pas d'importance ! ^^
expositions de meub.es

N E U C H A T E L  vÊÈÊj ir 1 \ B T V Ç J/ fllaT!)
Beaux-Arts 4 Croix-du-Marché 3 ¦mB /̂L ¦""«*»« U^ JflLff l * " *

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

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 LTmpartial
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:YY:YY Y-:Y::::::::::::/^H|̂  ̂
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Profitez des vacances horlogères
pour venir admirer le p lus beau

choix de porcelaines de
Suisse romande

parfait ement présentées dans
notre exposition moderne

Grand choix de services de table
de Fr. 55.- à Fr. 2000.-

PflMBLflNC:• ; . . . .

Rue Haldimand 10, LAUSANNE
iM»<iia<a>iia>*wiriiin>nn inn~iTin m ¦ .iriiiii">iri iiiiif'i'in~ni"wniirii~i.miinnii—trir"

PARC DES E A U X - V I V E S, G E N È V E
Dimanche 17 juillet , à 17 heures

BILLY GRAHAM
Billets spéciaux à prendre au guichet des billets

au prix de Fr. 15.80
Départ de La Chaux-de-Fonds 12 h. 12
Rentrée à La Chaux-de-Fonds 00 h. 13

Comité Billy Graham.

MoJubLcax
Pour les vacances dans
petite pension-famille, jo-
lie chambre 2 lits, eau
courante, vue et soleil.
Bonne cuisine : Fr. 11 —
par jour. Bonne cuisine
— " - Téléphone (021)

6.33.65.

LUNETTES,
von GUNTEN

LéoDnlO- K .i t f e n i\

j MISE A BAN
La Société Fédérale de
Gymnastique L'ABEILLE
à La Chaux-de-Fonds,
met à ban le terrain de
gymnastique à la rue des
Sorbiers, articles Nos
5454/53 du cadastre.

En conséquence, dé-
fense formelle et juridique
est faite à toutes person-
nes non autorisées d'utili- ,
ser le dit terrain. ¦;

Les parents et tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur ,
surveillance. Les contré*'
venants seront poursui-
vis conformément à la
loi. . i

La Chaux-de-Fonds,
le 7 juillet 1935

SFG ABEILLE
Le président , ' • ¦¦ Alf. Zufferey.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 7 juillet 1955.
Le président du

tribunal II : J. Hoffmann

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ILMCIEIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Cî
Uiiii
tous caux qui parient en
vacances taisaient leur
provision de chocolat ou
de cigarettes chez l'ami
Kèkè , Il pourrait aussi
s'offrir quelques Jours
de repos tràs nécessai-
res et bien mérités
Qu 'en pensez-voas ?
Sur demande toute marque vous est livrée

Remit
4 HP, 4 portes, avec

chauffage. Très belle oc-
casion. Prix Fr. 2250.—.
Châtelain & Co, garage,
Moulins 24.

Deux pièc es
cuisine , dépendances , chauf-
fage central à l'étage, quartier
ouest, est à louer pour tout
de suite ou à convenir à
personnes en mesure de faire
petit travail rie concierge.

Faire offres munies de
rélérences a Case postale
10324.

USINE DES
BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE

' cherche un

chef doreur
connaissant à fond les dépôts et traitements gal-
vaniques et particulièrement le satinage-butlage.

Candidat qualifié pour conduire et instruire
du personnel.

Situation stable et bien rétribuée.
Faire offres , avec curriculum vitae, sous

R 7006 X, à Publicitas, Genève.

Extension suisse de Parfumerie française de
classe (marque internationale déposée) cherche
AGENTS LOCAUX ou RÉGIONAUX à leur
compte avec exclusivité garantie.

très îone remise permellanl
d'engager des sous - agents

Offre intéressante pour personnes voulant se
créer situation indépendante et disposant de
1500 à 2500 fr . pour stock , selon rayon. — Ecrire
sous chiffre V 100314 X, Publicitas, Genève.



Grave collision d'autos
à Villeneuve
Quatre blessés

VILLENEUVE, 12. — Une grave col-
lision s'est produite lundi soir sur le
territoire de la Commune de Noville
sur la route Villeneuve - Le Bouveret ,
entre une voiture vaudoise et une ma-
chine française. Le conducteur de la
voiture vaudoise , M. Ratz, de Vevey,
celui de la machine française, M. Clau-
de Moran , 64 ans, de Paris, sa femme,
Mme Louis Moran , 60 ans, et une jeune
Valaisanne , Mlle Penon, des Evouettes,
ont été blessés. M. et Mme Moran et
M. Ratz , qui souffrent de blessures
graves, sont hospitalisés à Montreux.

Un meurtrier comparaît
devant ses juges

LAUSANNE, 12. — Dans la matinée
du 18 novembre dernier , on découvrait
dans leur chambre à coucher les époux
Henri Allaz-Juriens, âgés de 74 et 75
ans, qui avaient été étranglés pen-
dant la nuit.

L'enquête amena la rapide arresta-
tion de leur neveu , Gérald Allaz , 21
ans, ouvrier d'usine, célibataire, tra-
vaillant dans les environs de Lau-
sanne, qui s'était rendu dans la nuit
à Villars-le-Terroir pour assassiner
son oncle et sa tante, propriétaires de
la ferme de Champ-Court.

Gérald Allaz comparaît mardi matin
devant le tribunal de police criminel
du district d'Echallens. Allaz est ac-
cusé d'avoir intentionnellement tué
deux personnes avec préméditation. Il
s'agit d'un meurtre particulièrement
pervers. L'accusé a été examiné par
le Dr Ch. Muller , médecin-adjoint de
Cery.

Le procès durera vraisemblablement
trois jours.

Durant l'hiver dernier
La cabane Rottal a gravement

souffert des intempéries
LAUTERBRUNNEN , 12. — La ca-

bane Rottal , qui se trouve à l'altitude
de 2764 m. au pied sud-ouest de la
Jungfrau , à quelques heures de marche
de la vallée de Lauterbrunnen, a été
sérieusement endommagée l'hiver der-
nier par le vent et des avalanches de
neige poudreuse. On vient de constater
en outre , qu 'une partie de la toiture a
été emportée..

L'eau provenant de la fonte des
neiges a causé en outre de gros dégâts
à l'intérieur même de la cabane, qui
appartient à la section d'Interlaken du
Club alpin suisse. Celle-ci l'avait cons-
truite pour la troisième fois en 1907.
Elle est surtout utilisée par les alpi-
nistes qui font l'ascension de la Jung-
frau par la route classique du glacier
et des rochers du Rottal.

Pour la sixième fois

Butty s'évade
FRIBOURG, 12. — Le récidiviste Fer-

nand Butty, âgé de 37 ans, qui purgeait
au pénitencier fribourgeois de Belle-
chasse une peine qui lui avait été in-
fligée pour vols et cambriolages par
un tribunal vaudois, a réussi à s'évader.
Les diverses polices cantonales recher-
chent ce dangereux individu dont c'est
la sixième évasion.

L'anniversaire de la bataille
cle Sempach

SEMPACH, 12. — L'anniversaire de
la bataille de Sempach s'est déroulé en
présence d'une foule nombreuses et des
autorités dont le gouvernement lucer-
nois in corpore , lundi , selon la tradi-
tion.

L'actualité suisse

Chroniaue lurassienne
Les Breuleux

Une génisse tuée par une auto
Sur la route cantonale entre Les

Breuleux et La Ferrière , dimanche
après-midi vers 15 h. 45, une génisse
est venue se jeter contre une automo-
bile de Court au lieudit «Derrière Cha-
lery» . Vu ses graves blessures, l'animal
dut être abattu. Les dégâts à la voi-
ture s'élèvent à quelque 1000 fr .

Une vague de chaleur s'abat sur
l'Europe occidentale

Les inondations menacent plusieurs localités

71 victimes au moins
LONDRES, 12. — United Press. —

Lundi soir, on comptait dans l'Europe
occidentale au moins 71 personnes
mortes de noyade, insolation ou tuées
par la foudre.

Huit personnes se sont noyées, lundi,
en Grande-Bretagne, dix-neuf depuis
samedi en Suède, huit au Danemark,
six en Finlande, une au Luxembourg,
une en Belgique, cinq aux Pays-Bas
et douze en Italie. Ces noyades sont
généralement dues au mépris des rè-
gles les plus élémentaires pour les
bains par temps chaud.

On va chercher «le frais» sur
les hauteurs

Des milliers de personnes peuplent
les plages de l'Atlantique et de la Mé-
diterranée. Dans les pays Scandinaves,
tous ceux qui le peuvent quittent les
régions basses pour chercher un peu
de fraîcheur dans les montagnes.

Les juges britanniques président les
tribunaux sans leurs traditionnelles
perruques blanches et à Hull et Grims-
by, deux des ports de pêche les plus
importants de la Grande-Bretagne ,
plus d'un million de livres de poissons
n'ont pas pu être vendues, les « Anglais
ne mangeant pas de poissons quand il
fait chaud » a précisé un porte-parole
de la pêche britannique.

En Allemagne, la vague de chaleur
des dernières 48 heures a fait dix vic-
times. Sept personnes se sont noyées
et trois hommes ont été tués lorsque
leur voiture s'écrasa contre un arbre ,
abattu par la foudre.

Fortes pluies en Hongrie
La Hongrie souffre , toutefois, de

fortes chutes de pluie et Radio-Buda-
pest a annoncé, lundi soir, que plu-
sieurs communes dans le nord-est du
pays ont reçu l'ordre d'évacuer les
villages menacés par la crue du Da-
nube. Les hautes eaux atteindront la
capitale hongroise vraisemblablement
samedi ou dimanche prochain.

Dans le Piémont, des
dizaines de millions de

dégâts
ALBA (Piémont) , 12. — AFP — Plu-

sieurs habitations se sont écroulées et
120 autres ont été évacuées à Corne-
gliano d'Alba, dans le Piémont, par
suite d'une crue soudaine du torrent
Ridone. Deux ponts ont été emportés
par les eaux et 300 quintaux de pêches,

prêtes à être exportées, ont été ense-
velies dans la boue. Aucune victime
ne paraît devoir être déplorée, mais
les dégâts se chiffrent d'ores et déjà
par dizaines de millions de lires.

Violentes tempêtes...
LONDRES, 12. — Reuter. — Après

avoir connu lundi la journée la plus
chaude de cette année avec une tempé-
rature de 25 degrés Celsius, Londres a
été assaillie par une violente tempête
dans la soirée. De nombreuses rues du
Westend ont été inondées. '

Il en a été de même à Paris, où au
cours de la journée, une vague de cha-
leur a chassé les Parisiens vers les
bains et les forêts environnantes. Dans
la soirée , la tempête s'est abattue sur
la capitale.

Au Pays-Bas, la température s'est
élevée à 26 degrés Celsius. Là aussi, l'o-
rage a éclaté vers le soir.

Radio Varsovie annonce qu'un vio-
lent orage s'est abattu dimanche sur
la capitale polonaise , provoquant des
inondations , déracinant des arbres et
pliant des pylônes de conduites élec-
triques.

Huit voiliers chavirent sur le
lac d'Annecy

ANNECY , 12. — AFP. — Vers 16 heu-
res, un violent orage a éclaté sur le lac
d'Annecy où s'entraînaient huit des voi-
liers du centre Colbert montés par des
stagiaires parisiens. Sous l'effet brutal
d'un coup de vent, ces voiliers ont cha-
viré et ont été re jetés aux Jaumes en-
tre Albigny et le vieux port. Parti aus-
sitôt au secours des naufragés, le canot
de la plage réussit à recueillir deux des
stagiaires puis tomba en panne. Mais
un loueur de bateaux, qui avait aper-
çu le naufragé , arriva rapidement sur
place et recueillit cinq autres naufra-
gés, le huitr e ayant été sauvé par
le vapeur « Ville d'Annecy » grâce au-
quel il put regagner la cité ancienne.

Rencontre (brutale) entre grévistes
et police à Anvers

ANVERS, 12. — AFP. — Quelques in-
cidents se sont produits hier , en fin
de matinée, au port d'Anvers. Ils ont
opposé les dockers grévistes, qui vou-
laient constituer des piquets de grève
pour lutter contre les « jaunes » (les
dockers qui travaillent) et la police.

Une rencontre assez brutale a eu
lieu près du local où les grévistes te-
naient une réunion. Il y a eu quelques
blessés, sans gravité semble-t-il.

La tension entre l'Etat et l'Eglise continue
EN ARGENTINE

Le gou vernement
s'empare

d'édifices relîgieuM
BUENOS AIRES, 12. — United Press.

— Le gouvernement argentin a pris
possession, lundi , malgré les protesta-
tions de l'église catholique romaine
d'Argentine, de deux églises endomma-
gées lors des révoltes du 16 juin et a
déclaré que ces églises seront recons-
truites et placées sous la sauvegarde
de l'Etat comme monuments de la na-
tion.

Il s'agit des églises de San Francis-
co et Santo Domingo. Les milieux ca-
tholiques prévoient que deux autres
temples, Notre Dame de la Grâce et
St-Ignace, également endommagés
lors de la révolution, passeront vrai-
semblablement aussi sous le contrôle
de l'Etat.

Les prêtres de San Francisco et San-
to Domingo ont formellement protes-
té contre la saisie et ont affirmé que
les autorités catholiques désirent se
charger elles-mêmes de la reconstruc-
tion des églises.

La lutte reprend
60 arrestations

La prise de possession des deux tem-
ples a eu lieu à 8 h. 30 (heure suisse)
par le ministre des travaux publiques,
M. Roberto Puperyon , qui était ac-
compagné de plusieurs fonctionnaires
et architectes. Quelque cent ouvriers
sont arivés peu après et ont commen-
cé le déblaiement.

Rappelons que certaines informa-
tions parlaient d'une réconciliation en-
tre l'Eglise et l'Etat au début de la
semaine dernière. Les développements
survenus pendant le week-end, et con-
damnés par le cardinal Santiago Luis
Kopello , archevêque de Buenos-Aires,
ainsi que par d'autres hauts dignitai-
res de l'Eglise catholique, ont, toute-

fois, fait éclater à nouveau la lutte en-
tre l'Eglise et l'Etat.

Dans son discours à la nation , le
président Peron s'était prononcé pour
la paix et l'harmonie et un «cessez-le-
feu» avec ses «ennemis».

On apprend cependant, lundi, de
source gouvernementale que les leaders
de la manifestation anti-gouvernemen-
tale de dimanche seront jugés et punis
pour avoir essayé de porter atteinte à
la « sécurité de l'Etat ».

Rappelons que quelque 60 personnes
avaient été arrêtées lors de la révolte
qui suivit la messe de onze heures.

La police avait dû avoir recours aux
hydrantes, matraques et autres moyens
pour briser la résisance des démonstra-
teurs qui s'étaient massés devant le
bâtiment du gouvernement et avaient
scandé des slogans hostiles à Peron et
à son administration.

Le problême de Chypre
va entrer dans une phase décisive

ATHENES, 12. — AFP. — Mgr Ma-
karios, archevêque de Chypre, est ar-
rivé lundi soir à Athènes, où il vient
conférer avec le gouvernement hellé-
nique de la prochaine réunion gréco-
turco-britannique qui doit avoir lieu à
Londres.

Le chef de l'ethnarchie cypriote a
déclaré à la presse que, personnelle-
ment, il désapprouve la participation
de la Turquie à des conversations sur
la question de Chypre, et qu 'il consi-
dère que cette question ne doit pas
être subordonnée au règlement de
« prétendus problèmes politiques et mi-
litaires de la Méditerranée orientale >.

« L'Angleterre, a encore dit Mgr Ma-
karios, a été obligée d'abandonner son
intransigeance, sous la pression de
l'opinion publique mondiale, et grâce
à l'esprit de décision , de lutte des peu-
ples grec et cypriote. Nous considé-
rons qu'aucune décision ne peut être
prise, ni même discutée, hots de la
présence de représentants du peuple
cypriote. »

On croit savoir que Mgr Makarios
s'efforcera d'obtenir la participation
d'une délgation cypriote à la confé-
rence de Londres, avec l'assurance que
le dépôt du recours grec devant les
Nations Unies ne fera l'objet d'aucun
ajournement.

Un secrétaire d'Etat britannique
estime que tous les Cypriotes ne
souhaitent pas le rattachement

à la Grèce
NICOSIE, 12. — AFP. — Le secrétai-

re d'Etat britannique aux colonies, M.
Alan Lennox Boyd , qui vient de passer
trois j ours à Chypre , a donné une con-
férence de presse, à Nicosie, avant de
repartir pour Londres.

«Je n'ignore pas, a-t-il dit, qu'une
partie de la population cypriote sou-
haite la réunion de l'île à la Grèce et
refuse d'envisager toute autre solution,
mais je ne pense pas que ce soit l'opi-
nion de la majorité.

M. Boyd a rencontré au cours de son
séjour l'archevêque Makarios, leader
du mouvement grec cypriote pour là
réunion à la Grèce, le mufti Dana, lea-
der religieux des Turcs cypriotes, et
des représentants de toutes les classes
sociales et de tous les groupes ethni-
ques.

Niveau du lac de Nenchatel
Le 10 juillet, à 5 h. : 429,45.
Le 11 juillet, à 6 h. 30 : 429,44.
Température de l'eau : 18o.

Chute sur la rue.
Ce matin à 10 heures, un habitant

de la rue de la Paix 99 , victime d'une
attaque, est tombé dans la rue , devant
son domicile. Soigné au Poste de po-
lice par M. le Dr Reichen , il a pu par
la suite regagner son foyer. Dans sa
chute , il s'est blessé à ' la tête. Nous
lui souhaitons un bon rétablissement.

A la gare aux marchandises

Un camion emboutit un wagon
Hier , à 17 h. 15, un camion de la

maison Frutschi, combustibles, péné-
trait dans l'enceinte de la Gare aux
marchandises CFF, par la route d'ac-
cès située près du Grand-Pont, quand ,
le conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule. Celui-ci alla emboutir
un wagon chargé de gravier et pesant
une trentaine de tonnes. Le camion
se trouva coincé sous le lourd véhi-
cule des CFF et eut l'avant enfoncé.
Il fallut de gros efforts pour le retirer
¦le cette position.

Le chauffeur et son aide furent bles-
sés par la violence du choc. Ils reçu-
rent des soins de M. le Dr Witz , au
Poste de police.

Le wagon a peu souffert de la colli-
sion. Le camion , en revanche, a été
sérieusement endommagé.

A. C. F. A.
Impartial - Bell 1-3.
Sapeurs - Bêau-Site 2-1.

La Chaux-de-Fonds

M. Eisenhower invité à poser
à nouveau sa candidature

WASHINGTON , 12. — AFP. — 54 re-
présentants républicains ont remis lun-
di à M. Eisenhower une pétition dans
laquelle ils louent l'œuvre accomplie
par son administration et demandent
au président de se présenter à nouveau
aux élections de 1956.

Sydney paralysée par les
grèves

SYDNEY, 12. — United Press — Une
v-ague de grèves qui affecte déj à les
services de l'hygiène, de l'alimentation,
des transports, de l'information pu-
blique et du gaz, a menacé, lundi , de
s'étendre encore davantage et de pa-
ralyser dangereusement Sydney avec
sa population de 1.800.000 âmes.

La grève la plus spectaculaire est
celle du personnel des journaux qui
a entraîné la fermeture de tous les
quotidiens et hebdomadaires de la
ville.

Les grèves des deux seules compa-
gnies du gaz, des boueux et des abat-
toirs sont toutefois plus importantes
encore.

Une grève des matelots et des mi-
neurs est envisagée.

A l'extérieur

Neuchâtel
Un voleur arrêté

(Corr.) — La police cantonale a ar-
rêté à Monruz un individu soupçonné
d'un vol récemment commis dans la
région. Au cours de l'enquête, on s'a-
perçut que l'on se trouvait en pré-
sence d'un voleur depuis longtemps
recherché pour une dizaine de vols
commis en 1952.

Le malfaiteur, nommé H. Shez, d'o-
rigine zuricoise, a été écroué après

avoir été interrogé par le juge d'ins-
truction.

Chez les maîtres menuisiers et char-
pentiers.

(Corr.) — L'assemblée générale de
l'Association des maîtres menuisiers,
charpentiers, ébénistes et parqueteurs
s'est déroulée à Fleurier, sous la pré-
sidence de M. J. Huguenin , du Locle.
Elle s'est occupée en particulier du
problème angoissant de l'augmenta-
tion constante du prix du bois et l'on
a souligné le fait que cette augmen-
tation est de l'ordre de 240 % depuis
le début de la guerre.

Chroniaue neuchâteloise

(Corr ,) — Un singulier accident est
survenu à Colombier. Un habitant de
la localité M . G. R., entrepreneur , qui
rentrait en automobile à son domicile ,
s'aperçut soudain qu'un insecte était
entré dans la voiture. En voulant le
chasser, il donna par inadvei'tance un
coup de volant qui f i t  obliquer brus-
quement la voiture et la précipita con-
tre un arbre.

Fort heureusement pour le conduc-
teur, l'auto roulait à une vitesse très
réduite. M. R s o u f f r e  de diverses
contusions qui ne mettent pas sa vie
en danger. Le véhicule , par contre , a
subi quelques dégâts importants.

Le chômage diminue
Voici la situation du marché du tra-

vail et l'état du chômage au 30 juin
1955 :
Demandes d'emplois 191 (206)
Places vacantes 113 (103)
Placements 89 ( 78)
Chômeurs complets 53 ( 84)
Chômeurs partiels . 386 (481)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Colombier
Un insecte provoque un accident

du 12 Juillet 1955
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BULLETIfl DE BOURSE

mais ne pourra pas simplement
l'exporter

VIENNE, 12. — United Press. — Le
député du parti populaire autrichien,
Dr Alphonse Gorbach , qui fait partie
de la délégation parlementaire autri-
chienne qui s'est rendue-en Suisse pour
une étude de l'armée suisse, a déclaré
dans une interview que le « système
militaire suisse représente un cas de
développement organique spécial qui
ne s'exporte pas sans autre ».

« Nous nous sommes, néanmoins,
rendu compte, poursuit M. Gorbach,
que tout citoyen suisse est conscient de
sa tâche de défenseur de la patrie et
que le service militaire n'est pas pour
lui un devoir désagréable, mais un
honneur. »

« Notre voyage en Suisse nous a per-
mis de faire une série de constatations
qui influenceront l'étude de la loi sur
le service militaire autrichien. »

L'Autriche s'inspirera du
système de l'armée suisse

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

ness, î.
REX :' La Belle et la Bête, t.



On cherche

jennes filles
et

jennes gens
pour divers travaux d'atelier.

S'adresser à la Succursale G
des Fabriques d'assortiments
réunies , Concorde 31,
LE LOCLE.

AUTOMOBILES
D ' O C C A S I O N

sont à vendre
avantageusement

1 Renault 4 C.V.
1 Minor 4 C.V.
1 Ford Taunus 6 C.V.
1 Singer 8 C. V.
1 Mercedes 170 9 C.V.
1 Mercedes 220 12 C.V.
1 Ford Zephir 12 C.V.

S'adresser au

Garage P. RUCKSTUHL
Av. Léopold-Robert 21

Tél. 2 35 69

A vendre

MOTO
« Hoffmann Gouverneur »
250 cm3, modèle 54, à l'é-
tat de neuf , plaques et
assurances payées. - S'a-
dresser à M. Claude Re-
naud, Corcelles (Ntel).

en une seule BOSTON!
1. Vous appréciez la BOSTON-verte parce qu'elle

est si légère, si douce et pourtant si savoureuse.
Même les fumeurs à la chaîne trouvent qu'elle
n'irrite pas la gorge.

2. Mais ce qui vous plaira tout particulière-
ment dans la BOSTON-verte , c'est d'avoir
découvert une cigarette de si bonne qua-
lité à un prix aussi avantageux !
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On cherche

Jeune
homme

propre et honnête comme
garçon de courses et aide
dans la boulangerie. Bon-
ne nourriture et logement.
Bons gages et traitement.
Offres à P. Zurcher, Bâ-
•ckerei-Konditorei , Zoug.

boufanDer - pâtissier
consciencieux trouverait place stable dans
Société coopérative de consommation du
Jura bernois. Entrée immédiate ou à con-
venir. Logement à disposition. Salaire sui-
vant contrat collectif et travail. — Adres-
ser offres avec certificats et photo à
Société coopérative de consommation de
St-Imier et environs.

Â vendre
1 banque 240 x 85x72
2 vitrines iaux-bois

130x88x25
1 coffre-fort 50 x 40 x 38
1 caisse Bolder a/rouleaux
1 remorque 100x65, état de
neuf. S'adresser au bureau
de l'Impartial 14810

Vélo-moteur
Bauer-Sachs, 2 vitesses
fourche téléscopique, état
de neuf, est à vendre.
S'adr. S. Ferrari, Collè-
ge 7, LE LOCLE.
T«. (039) 3 15 81.

CHAMBRE meublée à
louer pom- le 15 juillet.
S'adr. Jardinière 41, 2me
à droit.

r ¦>

A LOUER
Daniel-JeanRichard 23,
3e étage de 4>/ 2 chambres
centra l , bain.

S'adresser à M.P.Feissly,
gérant , Paix 9

V. /

Appartement
2 ou 3 pièces, W. C. inté-
rieurs, quartier ouest, est
cherché par jeune couple
pour le ler septembre. —
Adresser offres sous chif-
fre F. D. 14830, au bureau
de L'Impartial.

A vendre dans impor-
tant village de la côte
neuchâteloise

Chalet
de 4 pièces, habitable
toute l'armée, grands dé-
gagements. Jardin et ver-
ger de 730 m2 , dans splen-
dide situation. Vue im-
prenable. — Ecrire sous
chiffre D. E. 14816, au bu-
reau de L'Impartial.
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Radiateurs
pour chauffage \ central
sont cherchés en bon état.
D. Donzé, quincaillerie,
Le Noirmont.
Tél. (039) 4 62 28.
CHAMBRE meublée. Prix
40 fr. — S'adr. à Mme
Perregaux-Dielf , rue Jar-
dinière 61.

PONCEUSE
à ruban pour établi , état
de neuf à vendre avanta-
geusement, encore sous
garantie. D. Donzé , quin-
caillerie , Le Noirmont.
Tél. (039) 4 62 28.
POUSSE-POUSSE pliable
en bon état, à vendre.
Tél. 2.86.74.

JOLIE CHAMBRE indé-
pendante, meublée, eau
courante, est à louer. —
S'adresser chez M. E
Muller, Balance 5, au lei
étage.
STUDIO meublé, indé-
pendant, tout confort i
louer tout de suite. S'adr,
Balance 14, 2me étage i
droite. Tél. 3 19 75.
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Fox-terrier
poil dur, à vendre, âgé
de 3 mois, issu du dernier
champion suisse, chien de
toute première lignée. —
S'adresser à M. Charles
Zurcher, rue des Bas-
sets 2, En Ville.
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



Le régional français Hassenforder
remporte la 5e étape Metz-Colmar (229 km.)

et prend la deuxième place du classement général

(Service spécial de c L'Impartial »)

Deux membres de l'équipe interna-
tionale, l'Allemand Muller (ex-cham-
pion du monde !) et le Luxembourgeois
Gelhausen, ayant abandonné au cours
de l'étape de dimanche, ce sont 119
coureurs qui se sont présentés lundi
matin au départ, à Metz. Une fois de
plus, ce départ avait été avancé d'en-
viron une, demi-heure et, peu après dix
heures, les concurrents s'élancèrent
pour couvrir les 229 km. qui les sépa-
raient de Colmar.

La mise en train ne fut pas longue
et , d'emblée, les escarmouches se succé-
dèrent. Forestier, Geminiani et Cieleska
se montrèrent les plus combatifs en ce
début d'étape, mais leurs tentatives,
amorcées avec quelques compagnons
différents à deux ou trois reprises, fu-
rent rapidement annihilées.

C'est à partir du 30me kilomètre,
sous l'impulsion de Caput , qu'un grou-
pe de sept se forma en tête, dont l'ac-
tion apparut plus sérieuse puisque des
hommes comme le Suisse Clerici et le
Français Dotto s'y trouvaient , en com-
pagnie des Italiens Coletto et Pezzi et
des régionaux Vitetta et Ruby.

Les Suisses en queue de peloton
A Nancy (km. 60) , les sept leaders

précédaient le peloton de 1' 20". Mais,
au lieu d'augmenter, cet écart ne tar-
da pas à être assez sensiblement réduit
car, à l'arrière-plan, les premiers du
classement chassaient vigoureusement.
A Lunéville (km . 89), le groupe Caput
ne possédait plus que 30" d'avance sur
le gros de la troupe, cependant que les
équipiers du Sud-Ouest, qui avaient
attendu Agut, dont le guidon s'était
cassé, passaient avec quelque 4' de re-
tard. Puis, fermant la marche, venaient
les Suisses Croci Torti , Meili, Bovay et
Schellenberg. Marcel Huber ayant crevé
et Croci lui ayant passé sa roue.

Egalement à Lunéville, Jacques Vi-
vier (Sud-Ouest) décide de ne pas
poursuivre la course, car il souffrait
d'une crise d'appendicite aiguë. Pen-
dant ce temps, le peloton se rappro-
chait toujours des fugitifs et il les eut
bientôt en point de mire. Néanmoins
il ne les rejoignit pas complètement,
car Vitetta, ne voulant malgré tout pas
renoncer, poursuivit seul en tête.
Voyant cela, Hassenforder et les « tri-
colores » français Jean Bobet et Fran-
çois Mahé s'échappèrent à leur tour
et eurent tôt fait de rattraper Vitetta.

A Bertichamps (km. 118), ce quatuor
comptait l'20" d'avance sur le régional
Dacquay et l'40" sur tout le lot. Le
Belge Adriaenssens et l'Espagnol Alo-
mar (encore lui) débouchèrent alors
et rejoignirent Dacquay, de sorte qu'à
Moyenmoutier (km. 125) , au début de
l'ascension du petit col du Hantz (al-
titude 638 m.) les leaders précédaient
ce trio de 3' et le peloton de 4'30". Au
sommet de la montée, l'écart sur le
peloton avait été porté à 7'30" et, au
bas de la descente, à 10'30". C'est dire
que, comme la veille, les principaux
concurrents n'étaient soudain plus du
tout disposés à réagir.

On aborde ensuite l'ascension du col
de la Charbonnière (962 m.) , col de
3e catégorie. Siguenza, retardé par une
crevaison, passe au sommet avec l'40"
de retard sur Hassenforder, Bobet et
Vitetta, tandis que Dacquay et Adri-
aenssens sont à 5'20", Alomar, qui a
peiné dans les lacets, un peu plus loin,
Lampre, Gelabert et Bergaud , qui se
sont successivement échappés du pelo-
ton , respectivement à 7'40", 8'45" et
9'25".

Au contrôle de ravitaillement de
Ville (km . 172) , le trio de tête compte
2' d'avance sur Siguenza, tandis que le
peloton , toujours précédé de six cou-
reurs de seconde position , Dacquay,
Adriaenssens, Alomar, Lampre, Gela-
bret et Bergaud , est à plus de 9'. Cet
écart va augmenter encore jusqu'à
Ribeauville (km. 196) , où les passages
suivants sont enregistrés :

En tête : Hassenforder, J. Bobet, Vi-
tetta et Siguenza (qui a rejoint après

L'étape d'aujourd'hui

une belle poursuite) ; à 5' 45" : Dac-
quay et Adriaenssens ; à 8' : Alomar,
Gelabert , Lampre et Bergaud ; à 10' :
le peloton.

Jusqu'à l'arrivée, ces positions ne se-
ront plus modifiées, hormis le fait que
Dacquay et Adriaennsens sont absorbés
par les quatre concurrents qui les sui-
vaient et que le peloton, tout en res-
tant aprpoximativement à la même
distance des leaders, finit très près de
ce groupe de seconde position.

Le triomphe d'Hassenforder
A Colmar, sa ville natale, Hassen-

forder triomphe nettement, pour la
plus grande joie de ses concitoyens,
tandis que Vitetta, l'un des principaux
animateurs de la journée, ravit la se-
conde place et les trente secondes de
bonification au «national» Jean Bo-
bet. Lampre s'adjuge le cinquième
rang, tandis que le sprint du peloton
done lieu à une certaine surprise : les
« spécialistes » Mockridge, Poblet et
Kubler , pourtant bien tiré par Graf
(en nette amélioration lundi), sont
battus de justesse par le Hollandais
Wagtmans, qui défend ainsi victorieu-
sement sa position au classement par
addition de points.

Parmi les coureurs attardes, il faut
mentionner le vainqueur de la veille,
Kemp, qui a terminé très attardé (à
plus de vingt minutes de Hassenfor-
der) en compagnie notamment de sept
hommes de l'Ile-de-France et de Ber-
nard Gauthier ; Scodeller, Anzile et
Walkowiak ont fini encore plus loin ;
en revanche, les cinq Suisses qui n'ont
pas terminé avec le peloton principal
ont pu limiter les dégâts puisqu'aussi
bien leur groupe a pu bénéficier du
précieux concours de rouleurs comme
les Belges Close, Couvreur et Van
Steenbergen ou les Français Darri-
gade, Forestier, Dotto, Diot, Rémy, Bu-
chonnet et Molinéris.

Les Suisses attaqueront-ils
aujourd'hui ?

Pour l'étape de mardi qui mènera le
Tour de France en territoire suises, on
s'attend à une offensive des coureurs
au maillot rouge à croix blanche. L'ar-
rivée n'étant prévue que vers 18 h. à
Zurich, le . départ de Colmar n'aura
lieu qu'au début de l'après-midi.

Classement de l'étape
1. Roger Hassenforder, Nord - Est -

Centre, 5 h. 57' 54" ; 2. Vincent Vitet-
ta, Sud-Est ; 3. Jean Bobet, France ; 4.
Francis Siguenza, Ile-de-France, même
temps ; 5. Maurice Lampre, Sud-Ouest,
6 h. 06' 21" ; 6. Louis Bergaud ; 7. Jean
Dacquay, Ile-de-Fance ; 8. Antonio Ge-
labert, Espagne ; 9. Jean Adriaenssens,
Belgique ; 10. Francisco Alomar, Espa-
gne, même temps ; 11. Wout Wagt-
mans, Hollande, 6 h. 06' 54" ; 12. Russel
Mockridge, Australie ; 13. Miguel Po-
blet, Espagne ; 14. Hans Hollenstein,
Suisse ; 15. Ferdinand Kubler, Suisse ;
16. ex aequo 64 coureurs, dont les Suis-
ses Carlo Clerici, Rolf Graf et Marcel
Huber, dans le même temps que Wagt-
mans. Puis : 80. ex aequo les Suisses
Otto Meili, Max Schellenberger, Emilio
Croci Torti , Jacky Bovay et Ernst Ru-
dolf , 6 h. 15' 10".

Ont abandonné : Robert Desbats,
Sud-Ouest, Jacques Vivier, Sud-Ouest,
et Jacques Dupont, Sud-Ouest. Il ne
reste donc en course que 116 coureurs.

Classement gênerai
1. Antonin Rolland, France, 28 h. 17'

35" ; 2. Roger Hassenforder, Nord-Est-
Centre, à 4' 56" ; 3. Jean Bobet , Fran-
ce, à 5' 49" ; 4. Wout Wagtmans, Hol-
lande, à 9' 21" ; 5. Jean Robic, Ouest, à
13' 03" ; 6. Louison Bobet , France, à 13'
32" ; 7. Giancarlo Astrua, Italie, à 13'
53" ; 8. Vincent Vitetta, Sud-Est, à 14'
01" ; 9. Richard Van Geneehten, Belgi-
que, à 14' 25" ; 10. Bernard Bultel, Ou-
est, à 14' 28" ; 11. Raymond Impanis,
Belgique ; 12. Bruno Monti , Italie ; 13.
Jean Malléjac, France ; 14. François
Mahé, France ; 15. Fernand Picot, Ou-
est ; 16. Jan Brankart, Belgique ; 17.
Wim Van Est , Hollande ; 18. Maurice
Quentin, Ouest ; 19 Pasquale Fornara,
Italie ; 20. Edgard Sorgeloos, Belgique ;
25 Carlo Clerici, Suisse, Marcel Huber ,
Suisse et Miguel Poblet , Espagne, à
22' 27". Puis : 37. Ferdinand Kubler ,
Suisse, à 27' 14" ; 58. Hans Hollenstein,
Suisse, à 43' 33" ; 84. Max Schellenberg,
Suisse, à 57' 20 ; 94 Emilio Croci Torti,
Suisse, à 1 h. 03'02" ; 107. Otto Meili ,
Suisse, à lh. 23' 02" ; 108. Jacky Eoway,
Suisse, à 1 h. 23' 03" ; 110. Ernest Ru-
dolf , Suisse, à lh. 26' 04" ; 112. Rolf
Graf , Suisse, à 1 h. 34' 08".

éjb Portraits de coureurs

Faites connaissance avec...

Roger Hassenforder
Il n'est pas comme les autres !

Cet Alsacien — il est né en 1930
à Mulhouse — a une personnalité
déroutante. Il est physiquement et
moralement débordant de vitalité.
On le croit «fou»... on le dit «fan-
taisiste» et fantastique, mais ses
actes sont toujours raisonnes...
tout au moins lorsqu'il est en
compétition.

En un an, et un Tour de France
(celui de 1953) Hassen est devenu
une vedette... très commerciale et
peut-être la figure la plus popu-
laire du cyclisme français.

Il a déjà fait trembler Bobet.
Hassenforder en grande forme
peut faire trembler n'importe qui,
Il est capable du meilleur comme
du pire. Il est impulsif et indomp-
table. Hassenforder n'obéit qu'à
ses Instincts. Il est incapable par-
fois de se maîtriser et de se con-
trôler. Il se déchaîne... il ne peut
d'ailleurs supporter aucune con-
trainte. II est férocement indivi-
dualiste... quoique souvent géné-
reux.

H est redoutable autant pour
ses équipiers, que pour ses adver-
saires. N'a-t-il pas gagné le «Na-
tional» pour battre avant tout, ses
camarades de la marque Mercier.

II faut prendre Roger tel qu'il
est... Et tel qu'il est, il plait au pu-,
blic, qui aime son panache de
mousquetaire, son esprit combat-
tit, son indépendance et son non-
conformisme, et s'amuse de ses
fantaisies.

Mais cette saison Hassen après
avoir disparu des «Six Jours» s'est
montré bien discret dans ses per-
formances. Il s'est contenté d'une
victoire dans le Tour de l'Oise.

On a vu qu'il s'est magnifique-
ment comporté dans l'étape d'hier.

(Copyright by Cosmopress, Genève)
v /

j &~  Classement général dn challenge
international par équipes

1. France, 84 h. 55' 50" ; 2. Ouest, 85
h. 19' 26" ; 3. Italie, 85 h.26' 24" ; 4.
Belgique ; 5. Nord - Est - Centre ; 6.
Hollande ; 7. Sud - Est ; 8." Espagne ; 9.
Equipe internationale ; 10. Suisse, 86 h.
04' 49".

ESCRIME

A La Chaux-de-Fonds

La Coupe
de l'amitié franco-suisse

Le Club d'escrime, Salle Oudart, re-
cevait dimanche, les escrimeurs de
Montbéliard (Olub de Sochaux) afin de
disputer la « Coupe de l'amitié franco-
suisse », détenue depuis l'an dernier,
par Sochaux. Sous la résidence des
maîtres d'armes Ropras et Oudart, cet-
te compétition se déroula sous le signe
de la courtoisie et de l'amitié. Les as-
sauts furent fort intéressants à suivre,
les deux équipes en présence pratiquant
un beau jeu de fleuret, une escrime bien
française. L'équipe suisse formée de
MM. Jacot, Droz, Broillet, Hess, Hup-
pin et Wille, remporta la coupe par
22 victoires contre 14.

Des assauts au fleuret mirent ensui-
te aux prises, les escrimeuses de La
Chaux-de-Fonds et de Sochaux. Un as-
saut de barrage entre Mme Weber,
Saille Oudart et Mme Corbon, Club de
Sochaux, donna la> victoire à cette der-
nière, tandis que Mme Huppin, S., se
classait 3e. Mlle Corbon, F. 4e, Mlles
Coulet, F. et Gigon, S. 5e ex aequo et
Mlle Hitz 7e.

Les assauts terminés, la manifesta-
tion se porta à La Chaux d'Abel où un
banquet, excellemment servi, attendait
la cohorte franco-suisse forte d'une
trentaine de participants. Une ambian-
ce, toute de franche gaité, marqua cet-
te manifestation dont chacun gardera
le meilleur souvenir.

Nos félicitations à l'équipe suisse vic-
torieuse, aux escrimeuses et escrimeurs
ainsi qu 'à leur maitre d'armes.

Le président Eisenhower reçoit des
sportifs éminents

Le président des Etats-Unis a reçu à
la Maison Blanche de Washington plu-
sieurs champions sportifs pour discu-
ter avec eux des moyens à employer
pour lutter contre la criminalité juvé-
nile. Eisenhower est d'avis qu'une pra-
tique plus généralisée du sport permet-
trait d'éloigner la jeunesse des lieux qui
favorisent les tendances à la délinquan-
ce. Participaient à cet échange de vues:
Gène Tunney , Archie Moore, Wes San-
tee, Jack Kramer et Tony Trabert.

Tous les Sports Le match interdistricts de la Société
cantonale neuchâteloise de tir s'est
disputé les 2 et 3 juillet 1955, au stand
de Boudry. Voici les principaux résul-
tats :

300 m. : district de Boudry, 243 ,833 ;
district du Locle, 238 ; district de Neu-
châtel, 236,250, district du Val-de-Tra-
vers, 234 ; district de La Chaux-de-
Fonds, 233,750 ; district du Val-de-Ruz,
229,500.

Maîtrise cantonale : Perret Frédéric ,
Neuchâtel , 509 ; Habegger Pierre, St-
Aubin , 506 ; Pellaton Maurice, Boudry,
504 ; Monnier Georges, La Chaux-de-
Fonds, 496 ; Gilliéron Robert , Neuchâ-
tel, 493 ; Stauffer Bernard , La Chaux-
de-Fonds, 493.
Obtiennent l'insigne-couronne : Stuc-

ky Jean, Neuchâtel , 257 ; Fatton Geor-
ges, Neuchâtel, 249 ; Schreyer Henri ,
Cortaillod , 248 ; Raboud Maurice, Noi-
raigue, 247 ; Millier Louis, Le Cerneux-
Péquignot , 247 ; Huguelet Aurèle, Cer-
nier, 245 ; Otz Hermann , Travers, 244 ;
Gaille Robert , Môtiers, 242 ; Duperrex
Adrien , Le Locle, 241 ; Racine Henri,
Boudry, 240 ; Gwerder Charles, Les
Ponts-de-Martel, 239 ; Berner Marcel ,
Le Locle, 239 ; Dennler Hansruedi,
Hauterie, 239.

50 m. : District du Val-de-Travers,
259,750 ; district du Val-de-Ruz, 246 ;
district de Neuchâtel, 240 ; district du
Locle, 232,500 ; district de La Chaux-
de-Fonds, 230,500.

Maîtrise cantonale : Otz Hermann,
Travers, 530,87 ; Galland Pierre, Neu-
châtel, 530,86 ; Buchs Henri, La Côte-
aux-Fées, 526 ; Switalski Robert , Tra-
vers, 525 ; Huguelet Aurèle, Cernier,
512 ; Bourquin André, Dombresson,
508 ; Barrelet Jean-Louis, Neuchâtel,
503.

Obtiennent l'insigne-couronne : Per-
ret Frédéric, Neuchâtel, 526 ; Giroud
Edmond, Le Locle, 251 ; Nicolet Sa-
muel, La Chaux-de-Fonds, 247 ; Bû-
cher Joseph, Peseux, 245 ; Frasse Lu-
cien, Travers, 243 ; Raboud Maurice,
Noiraigue, 240.

Ont ete proclamés champions. —
300 m. : Perret Frédéric, Neuchâtel ,
toutes positions, 589 ; Perret Frédéric,
Neuchâtel, position couchée, 187 ;
Stauffer Bernard, La Chaux-de-Fonds,
position à genou, 177 ; Habegger Pier-
re, St-Aubin, position debout, 159.

50 m. : Otz Hermann, Travers, 530.

TIR

Match interdistricts 1955

Chronique des bonnes
performances

A Houstka, l'athlète tchèque Merta
a battu le record national du lancer du
disque avec 54 m. 31.

Au meeting international de Enkô-
ping, les meilleurs résultats suivants
ont été enregistrés : Lorentzon (Suède)
10"8 au 100 m. ; Brànnstrôm (Suède)
47"9 au 400m. ; Boysen (Norvège ) 1'
49"2 au 800 m. ; Eriksson (Suède) 3'
51"2 au 1500 m. ; Aalund (Suède) 8'
37"2 au 3000 m. ; Vick (Etats-Unis) 16
m. 38 au poids et 49 m. 02 au disque.

ATHLETISME

Un nouveau succès
du F. C. Floria-Olympic au tournoi

de Boudry
Dimanche, l'équipe du F. C. Floria-

Olympic a participé au tournoi du F. C.
Boudry qu'elle remporta de belle façon
en battant successivement Bulle par
2 à 0, Colombier par 2 à 0 et Boudry
par 2 à 1.

Nos félicitations à l'équipe victorieuse
qui était formée des joueurs suivants :

Antenen, Pétremand Giacomini, Com-
te, Thiébaud, Tripet, Bauer, Piaget,
Berly, Grimm, Brianza, Racine, Lan-
gel, Wehrlé.

FOOTBALL

A la fin de la semaine, le « Journal
national » annonçait que le HC Bàle
avait décidé, dans une assemblée gé-
nérale extraordinaire, de revenir sur
sa décision de ne plus engager de Ca-
nadiens. Le comité du club a reçu l'au-
torisation de faire appel à un joueur
ou à un joueur-entraîneur canadien.
A la suite de cette résolution, le Dr
Paul Wyss, vice-président, et Hermann
Laegin, entraîneur d'été, se sont dé-
mis de leurs fonctions.

HOCKEY SUR GLACE

Le H. C. Bâle et les Canadiens

Le Club des joueurs de boules, La
Chaux-de-Fonds, dans le but de par-
faire son entraînement en vue du
championnat intercantonal qui débute
en septembre, a organisé son cham-
pionnat local. Celui-ci s'est disputé sur
les jeux suivants : L. Hamm, Ed Sant-
schi, Ed. Hadorn, et la finale aux Ro-
chettes. Chaque joueur avait à jouer
au total 140 boules.

1. A. Rudscko, 783 quilles ; 2. A. Mat-
thez, 782 ; 3. E. Guillet , 781 ; 4. F. Fa-
rine, 770 ; 5. R. Jeandupeux, 768 ; 6.
R. Gerber , 768 ; 7. M. Jeanmaire, 760 ;
8. F. Moser, 759 ; 9. R. Ganguillet , 746 ;
10. W. Junod , 742 ; 11. A. Buhler , 734 ;
12. W. Bill 729 ; 13. J. Liengme, 721 ;
14. J. Boillat, 718 ; 15. Ed. Hadorn, 712.

Chez les boulistes

C'est sur le « Aareschachen » de Brougg
qu'a eu lieu le 19e concours fédéral des
pontonniers. Le concours comprenait
des épreuves par équipes et individuel-
les, construction de ponts, natation, fi -r
celage, etc. La section de Schaffhouse
défendait le titre de champion suisse.
Notre photo montre un instantané par-
ticulièrement pittoresque de ces joutes

sur les eaux.

Concours de pontonniers
à Brougg

A l'extérieur
Ruth Ellis sera pendue

LONDRES, 12. — United Press. — Le
secrétaire à l'intérieur, M. Lloyd Geor-
ge, a refusé un sursis à Ruth Ellis, man-
nequin de 33 ans, condamnée à mort
pour avoir tué son amant. Malgré les
protestations de la presse, de nom-
breux parlementaires et d'une grande
partie de l'opinion publique, la jeune
femme sera donc pendue, le 13, dans
la prison de Londres.

Billy Graham invité en URSS
LONDRES, 12. — United Press —

Une délégation . d'ecclésiastiques so-
viétiques, actuellement en visite en
Angleterre, ont déclaré qu'ils vou-
draient que Billy Graham et l'arche-
vêque de Cantorbéry se rendent en
URSS.

Le chef de l'Eglise baptlste russe,
le pasteur Gidkov, président du Con-
seil des baptistes évangéliques chré-
tiens de toutes les Russies, a déclaré,
en effet , qu'il était « tout à fait
possible » qu'une délégation de bap-
tistes, en route pour la Grande-Bre-
tagne, « apporte une invitation pour le
Dr Billy Graham afin qu'il visite la
Russie. » On sait que Billy Graham a
déjà annoncé qu'i serait disposé à se
rendre en Russie, si on lui permettait
de parler librement dans ses semions.

Une bombe éclate lors
d'un mariage

30 blessés
ORARN, 11. — Reuter. — Une bombe

a éclaté dimanche au milieu d'un grou-
pe de personnes assistant à une céré-
monie de mariage d'un couple musul-
man. On compte trente blessés, dont
dix-neuf grièvement. L'attentat s'est
produit dans la banlieue d'Oran. La
police croit qu'il s'agit d'un acte de
vengeance personnel.

Américains et Russes vont collaborer
PARIS, 11. — United Press. — Les

Etats-Unis et l'Union soviétique ont
l'intention d'établir, eh étroite colla-
boration, des bases météorologiques
dans l'Antarctique.

Rien ne va plus...
pendant les grandes chaleurs

Ah ! l'été... que de malaises il nous
donne ! Aux champs, en ville, en train,
en automobile... on a soif , on étouffe,
tout l'organisme fonctionne mal : la
tête : Elle a la migraine. Le coeur ? Il
chavire. L'estomac ? Il est lourd. Le
ventre ? Il a la colique. Et la nuit, on
ne dort plus !... Mais non , passez à la
pharmacie : quelques gouttes de Ca-
momint sur un morceau de sucre et
dans un bon verre d'eau vous retape-
ront pour toute la journée . Le Camo-
mint vous soulage instantanément.

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

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

C'est un produit pur et naturel de la
Pharmacie GOLLIEZ, à Morat.
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î claires à GOIéP
d'occasion

à vendre, dont une comprenant :

1 grand lit , tables ' de nuit , commode-
lavabo, armoire à glace, 1 sommier,
1 matelas, 1 traversin, le tout

Fr. 450.-
La deuxième se composant de :

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

la chambre livrée franco Fr. 580. -

Et la troisième comprenant :
2 lits jumeaux ,
2 tables de nuit,
1 coiffeuse,
1 grande armoire,
2 sommiers à têtes réglables, neufs,
2 protège-matelas rembourrés neufs,
2 matelas neufs

(literie garantie 10 ans) ,
la chambre livrée franco Fr. 980.-

AMEUBLEMENTS
O D A C  FANTI & Cie - Couvet

Tél. (038) 9.22.21
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Sommelière-
mie de salle
serait engagée pour la
saison. Hôtel de la Maison
Monsieur.
Tél. (039) 2 33 82.

CYMA
TAVANNES WATCH C»

Fabri que du L OC LE
engagerait immédiatement

B ¦ m

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

Faire offres ou se présenter

Occasion
A vendre un grand lit ,

1 divan, 1 lavabo, 1 table
de nuit et une cuisinière
électrique peu usagée. Le
tout en bon état. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 14725

f a  
Toujours frais u

C, toujours prêt o 3

^Sffik le café qui plaît; ! \ /̂
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Entreprise des BRANCHES ANNEXES
à Bienne j

offre place intéressante à \

Jeune homme
ou

Jeune mécanicien
habile, consciencieux, aimant le tra-
vail précis et fin ; possibilités d'avenir
exceptionnelles pour candidat sérieux ,
travailleur et désireux de se créer une
situation par l'acquisition et la pra-
tique d'un métier très spécialisé et
toujours recherché. Formation assurée
par l'entreprise. Contrat éventuel. Sa-
laire de formation à convenir.
Les offres de services, avec copies de
certificats, sont à adresser sous chiffre
K 23161 U, à Publicitas, Bienne, rue
Dufour lî.
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BP ajoute à ses succès : un supercarburant
encore amélioré
indice d'octane supérieur,
antidétonance supérieure,
rendement supérieur
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î» ' ,̂;r^̂ ^~ 5̂j'l/j&^»1
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A toutes les colonnes BP vert-jaune et chapeau blanc, prix Inchangé.
BP Super + BP 08 est le résultat des plus récentes recherches et des
méthodes de raffinage les plus modernes. BP domine le progrès !

Les transformations terminées, nous cherchons
pour la réouverture de notre bar « Grottes du
Jura »

BARMAID
éventuellement débutante. Entrée 15 juillet ; bon
gain assuré.

S'adresser Hôtel de Ville, St-Imier,
tél. (039) 4 10 75.

Directeur
technique

d'une manufacture d'instruments de pré- '
cision se rendant en Suisse dans le cou-
rant du mois d'août désire se mettre en
contact avec une maison suisse en vue de
vendre ou fabriquer sous licence en Angle-
terre et Colonies différents appareils mé-
caniques ou électriques nouvellement bre-
vetés.
Ecrire sous chiffre K 23318 U, à Publicitas,
Bienne.

Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraichel
En chemin de fer... Rien n'est plus désagréable
que d'avoir pour compagnons.de route des gens
négligés ! Une mauvaise haleine est pire qu'un
mauvais «witz» ! Par contre, chaque voyageur
aimerait se trouver aux côtés de Mme Emilie C.
... Quel charme, quelle fraîcheur émanent de
cette personne touj ours si distinguée! Aucun
doute, Mme Emilie C. n'utilise pour ses dents

Fl̂ ^ î #^#î #l 
|,auft enti(]ue dentifrice

Ivl vll f ï à la chlorophylle
pour une haleine pure et fraîche du matin au soir !

Cherchons

représentants
bien introduits grandes administrations et usines
pour mise en dépôt de machines automatiques de dis-
tribution de boissons froides et chaudes pour le per-
sonnel et ouvriers. Gros gains assurés. — Ecrire :
EFISA, 3, rue Contamines, GENÈVE.

A vendre
une commode

. 70 fr., 2 barres de rideaux
garn . bois , 1 vélo homme,
1 vélo dame bon état, 1
étau. On échangerait 1
table bois dur 1 m. 30 pour
cuisine contre plus petite.
S'adr. D. J. Richard 43,
4me étage, à droite.

Employé (e) de fabrication
au courant de l'acheminement de commandes
et de la calculation des écots est demandé. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions, sous chiffre Z. A. 14901, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE un vélo dç
dame et une seille gal-
vanisp' , belles occasions
S'adr . Nord 179 TU 4me
étage.



L'actualité suisse
Violent orage sur Berne

Grêle et pluie causent
dégâts et inondations

BERNE , 12. — TJn violent orage s'est
abattu sur tout le territoire de la ville
de Berne au début de l'après-midi de
lundi.

Pendant un quart d'heure, des grê-
lons, dont certains avaient la grosseur
d'une noix, sont tombés, causant des
dégâts aux arbres et aux plantations.

Certains tronçons . de rues furent
même recouverts d'eau et à certains
endroits, celle-ci avait plusieurs dé-
cimètres de hauteur.

Le poste permanent de secours a
reçu 60 demandes d'intervention pour
dégâts d'eau.

Selon l'Observatoire météorologique
de Berne, il est tombé en l'espace d'une
heure 36,7 mm. d'eau.

En revanche, lors de l'orage du di-
manche 26 juin , la grêle fut encore
plus violente : cette fois-là, on enre-
gistra une quantité d'eau de 30 mm.
en 10 minutes.

La plue est tombée avec une violence
particulière sur le quartier de l'Obst-
berg, où de nombreuses caves ont été
inondées.

Les canalisations étaient trop peti-
tes pour absorber l'eau tombée de
sorte que des mares plus ou moins
grandes se formèrent en maints en-
droits.

Une camionnette tombe
dans l'Aar

Pendant que la pluie et la grêle tom-
baient avec rage sur toute la ville, une
collision s'est produite entre un ca-
mion et une fourgonnette occupée par
trois personnes, à un croisement situé
à PAarestrasse. La . fourgonnette est
tombée dans l'Aar et disparut bientôt
dans les flots. Ses trois passagers ont
pu toutefois se dégager et gagner la
rive à la nage. Le véhicule a pu être
retiré des flots après de longs efforts.

La grêle a provoqué également des
dégâts dans le quartier de la Matte.

Le nouveau supérieur du dôme
de Bâle

SOLEURE , 12. — Le gouvernement
soleurois a nommé le Dr Gustav Lisi-
bach, de Buttissholz, actuel vicaire gé-
néral et chancelier de l'évêcné, nouveau
prévôt du dôme de l'évêché de Bâle , en
remplacement du Dr. h. c. Johan
Mosch, décédé. Le curé Joseph Eggen-
schwil de Deitingena a été nommé su-
périeur de la paroisse de Soleure.

A Berne

Une automobile se jette
contre un train

Quatre blessés
BERNE, 12. — Dimanche vers 22

heures, une automobile bernoise est
venue se jeter contre un train venant
de la gare de Weissenbuehl , au pas-
sage à niveau de la ligne de la Guer-
be, à la rue Morillon, à Berne. La bar-
rière était ouverte. La voiture a été
happée par la locomotive et fort en-
dommagée. Les quatre occupants de
l'automobile conduite par M. Schuep-
fer , architecte à Berne , ont été blessés,
et plus particulièrement le conducteur.

On fête, par un congrès,
le cinquantenaire de la théorie

de la relativité
BERNE, 12. — Il y a 50 ans, le pro-

fesseur Albert Einstein faisait connaître
sa théorie de la relativité. Pour com-
mémorer cet événement, un congrès a
lieu cette semaine à Berne qui réunit
des savants et des professeurs de phy-
sique du monde entier , à savoir quel-
que 100 participants, dont un fort con-
tingent des Etats-Unis et du Japon.

A Genève, le service de sécurité
est en place en vue de la rencontre

des «grands»
GENEVE , 12. — Le rgt d'inf . zuri-

chois 26, commandé par le col-. Zublin ,
qui assurera le service de garde pen-
dant la conférence des Quatre Grands
et qui avait mobilisé en fin de matinée
à Morges, a gagné le canton de Genè-
ve lundi soir par train spécial. Le bat.
107 est descendu à Versoix et a pris
ses cantonnements dans la commune
et à Bellevue. Le bat. 65 est arrivé à
Genève de Cornavin, et , après avoir dé-
filé dans les rues de la ville, a gagné
ses cantonnements à Prégny et au
Grand Saconnex.

Dans la j ournée étaient déj à arrivés
80 garde frontière qui viennent renfor-
cer la surveillance de la frontière,
comme est renforcée aussi par la doua-
ne et par la police la surveillance sur
le lac.

L'aide de camp du président
Eisenhower est arrivé

'GENEVE, 12. — 'Le ' colonel Shulz, -ai-
de de camp du président Eisenhower ,
et son assistant le lieutenant-colonel
Vertion Walters, sont arrivés lundi peu
avant 19 heures à l'aéroport de Coin-
trin par un avion de la TWA.

Le Conseil fédéral propose de maintenir ia subvention
à l'Office suisse d'expansion commerciale

Le Conseil fédéral soumet aux
Chambres un message à l'appui d'un
projet d'arrêté fédéral portant alloca-
tion d'une subvention à l'Office suisse
d'expansion commerciale. Aux termes
de ce projet la subvention actuelle de
1,5 million de francs prévue jusqu 'à la
fin de 1955 sera maintenue jusqu 'à fin
1965.

Un véritable instrument de notre
exportation

L'Office suisse d'expansion commer-
ciale, avec siège à Lausanne et Zurich ,
est né en 1927 de la fusion de « l'Of-
fice central suisse pour les expositions »
fondé en 1908 afin d'éliminer les diffi- .
cultes qui s'étaient produites dans le
domaine de la participation suisse à
des foires et expositions étrangères, et
du « Bureau industriel suisse » créé à
Lausanne en 1919.

La Confédération accorda à l'époque
une subvention globale au nouvel of-
fice dont les attributions sont les sui-
vantes : questions relatives aux foires
et expositions ; service de renseigne-
ments pour l'achat et. la vente de mar-
chandises en Suisse et à l'étranger ;
transmissions, d'adresses de représen-
tants, propagande en faveur de la pro-
duction suisse ; étude des marchés
étrangers à l'effet d'ouvrir de nouveaux
débouchés ; édition de publications né-
cessaires à ces activités.

Avec un champ d'activité aussi éten-
du, l'Office constitue un véritable ins-
trument de notre exportation.

L'Office suisse d'expansion commer-
ciale n'est pas une institution publique.
Il est organisé selon le principe de la
collaboration entre l'Etat et l'économie
privée. C'est une association ayant pour
but de faciliter l'écoulement de la pro-
duction suisse. L'Office se compose de
membres individuels , de membres col-
lectifs et de membres subventionnants
qui sont les collectivités de droit pu-
blic. A côté des représentants de l'Etat
et des associations économiques de fai-
te , l'Office réunit ainsi en lui les Cham-
bres cantonales de commerce, les asso-

ciations professionnelles, ainsi que —
en qualité de membres individuels —
des entreprises industrielles et des mai-
sons de commerce. Les contributions
de l'économie privée sont ainsi impor-
tantes et atteignent 57 % des dépenses
de l'Office.

La subvention annuelle de 200.000 fr.
accordée à l'Office lors de sa fondation
se révéla bientôt insuffisante pour cou-
vrir ses frais en rapide augmentation
par suite de l'extension de l'activité de
l'Office. En 1944 la subvention fut por-
tée à 2,5 millions de fr. somme que l'ar-
rêté fédéral de 1947 instituant des me-
sures propres à réduire les dépenses de
la Confédération réduisit à 1,5 million
de fr. pour chacune des années 1947 à
1949. La subvention fut maintenue de-
puis lors à ce montant réduit.

Une diminution des dépenses
n'est pas possible

Par rapport aux prestations de l'é-
conomie privée, la participation de la
Confédération aux dépenses de l'Of-
fice n'a cessé de diminuer.

Alors que , en 1939, les dépenses de
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale étalent couvertes par la subven-
tion fédérale jusqu 'à concurrence de
presque 92%,  cette proportion tombait
à 75 % en 1943, à 60 % en 1944 et â
50 % en 1948.

En 1954, elle n'était plus que de
43 %. On peut admettre que, si les
circonstances restent les mêmes, les
dépenses de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale seront couvertes
également à l'avenir, au moins pour
une moitié, par les prestations de l'é-
conomie privée.

Le fait que l'Office suisse d'expan-
sion commerciale joue un rôle utile ,
voire indispensable, au service de
notre exportation n'est pas discuté.
Toute l'économie suisse, et non moins
la Confédération , profitent de ses ser-
vices. Une diminution des dépenses de
l'Office n 'est pas possible si cette ins-
titution doit continuer à remplir ,
comme l'exiee l'intérêt de notre éco-
nomie, les tâches qui lui sont confiées.

Le quart d'heure agricole
Le métier de paysan et la vulgarisation agricole

Cernier, le 12 juillet 1955.
Le résultat de l'exploitation agricole

est déterminé par toutes sortes de fac-
teurs qui peuvent toutefois être rangés
en deux groupes :

Les facteurs non influençables déter-
minées par le climat, le beau ou le
mauvais temps ;

Les facteurs dépendant de l'homme,
de son travail , de la manière dont il
l'entreprend et l'accomplit.

Si l'on cherche à améliorer le rende-
ment d'un domaine agricole il faut tou-
jours se souvenir qu'une partie des
causes de ce rendement, et non la
moins fantasque, ne peut pas être maî-
trisée.

Le métier de paysan est le plus
compliqué qui soit

Lorsque dans nos montagnes, on voit
un champ d'orgè, bien régulier, qui on-
dule aux vents et qui promet une bonne
récolte , on n'imagine souvent pas la
compétence et les soins qu'il a fallu
pour arriver à ce résultat. La fumure
a dû peut-être être prévue dans la cul-
ture précédente déjà , la terre a dû être
travaillée de telle ou telle manière, pour
obtenir la structure désirée, les mau-
vaises herbes ont été détruites, les se-
mis se sont faits à une certaine saison
et à une certaine profondeur. Chaque
culture et les prairies surtout deman-
dent des soins particuliers qui exigent
de celui qui les applique des connais-
sances techniques sur la botanique, la
fumure, le travail du sol, la lutte contre
les mauvaises herbes et les dépréda-
teurs, alliées à un don d'observation
qui est encore le meilleur atout entre
les mains du paysan.

La garde du bétail demande des con-
naissances tout aussi particulières. Le
paysan , doit être tout à la fois diététi-
cien — et pour toutes les espèces do-
mestiques, c'est plus difficile que pour
la seule espèce humaine — le cuisinier,
la garde-malade et la sage-femme de
cet hospice qu'est une étable. Par ex-
emple, le porc est un animal continu-
ellement au régime, pas à celui du
« tout-à-1'égoût » comme on pourrait
le croire , mais à celui d'un surmené
du métabolisme.

La pus grosse complication du métier
de paysan provient de . ce qu'il est dur.
Un paysan doit être fort moralement,
physiquement et intellectuellement.

Fort physiquement cela se comprend
aisément.

Fort intellectuellement, cela se com-
prend aussi, du fait de la complexité des
problèmes à résoudre, nous n 'avons
qu 'abordé les problèmes techniques,
nous n'avons pas parlé des problèmes
économiques, auxquels ils sont étroi-
tement liés.

Fort moralement pour les raisons
suivantes : le paysan est en même

temps patron et ouvrier. U doit se
commander à lui-même et effectuer
avec sa propre sueur ce qu'il a décidé.
C'est probablement là le point faible
ou le point fort du métier. Après les
travaux réguliers à l'étable le matin ,
le paysan déjeune. C'est à ce moment-
là qu'il prend les décisions pour la jour-
née, dans le cadre du plan général de
travail , qu 'il s'est fixé à l'avance. Lors-
qu 'on prend une décision qui devra être
exécutée par un tiers, elle est peut-être
objective. Lorsque cette décision provo-
quera un effort personnel , elle risque
d'être subjective. Nous entendons par
là que le travail est souvent mieux or-
ganisé lorsque d'autres l'exécutent que
lorsqu 'on doit le faire soi-même.

C'est la force morale aussi qui permet
au paysan, malgré la fatigue physique ,
de prendre le soir un crayon et de ré-
soudre les problèmes techniques ou
d'organisation.

Il ne faut pas croire que le nombre
d'heures de travail nécessaires pour
cultiver un domaine est déterminée
uniquement par sa grandeur, la pro-
portion de cultures et l'utilisation des
machines. Il est surtout déterminé par
la manière dont le travail est organisé
et exécuté.

Peut-on, par la vulgarisation,
améliorer la technique agricole ?
D'après ce qui précède , on se rend

compte que la réussite d'une exploita-
tion agricole dépend surtout des quali -
tés physiques, techniques et morales de
celui qui la dirrige.

La vulgarisation ne peut avoir d'in- ,
fluênce que sur la technique. Les écoles

d'agriculture font un excellent travail
dans ce sens. Elles fournissent le baga-
ge intellectuel qui devient presque in-
dispensable à chaque agriculteur. Leur
action se limite toutefois aux générali-
tés. L'agriculteur doit ensuite savoir
adapter ce qu 'il a appris aux caracté-
ristiques du domaine qu'il veut exploi-
ter. C'est là que ses dons d'observation
et son sens critique doivent intervenir.
En s'inspirant de ce qu'il a appris et de
ce qu 'il voit être pratiqué autour de lui,
l'agriculteur doit arriver aux solutions.

C'est à ce stade que le technicien
peut être utile. Grâce à des contrôles
précis dans différentes fermes exploi-
tées normalement , il a pu établir quel-
ques caractéristiques de la région qu'il
peut communiquer à celui qui se trouve
en difficultés. Le technicien a un autre
moyen d'action plus efficace encore,
c'est d'organiser des assemblées grou-
pant les agriculteurs dont les fermes
servent à la détermination des carac-
téristiques de la région. Au cours de ces
assemblées, il peut communiquer le ré-
sultat de ses enquêtes et provoquer des
discussions générales sur des sujets
techniques. Des groupements de ce
genre existent déj à dans le canton de
Neuchâtel.

Actuellement, les agriculteurs qui
font partie de ces groupements sont
souvent ceux qui en ont le moins be-
soin. Cela n'est toutefois pas. inutile,
car les techniciens ont la possibilité à
leur contact, dé mieux connaître les
caractéristiques agricoles dé la région.

Par la suite, il faudra que ceux qui
ont créé les groupements d'étude, tâ-
chent d'y entraîner leurs voisins. La
vulgarisation doit se faire en premier
lieu d'agriculteurs à agriculteurs..

H. GUEISSAZ.

La Chaux-de-Fonds
Le Club Jurassien inaugure

sa maison du Pelard
Pour son 90e anniversaire, la section

Pouillerel du Club Jurassien a été fêtée
de toutes les façons : au milieu de cet
été sans grand espoir, elle a réuni en
ce magnifique dimanche une participa-
tion record à la fête cantonale, des fa-
milles. Près de deux cents personnes
sont venues assister au couronnement
des deux ans. d'efforts des membres de
la commission du chalet : l'inaugura-
tion de la vieille maison du Pelard ,
dont nous ¦ avons publié l'image dans
notre édition de samedi.

La vieille ferme destinée à disparaî-
tre comme les six autres maisons du
Pelard des siècles passés revit. Sa vieil-
le cheminée pyramidale fume de nou-
veau et la j eunesse s'ébat au verger.

La journée , ouverte par le président
de section, M. Louradour, débuta so-
lennellement par quelques paroles du
président central, Max Chollet, de Cou-
vet, puis par un moment de recueille^
ment présidé par M. le pasteur Urech.
La maison fut ensuite remise officiel-
lement, après quelques mots de M. René
Wildi, président du Pelard. Enfin, la
partie oratoire, se poursuivant au cours
d'un sympathique diner au verger, vit
se succéder à la tribune pavoisée MM.
Chollet, président central, Haldimann,
préfet des Montagnes, représentant le
propriétaire du domaine : l'Etat de
Neuchâtel; enfin les présidents des au-
tres sections du Club Jurassien, qui tous
adressèrent vœux et cadeaux à la sec-
tion locale en fête . Des sociétés amies,
entre autres le Club Alpin, en avaient
fait autant, soit par leur présence, soit
par un envoi.

Puis commencèrent les jeux qui du-
rèrent tout l'après-midi. La journée se
termina dans la gaité générale, récom-
pensant ainsi les efforts de M. Paul
Matile , cheville ouvrière de toute l'af-
faire, et de ses amis. L.

De nouvelles dispositions sont prises
pour encourager l'élevage des poulains

Après avoir pris un bel essor pen-
dant la guerre, l'élevage chevalin a
rétrogradé rapidement depuis 1946,
année où le nombre des juments cou-
vertes était de 16.038.

Ce chiffre est tombé à 10.000 environ
en 1952, à 7200 en 1954.

Certes, la motorisation de l'agricul-
ture, nécessitée par la pénurie de
main-d'oeuvre, a porté un coup sen-
sible à l'élevage chevalin.

La crise persistante dans cette bran-
che a causé des pertes sensibles aux
éleveurs, les a découragés. Bon nombre
d'entre eux , ne voyant aucune amélio-
ration, se sont voués à l'élevage bovin
et à la production laitière, deux spé-
culations actuellement plus rentables.

En temps normal, ,un. cheval de trois
ans se vendait quelques., centaines de
francs plus cher qu'une génisse du
même âge.

Aujourd'hui, la situation est ren-
versée.

Or ce changement d'orientation des
exploitation jurassienne n'est pas sou-
haitable pour l'économie agricole con-
sidérée dans son ensemble, d'autant
moins qu'un accroissement considé-
rable du nombre des génisses ne tar-
derait pas à provoquer des excédents
de bétail et de lait. , i

Il manque mille juments d'élevage
A cela s'ajoute le fait que les pou-

lains sont de plus en plus recherchés
par les boucheries chevalines.

L'éleveur se voit placé dans l'alter-
native de vendre ses jeunes produits
à bon prix ou de les élever jusqu 'à
l'âge de deux ou trois ans pour les
vendre alors sans être sûr de couvrir
ses frais. Compte tenu de nos besoins
ordinaires en chevaux de travail et
d'une importation normale d'environ
2000 têtes par an, notre pays manque
actuellement d'à peu près 1000 ju-
ments d'élevage.

Les subsides fédéraux
sont augmentés

La régression de l'élevage, si elle
continue, risque de créer en outre dans
trois ans une pénurie de chevaux de
trait, en dépit des progrès de la mo-
torisation.

D'autre part , 11 ne faut pas oublier
qu'en cas de guerre, il nous serait im-
possible d'augmenter rapidement nos
effectifs chevalins si le nombre des
sujets d'élevage était trop faible.

Toutes ces considérations ont amené
le Conseil fédéral à modifier certaines
dispositions de son arrêté du 31 juil-
let 1946 concernant ; l'encouragement
de l'élevage de l'espèce chevaline.

Les subsides sont portés à 150 f r. au
plus par poulain (subside de base de
120 fr. au plus, prime de qualité de 30
francs au maximum) pour l'hivernage
en commun. Une prime de garde de
110 fr. au plus est accordée pour l'hi-
vernage de sujets isolés (prime de base

de 80 fr. au maximum, prime de qua-
lité de 30 fr. au maximum).

En outre, vu les conditions extraor-
dinaires du moment, le nombre de pou-
lains exigé pour l'octroi du subside fé-
déral est réduit de 6 à 4. Quant à l'es-
tivage, il est encouragé en ce sens que
le nombre de poulains exigé pour l'oc-
troi du subside fédéral est réduit de
8 à 6. Les autres dispositions restent
inchangées.

Puissent ces mesures contribuer à
stabiliser notre élevage chevalin et
mettre un frein à l'abattage massif des
poulains. D'ailleurs, le nombre actuel-
lement insuffisant de juments d'éle-
vage et la pénurie probable de chevaux
de trait permettent d'escompter, en dé-
pit des progrès de là motorisation, un
raffermissement des prix dans le sec-
teur chevalin qui ne devrait, semble-
t-il, pas tarder.

A l'extérieur
Le naufrage du « Blue Star »
était bien une mystification

Ses auteurs sont arrêtés
NEW-YORK, 12. — La police a éta-

bli que les fausses informations lan-
cées par radio, au sujet du naufrage
du chalutier Blue Star, étaient l'oeu-
vre d'un jeune marin, Thomas Maldo-
na, 21 ans, et dé son camarade Geor-
ge Teen, 17 ans, tous deux de New-
York.

Les deux jeunes gens ont avoué que
jeudi dernier, après avoir bu beaucoup
de whisky, ils s 'étaient introduits à bord
du bateau de pêche Saint-Joseph et
avaient utilisé l'appareil de radio.

Cette plaisanterie de mauvais goût,
qui devait provoquer de longues recher-
ches entreprises par huit avions et plu-
sieurs vedettes des services garde-côtes,
a coûté 50.000 dollars au gouvernement
américain.

Thomas Maldonas et George Teen se-
ront cités en justice demain et encou-
rent un an de prison et 10.000 dollars
d'amende chacun.

Les cerises dénoyautées permettent
de faire de ia confitur e ,

des gâteaux et des plats aux cerises
Les cerises de table achetées par corbeille

sont spécialement avantageuses:
pas au-dessus de Fr. 1,05 le kilo

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,



aPaTêafS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements mensuels.
Discrétion garantie.

Consultez - nous. Tim-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSAN-
NE. Tél. (021) 22 69 25.

GRAND CHOIX
BERCEAUX

Voitures d'enfants
françaises et anglaises

pousse -pousses pliants
au magasin

Terraz, Parc 7
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par Edouard DE KEYSER

Il se mit à rire.
— Tu n'as rien contre moi, au moins ?... Je ne

serais pas rassuré !
— Je vous aime beaucoup, senor !
— Fichu verbe quand on ajoute beaucoup !
José entrait, portant une serviette qu'enflaient

les documents.
— Bonjour , bonjour ! lui lança Calderon, bour-

ru. As-tu travaillé, hier soir ?
— Oui senor. Le directeur vous attend à midi.

Nous déjeunerons chez lui.
Calderon se tourna vers Juana :
— Je reviendrai pour deux heures, dit-il. Il fait

splendide, nous irons nous promener dans la
campagne. Ce matin, je t'emmène faire un tour
en ville.

Il avait ouvert la serviette, chaussait ses lunet-
tes d'écaillé sombre, jetait un rapide coup d'œil
aux papiers que lui envoyait la direction.

— Du travail pour toi. Tu vas me résumer tout
ceci, lucidement. Que j'aie une vue d'ensemble.

Sur des pages à part, des calculs. Mais qu'ils ar-
rivent en face du texte qui les concerne.

— Ce sera fait.
— Je l'espère ! gronda le vieillard qui entendait

avoir toujours le dernier mot.
Chez le portier , ils s'enquirent de la calle Cha-

cabuco, et à son offre de les conduire en voiture,
Calderon opposa un refus très sec.

Non sans un air de dédain discret, le portier
leur expliqua qu'ils pouvaient prendre la ligne
de tramway numéro un qui, de la plaza Inde-
pendencia, par le Congreso, les mènerait assez
vite dans la rue qu'ils cherchaient.

— Veux-tu que nous allions à pied ? demanda
Calderon quand ils furent sur le trottoir.

— Je ne demande pas mieux, mais vous vous
fatiguerez.

Il éclata :
— Ne me prends par tout le temps pour un

podagre ! Si j'ai besoin d'être soutenu, n'es-tu
pas ici pour me donner le bras ? Alors seule-
ment, nous appellerons une voiture .....

Ils avancèrent lentement. Juana ne parlait
guère ; elle regardait autour d'elle et parmi les
Argentins habillés comme à Buenos-Ayres, fiers
de leurs magasins, de leurs monuments, elle aper-
cevait des types curieux, cachalquis, indiens ou
métis, aux pommettes saillantes, aux yeux longs
et minces, à a grosse bouche naïve. Elle voyait
des femmes dont les cheveux noirs, longs et mal
peignés, descendaient librement dans.le dos, Elles

ne manquaient pas de beauté et toutes avaient
une démarche altière.

Les sombreros changeaient de forme, avec les
visages qu'ils protégeaient, Certains se relevaient
devant, d'autres étaient ronds comme de grands
fromages. Plusieurs ressemblaient étrangement
aux anciennes coiffures des forts de la Halle. Les
ponchos différaient autant. Elle en apercevait de
toutes les couleurs. Un homme à visage long et
raviné en montrait un , fait de bandes concentri-
ques, écarlate et bleu de cobalt.

— Bonne idée d'être venue, fit tout à coup
Calderon.

— Grâce à qui ?
— Ton père n'a pas crié ?
Elle se mit a rire :
— Il crie moins que vous.
n s'arrêta pour la regarder, sa face se déten-

dit et il riposta gaiement :
— C'est sans doute qu'il a peur de toi !
— Qui pourra nous le dire, senor ?...
Elle détourna les yeux vers un cavalier qui

arrivait sans doute de loin.
— Un « patroncito»! Il a du foin dans ses

bottes... expliqua Calderon.
Le propriétaire était jeune et il avait assez

grand air, avec sa large « bombacha », ses cour-
tes bottes, la belle écharpe qui retombait devant .
Le cheval était, harnaché avec luxe. L'attention
de la jeune fille n 'échappa pas au cavalier , qui
la prit pour lui-même et non pour son costume,
et adressa un sourire satisfait avec un large salut.

— Tu fais des conquêtes ! gronda Calderon.
J'allais dire : Si José le savait ! Mais il s'en mo-
que pas mal !

Elle lui jeta un coup d'œil rapide.
— S'en moque-t-il tant que cela ?
A l'adresse indiquée, une déception attendait

Juana. Celle qu 'elle voulait voir, Teresa Garcia ,
ne vivait plus à Tucuman. Elle tenait une bouti-
que à Jujuy, qui se trouvait plus au nord, passé
Salta, assez près de la frontière bolivienne. Elle
travaillait pour élever avec décence ses trois en-
fants.

— Et pendant ce temps-là, sa sœur exhibe ses
bijoux... fit Calderon entre ses dents.

La grande femme maigre qui leur donnait ces
détails avait des yeux admirables dans un visage
ingrat.

— Elle a du mérite, dit-elle. Car c'est une créa-
ture sans énergie.

— Avez-vous son adresse ?
— Je vous la donne.
La boutique se trouvait dans la Calle Sarmlen-

to, mais la veuve habitait une petite maison, hors
de la ville.

— C'est là que je devrai aller, expliqua la jeune
fille quand ils se remirent en marche. Dans son
magasin, je ne pourrais pas parler très utilement.

— En ce cas, arrange-toi pour y être diman-
che. De plus, toi qui aimes la couleur locale, tu
assisteras peut-être à une « misa chico » (petite
messe) , ou une « funcion de solemnidad », et tes
yeux seront à la fête. I A  autvréi
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A VENDRE

Vélo
dame marque Cilo, deux
freins tambour, vitesses
au guidon, en très bon
état, prix à discuter. —
S'adi\ au bureau de LTm-
partial. 14857
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p»JE(»̂ j "" || " '-.' , La li gne ries modèle? Plymouth 1955 frappe par son éblouis-
sante beauté. D'aucuns la considèrent comme la création la
plus parfaite de l'industrie automobile américaine. Et cette

^* élégance ne cède en rien au côté prati que , au contraire : elle

/ \ / \ \  s'accompagne d'un gain considérable de place, de visibilité

__^^~-~ et de confort. Avec cela , de nouveaux moteurs prodigieux,
-?=-" fiscalement des plus économi ques et développant une plus

YV a» , ^^& grande puissance effective; une riche variété de modèles : le
KL

^ 
«T 6T g- montage suisse individuel apportant  maints avantages et

(J /V ^^^^ JîAv raffinements supplémentaires... Rien d'étonnant que la
^^C^^^Ŝ -^ïîC  ̂ Plymouth connaisse un succès de vente toujours croissant...

¦̂ =%J / Ŝ̂ -JLSSV A votre tour, éprouvez-la !

I )  L 'arrière de la Plymouth est aussi d' une conception absolument par-
faite. Il suppo rterait même la comparaison avec p lus d'une partie avant
d' autres voitures concurrentes ! Et le volume du coffre à bagages a encore

• r S^ M été augmenté, ce qui lui confère une énorme capacité.
i
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m Voici quel ques modèles de ta riche gamme Ply mouth 1955

 ̂ Coup é 6 cyl. 19 CV. Fr. 13950.-* Sedan6 cyl. 19 CV. Fr. 15250.-*
Sedan 6 cyl. 14 CV. Fr. 14950.-* Sedan V8 20 CV. Fr. 15600.-**

* livrable avec dispositif synchromesh , 3 vitesses avec ou sans surmul-
tip liée «Overdrive» - ** livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses
avec ou sans surmultip liée, respectivement avec transmission automati que
«Powerjliten - Supp lément pour «.Overdrive s et aPowerflite.

Commandez votre Plymouth immédiatement , l'énorme demande nous
contrai gnant à prévo ir de p lus longs déla is de livraison.

Agences : La Chaux-de-Fonds : Garage Sporting, J.-F. Stich, 71, av. Jb-Brandt —

Le Noirmont : Garage Aubry — Saignelégier : Garage Montagnard, J. Erard —•

Tramelan : Garage de l'Est , J.-G. Hennin.
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En prévision des chaleurs estivales, faites em-
plette, Madame, d'«extraits pour sirop Dawa»
d'arômes divers. Ainsi, vos enfants auront
toujours sous la main la boisson désaltérante
qu 'ils aiment k mieux. Le flacon : 80 cts.

Un verre de sirop Ei tj) ||||j cts- seulement

¦~~:a 
| VOUS INVITE fj™

«•̂ ¦«gft 1 Mardi 12 
juillet

CSGmS S * Maison du Peuple » ^fr»»%3
^¦̂ .-̂  j 20 h. 30 GEO

fi t | CADEAUX - ECHANGES 1 1 I

Jusqu 'à Fr.

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

Môbel-
Darlebens AG

Olten

ga^BBâ=9BBBBââBaaa nraaaaaaaaaaaaaâMBaaaaaa*Ba1U

Jeune
ouvrière

aimerait trouver partie
facile d'horlogerie pour
travailler à domicile.
Pour renseignements s'a-
dresser au bureau de
L"ImpartiaI. 14885

On cherche

EMPLOYEE
de maison

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

Conducteur CFF cherche
pour fin septembre

Appartement
3 pièces.
Marcel Wicky, Felsenau/
Aarg.

CHAMBREE confortable
à louer, chambde de bain ,
à demoiselle honnêtre. —
L.-Robert 61, 2me étage.

Ollaire intéressante
à remettre.

Location et vente dans toute la Suisse. Clientèle
fixe assurée. Prix de l'affaire pour appareil et
marchandises, Fr. 13.800.—. Curieux s'abstenir,
s. v. pi. — Demander offre sous chiffre P 5188 N,
à Publicitas, Neuchâtel. '

REPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
- Pendules neuchâteloises

E.& A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26
CAMPING A vendre une
table-valise 102x78 cm.
avec 4 pliants rembour-
rés, 1 grand sac touriste
et 1 table radio. S'adr.
Progrès 7, 3me gauche.
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TOUT POUR VOS CONSERVES
ET CONFITURES

A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX
à notre rayon de ménage, au 3e étage

Bocaux à conserves « HELVÉTIA» et •BÙLACH-
Bocaux et jattes

Gommes Papier Dénoyauteurs
Presse-fruits Balances

' - BtE gés Mr, .t \̂-J*S^iâ|̂ I^M4i^

POUR CAUSE de ferme-
ture de la crèche (8 au
20 août) qu'elle famille
garderait un enfant de
3 ans du matin au soir ou
du lundi au samedi. —
S'adr. à Mme Fruttiger,
Gentianes 12.

j Profondément touchée par les nombreux
<i témoignages de sympathie reçus à l'occa-¦y-\ sion de son grand deuil,
U la famille de
ï .  Mademoiselle Elise MATTHEY
m remercie de tout coeur toutes les person-
?:*! nés qui l'ont entourée par leur présence,
Y leurs messages et leurs envois de fleurs et
. ! les prie de trouver ici l'expression de sa
H vive reconnaissance.

*) Mademoiselle Marguerite Perret, à Berne ;
c '\ Monsieur Adrien Perret , à Renens (Vaud) ;

Madame Evard-Perret, aux Brenets,
ti ainsi que les familles parentes et alliées,.
a ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules PËRRËT - LEHM A NN
emboîteur

leur très cher père, frère, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père et oncle, qui s'est
endormi paisiblement à l'âge de 88 ans.

L'ensevelissement aura lieu au Locle.
Culte à la Résidence.

Mercredi 13 et BwlORTEAU
; mercredi 20 dép 13 h. Place du Marché ;

juillet 13 h. 05 Métropole ; 13 h. 07
Grand-Pont Fr. 5.—

ENCORE QUELQUES PLACES ... \

SETE- LOURDES - BIARRITZ
Mer Méditerranée - Océan Atlantique - 2 jours dans
la célèbre station balnéaire de Biarritz avec ses

superbes plages
Du 31 juillet au 6 août 7 jours Fr. 260.—

Demandez le programme détaillé , ainsi que celui des
courses de 1 et 2 jours. Timbres de voyages acceptés

A U T O C A R S  BONI
Parc 4, La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

é**W
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61
et demain mercredi

sur ia place du Marché
U sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées et
de bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites du lac et
Truites vivantes
Champignons de Paris
Excellente saucisse de

Payerne
Se recommande :
F. MOSER • Tél 2 24 54
On porte à domicile.

A vendre
cause départ, urgent

Mobilier
moderne

1 salle à manger et lus-
tres neufs, 1 chambre à
coucher, 1 cuisinière élec-
trique, table, chaises
de cuisine,
1 lit combiné, 1 fauteuil
lit, tapis le tout à l'état
de neuf. S'adr. de 18 h.
à 20 h., 39 a, Combe
Grieurin, ler à droite.

A vendre pour cause
double emploi.

Moto
« UNIVERSAL » 680 C. C.
mod. 42, avec side - car
Geko et caisse industriel-
le ; le tout revisé. Prix et
conditions à convenir. —
Louis Blanc, Les Plan-
chettes. Tél. (039) 8.41.08.

Fr. 40.-
à vendre, usagé, remonté
à neuf , 1 lit turc, 1 pous-
sette, fr. 35.-, plusieurs
matelas depuis fr. 45.-, 1
belle armoire fr. 130.-,

échange, chez Chs Haus-
mann , Charrière 13 a.

A vendre
cuisinière à gaz moder-
ne, crème avec grand
couvercle, bon piano, cor-
des croisées, petit banc
de menuisier. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

14850

Chambre à coucher
moderne est demandée.
Tél. (039) 4 51 89.
MONSIEUR cherche
emploi entre le 25 juillet
au 6 août. — Ecrire sous
chiffre M. K. 14851 au bu-
reau de L'Impartial.
BON ACHEVEUR pour
petites pièces ancres , avec
mise en marche est demandé.
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 14848
CHAMBRE indépendante,
meublée, à louer à bas
prix. Payement d'avance.
— Rue du Progrès 109 a,
au 2e étage, après 18 h.
CHAMBRE meublée â
louer, pour le ler août. —
S'adresser Numa-Droz 98i
3me étage. 
A VENDRE tailleur, tail-
le 42, soulier d'été No 38,
bas prix. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

14900
A VENDRE une poussette
pousse-pousse moderne, 2
couleurs ; une cuisinière
à gaz Le Rêve, blanche, 3
feux et four, un vélo Al-
légro avec 3 vitesses, le
tout en bon état, prix in-
téressant. — S'adresser
Parc 8, au 2me étage, à
gauche.
A VENDRE bas prix un
potager à bois, 2 réchauds
à gaz, habits pour mon-
sieur, taille 50, 1 caisse
Ochsner, 1 tapis de cor-
ridor. — S'adr. Commer-
ce 51 au pignon.

C ' I^2 implification
révolutionnaire
de la permanente
à froid

avec des résuliats

emotiissiWiis
chez \ï[

Mme F. E. Geiger
Spécialiste de la permanente
Télép hone 2 58 25
Av. Léopold-Robert 25

Veillez et priez. \ ¦( |
Repose en paix, cher époux , papa, ; Y'}
grand-papa. i x .s

Madame Charles von Gunten-Aubry ; ! Sa
Monsieur et Madame Charles von Gun- r$Ë

ten-Jeanneret et leurs enfants, Anne- j
Marie, Charles-André et Claudine ; S

Madame Vve Albert von Gunten et ses M|
enfants, à Lausanne ; Wa

Monsieur et Madame Ernest von Gunten, |jpj
leurs enfants et petite-fille, à Barran- ga

B

quilla (Colombie) ; \ yLes enfants de feu Ulysse Wuilleumier, \y j
à Genève ; ! 3Monsieur et Madame René Aubry, leurs : ^enfants et petits-enfants ; \ M

Monsieur et Madame Francis Aubry, |pj
leurs enfants et petits-enfants, à Lau- || |
sanne ; „.«

Madame Vvé Muller-Aubry ; ! ' ;1
Monsieur et Madame Arthur Aubry, leurs >?'

enfants et petits-enfants ; a|
Madame Vve Alice Perrenoud-Aubry, ses (fea

enfants, à Lausanne ; [i*|
Monsieur Abel Aubry ; ¦ ]î;.;
Monsieur et Madame Henri Aubry et [rj

leurs enfants, à Bône (Algérie) ; |ga
Les enfants et petits-enfants de feu y M

Albert Aubry, à Berne ; |" ¦<§
Les familles Augsburger, Calame, Rizzi I 3

ja et Jeandupeux , parentes et alliées, ont la |3|
m profonde douleur de faire part à leurs 1H

amis et connaissances du décès de leur KS
très cher et inoubliable époux, papa, grand- f $S
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et pQa
ami y -M

Monsieur i

Charles non MIEI I
que Dieu a repris à leur tendre affection \> i
mardi , à l'âge de 72 ans, après de grandes iv -i
souffrances. l" ':};

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1955. pjî
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ;'j

jeudi 14 juillet, à 14 heures. j : j
Culte au domicile pour la famille à |j§l

13 h. 20. l-Si
Prière de ne pas faire de visite. $¦
Une urne funéraire sera déposée devant M%

le domicile mortuaire : jp ;3
rue David-Pierre-Bourquin 13. pa

Le présent avis tient lieu de lettre de |-M
faire-part. pa

m m En cas de décès, 0 0C OC 1
V V *-~'W service permanent: Ci uU |IU |
"JUJjjpF POMPES FUNÈBRES S.A. ffl

Prix modérés Roger Pellet — Balance 16 rjj

Enchères publiques
A LA HALLE

Ensuite de décès, il sera vendu vendredi 15
juillet 1955, dès 14 h., les meubles et objets sui-
vants :

Salon Louis XV composé d'un petit canapé, de
quatre chaises et de deux fauteuils.

Chambre à coucher comprenant deux lits ju-
meaux, une armoire à glace, un lavabo, une
pendule.

Chambre à manger comprenant une table
ronde, cinq chaises, un canapé, une bibliothèque.

Lit, armoires, tables diverses, coach, fauteuils,
bureau, tableaux, glaces, pendules, lustrerie, ta-
pis, rideaux, lingerie.

Diner complet, service à thé, vaisselle, verrerie,
mobilier et ustensiles de cuisine.

Appareil de radio, machines à écrire et à cal-
culer, à coudre, collection de livres et autres
articles.

Paiement au comptant.
Le greffier du tribunal :

Alb. Graber.

Bientôt
tes vacances...
Vous allez vous reposer, vous rafraîchir,
et vous rajeunir.

/ .' , . - •
MAIS, avant de partir,
pensez à votre garde-robe et à la

pour faire reposer vos vêtements,
pour les rafraîchir ,

les mettre au propre et en état,

pour qu'ils soient
: l

prêts à porter
à votre retour

Rue du Locle 26 Tél. (039) 2 83 83

Dépôt : Mme GLAUSEN, Ph.-H.-Matthey 25
LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHATEL

Vos plus belles vacances
Espagne - Baléares
24 juillet - ler août
Dernier délai d 'inscription 15 juillet
7-15 août - 9 jours Fr. 360.—

Nice - cote d'Azur
18 - 22 juillet - 5 jours Fr. 200.—

Grand tour du Mont-Blanc
25 - 27 juillet - 3 jours Fr. 115 

Programme - Renseignements - Inscriptions i
Agence de voyages

GOTH & CIE, La Chaux-de-Fonds
Bue de la Serre 65 Tél. 2.22.77

_ , , T~ ~ ~~" Mercredi à 19 h. :- Finale des Sociétés Jeudi dès 18 h. 30

Salon de coiffure
Mme L. RICKLI

diplôme fédéral
Alexis-Marie-Piaget 81 Tél. 2.33.17

Traitement des cheveux malades
Technique moderne de la coupe (rasoir)

Spécialiste de la permanente à froid , souple et durable
Mise en plis — Teinture

Coiffure cheveux courts et longs
_ " ' Se recommande.

Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve. Aubry Nu-
ma-Droz 33, Réveils, pen-
dules et rhabillages.

I ïlfPfaaÇ d'occasion, tous
I.IWI CO genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72.

, .  & %̂, ~/l } ^̂ F  ̂ ~~~ PuW- E,è$

¦̂Ay *w Imux 'p uM' ..
Cest à la photo que vous allez demander de fixer le plaisir des
journées ensoleillées, la beauté d'un paysage.
Souvenez .vous que Perroco est à votre service pour sous vos
travaux de photographie - ,

ilf Développement

/  ̂

* Copie.
•k Agrandissement»

Pour tons vos travaux de photographi e

P S. place Hôtel-de -Ville

Fernand Perret
PHOTOGRAPHE

fermera son atelier du 25
juillet au 14 août



y^̂ j0UR.
Problèmes asiatiques

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet.
Il est à peu près certain que le pre-

mier ministre britannique, sir Anthony
Eden, posera la question de Formose à
la Conférence de Genève. On le dit in-
quiet de la durée de la crise formosane ,
et le Pandit Nehru lui a fai t  part du
point de vue indien à ce sujet , ou plus
exactement de la déception que le gou-
vernement de la Nouvelle-Delhi a
éprouvée devant l'échec de la mission
de M. Krishna Menon, chef de la délé-
gation de l'Inde à l'ONU , aux Etats -
Unis.

Ce dernier est fo r t  découragé à cause
du raidissement de l'attitude des Amé-
ricains, lesquels veulent attendre la li-
bération de leurs prisonniers détenus
dans les prisons de la Chine communis-
te avant d' entrer en discussion. Les
Chinois eux-mêmes ne veulent pa s je-
ter du lest sans être assurés de l'atti-
tude des Etats-Unis. A tout cela l'on
peut répondre d'ailleurs qu'il n'y a pas
si longtemps que les aviateurs améri-
cains ont été arrêtés, et que si le gou-
vernement de Washington avait voulu
résoudre le problèm e chinois, il aurait
pu le faire avant.

A Londres, on craint surtout que si
la question reste trop longtemps p en-
dante, les hostillités ne reprennent dans
le détroit de Formose, ce qui anéantirait
d'un coup les nombreux e f f o r t s  fa i t s
récemment pour atténuer la tension , en
Europe et dans le monde. On prête, à
Eden l'intention d'avoir une conversa-
tion confidentielle et privée avec le
président Eisenhower, l' URSS s'o f f ran t
d'avance de jouer le rôle de médiateur
entre la Chine.

Des observateurs en Chine racontent
qu'un complot a été récemment décou-
vert et que deux tentatives de soulève-
ment ont eu lieu en mars et en avril.
Il y aurait eu plusieurs centaines de
tués et d'exécutés et près de mille arres-
tations.

On prête à la délégation française
de Genève, donc à M. Edgar Faure,
l'intention de présenter un plan de dé-
sarmement général sur lequel les trois
autres puissances devraient se pro-
noncer dans un délai donné . MM.
Faure et Pinay ont en e f f e t  décidé de
sortir la France de sa situation secon-
daire sur le plan diplomatique et de
lui faire jouer pleinement son rôle
de grande puissance.

Résumé de nouvelles.

On lira plus loin les nouvelles dé-
crivant la situation en Argentine. Le
général Peron semble p ersévérer dans
sa décision de tendre la main aux par-
tis d'opposition. Cependant , le conflit
avec l'Eglise est en train de renaître
le gouvernement ne voulant pas ren-
dre les lieux de culte saccagés le 16
juin, qu'il paraît vouloir transformer
en propriétés de l'Etat, ce qui est évi-
dement pas du goût des auotrités re-
ligieuses. S'il y a des élections prochai-
nement, elles risquent de se faire essen-
tiellement pour ou contre la sépara-
tion de , l'Eglise et de l'Etat dont la
nouvelle assemblée sera saisie et sur
laquelle elle devra se prononcer «en
toute liberté », a déclaré le général. Mais
s'il y a séparation, il faudra bien ren-
dre à l'Eglise les biens qu'on lui prend
aujourd'hui. .

• m *

Le chancelier Adenauer insiste tou-
jours pour que les Occidentaux ne fas -
sent pas de concessions aux Russes. « A
quoi sert de céder , ou de payer un prix
considérable un accord avec les Rus-
ses qu'on obtiendra forcément d'ici un
an ou un an et demi... pour rien ! » Tel-
le serait l'opinion du solide vieillard de
Bonn. Telle n'est pa s celle du Pandit
Nehru, qui a au contraire insisté sur
l'erreur tragique qu'on commettrait à
penser que les Russes sont à bout de
souf f le .

a, a, a,

Deux ministre du cabinet Adenauer
ont démissionné ensuite de désaccord
au sujet de la partie des accords de
Paris touchant la Sarre.

• • «
L'attentat de Munich a causé la mort

d'une troisième personne: l'éditeur Ser-
ge Juergens, d'origine russe.

INTER&J.

FLORENCE, 12. — United Press. —
Une violente- explosion a eu lieu lundi
dans une petite fabrique d'engrais, à
San Bartolo, près , de Florence.

Un ouvrier a été tué sur le coup, deux
sont morts après leur transfert à l'hô-
pital, six ont été grièvement brûlé et
un jeune homme est porté manquant.

La catastrophe a été pro voquée par
l'explosion d'une chaudière, à huile ser-
vant à la transformation d'os en en-
grais.

Explosion dans une fabrique
italienne : trois morts

M. Faure, à Genève, proposera une
réduction des budgets militaires

afin de consacrer à des buts pacifiques les sommes ainsi récupérées. - La chaleur et
les orages ont fait des victimes et des dégâts en Europe. - En Argentine, la tension

entre l'Etat et l'Eglise subsiste
La France souhaite

reprendre sa place de
« pays-pilote »

Paris, le 12 juillet.
L'issue du débat qui s'ouvre aujour-

d'hui sur la ratification du traité d'E-
tat autrichien ne fait aucun doute.
L'approbation sera acquise à la quasi
unanimité de l'Assemblée nationale.

Délivrés dans l'immédiat de tous
soucis parlementaires, M. Edgar Faure
et son ministre des affaires étrangères
M. Antoine Pinay peuvent donc con-
sacrer le meilleur de leur temps à la
préparation de la Conférence de Ge-
nève.

De notre correspondant ]
de PARIS par tél. J

Les experts cherchent à unifier
leurs points de vue

De leur côté, les experts français,
anglais et américains) auxquels se joi-
gnent des représentants de la Républi-
que fédérale allemande, mettent au
point, au cours de leur réunion quo-
tidienne au Quai d'Orsay, des dossiers
occidentaux et s'efforcent d'unifier les
vues de leurs gouvernements respec-
tifs sur les problèmes susceptibles
d'être évoqués à Genève.

Il s'agit en particulier, on le sait, de
l'unification de l'Allemagne, de la sé-
curité européenne, du désarmement,
des échanges économiques entre l'Est
et l'Ouest et des problèmes d'Extrême-
Orient. Les dossiers ainsi constitués
seront soumis, vendredi à Paris, à l'ap-
probation des ministres des affaires
étrangères intéressés, MM; Dulles,
MacMillan et Pinay.

Tout en maintenant une entière so-
lidarité avec les alliés occidentaux, la
France désire marquer sa présence à
la Conférence de Genève par une ini-
tiative pacifique et constructive.

Que proposera M. Faure ?
Selon les observateurs diplomati-

ques, M. Edgar Faure aurait en parti-
culier l'intention de proposer une
réduction immédiate et forfaitaire
des budgets militaires des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne, de la
Russie et de la France. Les sommes
ainsi dégagées pourraient être af-
fectées à un front commun et dépen-
sées dans un but exclusivement pa-
cifique.

En ce qui concerne plus particuliè-
rement l'Europe, on prête au président
du Conseil français la détermination
de présenter à la Conférence les sug-
gestions suivantes :

-* augmentaiton du commerce entre
l'Est et l'Ouest en rendant plus élas-
tique la nomenclature des produits
stratégiques soumis à un embargo ;
* lancement d'un programme de

grands travaux européens ;
* mise sur pied d'organismes euro-

péens communs pour l'Est et l'Ouest ;
* accroissement des échanges cultu-

rels et facilités de voyages à travers
toute l'Europe.

En agissant ainsi, M. Edgar Faure
contribuerait à placer de nouveau la
France au rang de pays-pilote qu'elle
a si souvent occupé dans l'histoire. En
tout cas, à une semaine de la Confé-
rence de Genève, il apparaît que les
Ocidentaux ont le souci de voir cette
grande rencontre internationale s'ou-
vrir dans un climat aussi favorable que
possible.

C'est Paris
oui recommanderait

l'unification de l'Allemagne
WASHINGTON, 12. — United Press

On apprend en outre de source di-
plomatique que la commission d'ex-
perts recommandera que la France,
(plutôt que les Etats-Unis ou la Gran-
de-Bretagne) soulève lors de la ren-
contre de MM. Eisenhower, Faure,
Boulganine et Sir Anthony Eden, la
question de l'unification de l'Allema-
gne.

Les alliés occidentaux estimeraient
qu'une initiative française serait, stra-
tégiquement parlant , la meilleure, car
la France a le plus souffert de l'agres-
sion allemande, et une présentation
française du problème serait suscep-
tible de faire une plus grande impres-
sion sur les Soviets. :

Les milieux informés de Washington
soulignent, néanmoins, que les repré-

Les Allemands ne
solliciteront pas de contact

avec les Russes , mais...
BONN, 12. — Reuter. Une per-

sonnalité compétente du ministère
des affaires étrangères a annoncé
lundi que le gouvernement fédé-
ral ne prendra aucune initiative
en vue de prendre compact aveo la
délégation soviétique à la confé-
rence de Genève. Mais si les Rus-
ses devaient faire le premier pas,
les délégués allemands occidentaux
seraient prêts à les entendre.

sentants des trois grandes puissances
occidentales ne présenteront aucun
plan précis avant que les Soviets
n'aient exposé leur point de vue quant
à la question allemande.

Il y aura au moins dix observateurs
allemands

BONN, 12. — United Press — Au
moins dix des meilleurs experts des
affaires étrangères de la République
fédérale allemande se rendront com-
me observateurs à Genève.

La France ratifie le traité
d'Etat autrichien

PARIS, 12. — L'Assemblée natio-
nale a adopté l'article unique du pro-
jet de ratification du traité portant
rétablissement de l'Autriche « indé-
pendante et démocratique », par 613
voix sur 613 votants.

Les footballeurs suisses et italiens
ont été l'objet d'une réception

à Moscou

LONDRES, 12. — United Press. —
Radio Moscou a annoncé qu 'une récep-
tion a été offerte , à Moscou , en l'hon-
neur de deux équipes de football oc-
cidentales, le «Lausanne-Sport» et le
«Milan». La réception avait été orga-
nisée conjointement par la section de
football soviétique et le Comité pour
les sports et l'entraînement physique,
rattaché à la présidence du Conseil
des ministres.

L'ambassadeur d'Italie en URSS, M.
Mario di Stefano, et le ministre de

i Suisse, M. de Haller, a pris part à la
réception.

Nouvelles de dernière heure
Les radicaux argentins

réclament
le rétablissement de

la liberté
BUENOS AIRES, 12. — AFP. — Si,

face à de nouvelles circonstances, le
président de la République est sincère,
il doit agir et nous agirons à notre
tour, affirme le comité de l'Union ci-
civique radicale de la province de Bue-
nos Aires. . : ) .

Ce document , qui constitue une réac-
tion officielle dvc. principal parti de
l'oppositoin à l'offre de paix contenue
dans le récent discours du président
Peron , déclare en substance que la pa-
cification nationale préconisée par le
chef de l'Etat ne pourra être réalisée
que par le rétablissement préalable des
libertés publiques et individuelles.

Le message, qui est daté du 11 juil-
let et porte la signature de Ricardo
Balbin , président du comité et ancien
candidat du parti radical à l'élection
présidentielle de 1951, évoque les griefs
(bien connus) de l'opposition contre le
régime péroniste et déclare que le chef
de l'Etat aurait pu aussi bien s'éloi-
gner « dans une suprême démonstra-
tion de paix ».

La déclaration unit dans un même
hommage à ceux qui trouvèrent la mort
le 16 juin à ceux qui , au mépris de
leur tranquillité et de leur vie , « uti-
lisèrent l'unique moyen de protesta-
tion que leur laissait selon eux le ré-
gime de force régnant dans le pays ».
Les uns et les autres, ajoute le mes-
sage, représentent une trop grande va-
leur pour admettre que leur sacrifice
à la cause qu 'ils voulurent servir ait
été vain.

Le général Lucero lance
un appel à la collaboration
entre l'armée et le peuple
BUENOS AIRES, 12. — Reuter. — Le

général Lucero, ministre de la défense
d'Argentine et l'homme à poigne qui a
fait avorter la révolte du mois passé,
a prononcé lundi un discours à la ra-
dio dans lequel il a souligné la néces-
sité -d'une collaboration étroite entre
le peuple et l'armée. « Sans l'armée, le
pays aurait été entraîné vers l'abime.
La camaraderie de l'armée, de la ma-
rine et de l'aviation est d'une impor-
tance vitale. Le seul drapeau que doit
connaître l'armée est le drapeau na-
tional bleu et blanc.»

Le général Lucero a invite les forces
armées à rester vigilantes, ajoutant :
« Nous sommes là pour assurer la paix
et le calme de la nation. »

Le créateur d'un hélicoptère meurt
à 72 ans

PARIS, 12. — Le professeur Etienne
Oehmichen, du collège de France, au-
teur de nombreuses inventions et cré-
ateur d'un hélicoptère dont le premier
vol eut lieu en 1924, vient de s'éteindre
à l'âge de 72 ans. On lui doit également
des ouvrages consacrés au vol des in-
sectes et des oiseaux.

ALGER , 12. — AFP. — L'Algérie a
de nouveau connu, lundi, une journée
de meurtres, d'attentats et d'arresta-
tions. A dix kilomètres d'Ain-Beda, un
chef de chantier, âgé de 68 ans, et un
garde-champêtre, ont été égorgés par
des hors la loi. Dans le secteur de Bat-
na, un vieillard et son épouse ont été
tués à coups de fusils par des terro-
ristes. Leur fils a été blessé. Sur la
route Biskra-Barika, une dizaine de
rebelles ont attaqué un car de voya-
geurs. Ces derniers ont été dévalisés
et le véhicule incendié. De leur côté,

les forces de l'ordre, au cours d'un en-
gagement près de Bou-Arafa , ont tué
trois hors la loi et fait 7 prisonniers.
Au douar Sfedjeia , un chef de faction
attaqué à son domicile par un groupe
de terroristes, a abattu trois rebelles
et mis en fuite le reste.

Enfin , six rebelles retranchés dans
un puits de mine abandonné à cinq
kilomètres de Châteaudun, ont été
attaqués par les forces de l'ordre. Qua-
tre rebelles ont été tués et deux faits
prisonniers. Un autre hors la loi s'est
constitué prisonnier près de Khen-
chela.

Lundi : journée de
meurtres en Algérie

La controverse au sujet des relations
économiques franco-suisses continue

PARIS, 12. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La controverse franco-suisse au su-
je t des échanges commerciaux entre
les deux pays continue. Après l'article
du « Monde », très nuancé dans sa
forme et très conciliant dans le fond ,
« Combat » fait entendre, dans son
numéro du lundi 11 juillet , un autre
son de cloche.

Pour commencer, « Combat » révèle
que lundi , M. Abelin, ministre des af-
faires économiques, « devait rencon-
trer son homologue suisse pour exami-
ner dans quelles conditions les négo-
ciations commerciales, brutalement in-
terrompues la semaine dernière, pour-
raient être reprises.

Les autorités de Paris restent dis-
crètes. Elles s'efforcent de maintenir
le débat sur le terrain confidentiel de
la diplomatie. Mais des informations
ont néanmoins filtré , de sorte qu'il est
possible de déterminer un des princi-
paux points d'accrochage , sinon le
principal ».

«Combat» a de curieux
arguments !...

Notons en passant que la date de
lundi donnée par « Combat » n 'est pas
exacte. Ces prises de contact sont, en
effet , prévues, mais ne commenceront
que dans le courant de la semaine.

Ceci dit , « Combat » attribue la rup-
ture des pourparlers d'abord à la ques-
tion des colorants, dont la France
n'aur-vit plus un besoin urgent et dont
la Suisse voudrait voir augmenter le
contingent, puis à la question de l'hor-
logerie.

Tout en contestant l'exactitude des
statistiques, le journal ajoute : « Cha-
cun sait que les statistiques sont su-
jettes à caution. Par exemple, elles
ne sauraient tenir compte de la con-
trebande. Celle-ci dépasse probable-
ment 200.000 unités par an. Evidem-
ment, les négociateurs français éprou-

vent quelque gêne à faire valoir cet
argument ».

...et accuse le peuple suisse de
manquer de calme !

En ce qui concerne les textiles,
« Combat » écrit : « Les demandes suis-
ses ne paraissent pas exorbitantes.
Malheureusement, les négociateurs
français ne croient pas possible d'ac-
corder à la Suisse ces avantages par-
ticuliers. Il s'ensuivrait des complica-
tions avec nos autres partenaires. »

Cette considération d'ordre général
vaut d'ailleurs pour l'ensemble des né-
gociations commerciales franco-suisses.
Les Suisses ne se contentent pas d'un
simple retour à la situation de 1951 telle
qu'elle se présentait avant les sévères
restrictions que la crise de notre com-
merce extérieur nous avait imposées à
cette époque : ils présentent des exi-
gences supplémentaires. Les Français,
eux, ont pris comme base pour toutes
leurs négociations avec l'étranger les
contingents antérieurs à 1951. Ils esti-
ment ne pouvoir faire d'exception sans
créer un précédent.

« Combat » présente le grand argu-
ment des prix français, qui ne sont pas
compétitifs et estime que la taxe de
compensation de 15 % est à peine suf-
fisante en certains cas. En conclusion,
le journal s'exprime comme suit :

«Quoi qu 'il en soit , un accord serait
moins délicat à mettre au point si le
débat n'avait pas été porté sur la pla-
ce publique.

Dès avant le 30 juin , date d'expira-
tion du précédent accord et alors que
les négociations continuaient, la pres-
se suisse menait déjà une campagne
passionnée dont on trouverait diffici-
lement des exemples en d'autres pays,
les gouvernements attendant d'ordi-
naire que la rupture soit consommée
avant de prendre le peuple à témoin.
Cette nervosité est l'envers d'une qua-
lité. Le peuple suisse, sans disposer
d'exceptionnelles richesses, a su édi-
fier une société prospère. On comprend
qu 'il défende son oeuvre avec opiniâ-
treté, voire avec passion. Mais il n 'est
pas certain que, ce faisant , il aille tou-
jours dans le sens de ses intérêts.»

Trombe d'eau sur la
région de St-Ursanne

PORRENTRUY, 12. — Une trombe
d'eau s'est abattue sur la région de St-
Ursanne et des Rangiers. Elle a raviné
de nombreux champs et chemins.

Quelques maisons menacées d'inon-
dation ont pu être protégées grâce à
l'intervention des sapeurs-pompiers.

A Azuel, un vaste immeuble a eu
sa partie inférieure submergée, à la
suite du débordement d'un ruisseau.
Les pompiers du village ont dû être
alertés. Les dégâts causés, notam-
ment aux routes, sont évalués à quel-
ques dizaines de milliers de francs.

Ciel variable , mais temps en partie
ensoleillé. Encore des averses ou ora-
ges locaux. Plus chaud. Faibles vents
locaux.

Prévisions du lemni

LONDRES, 12. - AFP. — Deux
ponts ont été détruits à l'aide
d'explosifs sur la route que doi-
vent emprunter mardi â Anna-
long (Irlande du Nord) des mani-
festants nationalistes pro-brit.vn-
niques, lors du défilé, qui marque
la fête nationale de l'Ulster. On
croit que ce sabotage est l'oeuvre
des terroristes irlandais, républi-
cains du sud ou leurs partisans.

Quelques 600 connétables royaux
et agents de police ont effectué des
perquisitions de maison à maison
dans le district de Longstone.

Les deux ponts sur lesquels la
procession aurait du passer ont
été sommairement remis en état,
dans l'après midi sous la protec-
tion de détachements armés Le
long des routes, la police a établi
des postes ou tous les passants sont
contrôlés.

Les manifestations de mardi au-
ront lieu comme prévu , mais la po-
lice a annoncé que toute tentati-
ve de saboter les cérémonies sera
immédiatement étouffée.

Des terroristes irlandais
tentent de saboter les

manifestations nationalistes
de l'Ulster


