
...la bagarre autour i réarmement allemand
«Carte Blanche» et...

Les « Quatre Grands » à Genève : Eisenhower, Boulganine, Eden ,
Edgar Faure.

Genève, le 14 juillet.
Le chancelier Adenauer réussira-t-il

à faire passer les lois nécessaires au
réarmement de l'Allemagne avant la
Conférence de Genève ? Telle est la
grande question à laquelle personne ne
peut donner de réponse certaine , mais
sur laquelle chacun, en Allemagne , y va
de son commentaire.

Deux semaines passées entre Bonn et
Hambourg m'ont permis d'enregistrer
de nombreuses idées, mais non point
de conclure par un pronostic valable.
Tout dépend...

Tout dépend d' abord du se?is politi-
que du chancelier lui-même. S'il tient
à faire passer les lois en se contentant
d' une majorité confortable , d'une ma-
jorité qui pourrait , si les circonstances
sont favorables , atteindre les deux tiers ,
il réussira. Mais s'il tient à obtenir
l 'adhésion entière de l'opposition , il ne
réussira pas. On ne sait rien vraiment
des résultats de la longue conversation
privée que vient d' avoir le chancelier
avec le chef de l'opposition , Ollenhauer.
Mais il faudrait un miracle pour que
le g o u f f r e  béant séparant la coalition
gouvernementale des socialistes soit
comblé.

En d' autres temps , il est for t  possi-
ble qu 'Adenauer eût usé de patience ,
comme il sait si bien le fa ire , et eût
donné des gages tels que l' apparence ,
au moins, d' une quasi-unanimité eût
été sauvée.

De Genève à Moscou...

Mais le chancelier a-t-il le temps ?
Tout semble démontrer le contraire. La
Conférence de Genève va s'ouvrir dans
quelques jours.  Adenauer , bien sûr, n'y
est pas convié. Mais ses observateurs
seront sur place. Ils savent que le pro-
blème de la réunification et du réar-
mement des deux Allemagnes est en
tête de l'agenda. Ils informeront heure
par heure le chancelier du déroulement
des discussion.'! . Comme pa r  hasard le
Dr Adenauer se trouvera en vacances
à Murren !

Après la Conférence de Genève, le
chancelier se rendra à Moscou. Et en-
tre ces deux événements, les ambassa-
deurs d'Allemagne et d'URSS discute-
ront à Paris, cependant que les minis-
tres des a f fa i res  étrangères des Quatre
se réuniront — si tout va bien entre
les «Grands» — en conférence techni-
que, à Genève également ou, selon les
derniers tuyaux, à Vienne.

Il semble donc bien que, même s'il
en a envie, Adenauer n'a pas maté-
riellement le temps d'être patient. Il
lui fau t  une décision avant le 18 juil-
let. Même si elle n'est pas approuvée
par une très large majorité. Car une
Allemagne div isée sur ce point crucial
de sd défense nationale , et de sa con-
tribution à la défense de l'Europe , une
Allemagne divisée et irrésolue, serait
un ballon de foot-ball  trop facile pour
les négociateurs soviétiques... et trop
glissant pour les Occidentaux.

Adenauer a la peau dure !

Sur quoi repose l'opposition ? Essen-
tiellement , sinon uniquement , sur le
fa i t  qu 'elle provient de... l'opposition.
C'est une manoeuvre purement politi-
que , destinée à plonger le chancelier
dans l' embarras, à a f fa ib l i r  sa position ,
éventuellement même à le fa ire  démis-
sionner. Personne ne croit à la possi-
bilité , même lointaine , d'une démission.
Comme on dit en Allemagne : «le vieux
a la peau dure ». Mais néanmoins l' op-
position n'hésite pas à proclamer qu 'elle
accepterait les mêmes lois, sans Ade-
nauer . Ce qui prouve bien le sens pure-
ment politique de la manoeuvre.
(Suite p. 3) Paul-A LADAME

Afin de délivrer ses malades
des névralgies faciales...

...un spécialiste américain ébouillante
le « ganglion de Gasser »

(Corr part de « L'Impartial »;

New York , le 13 juillet.
Il n'est peut-être pas, cancer mis à

part , d'affection aussi douloureuse que
la névralgie faciale ou le tic doulou-
reux .

La science est d'accord sur ce point
qu 'elle expose ceux qui y sont sujets
à des douleurs atroces, contre lesquel-
les, hélas ! le médecin se trouve rapi-
dement réduit à l'impuissance, les re-
mèdes cessant de faire effet les uns
après les autres.

On sait depuis longtemps que le
ganglion de Gasser , situé sur le par-
cours du nerf trijumeau , à la base du
rocher joue un rôle éminent dans ces
affections particulièrement redoutées.
Mais comment le réduire à l'impuis-
sance ? De nombreux spécialistes se
l'étaient demandé sans apporter au
problème de solution ne risquant ab-
solument pas de mettre en danger ia.
vie du patient dont on cherche à
apaiser les souffrances.

Voici qu'un médecin américain pro-
pose une opération pratiquement inof-
fensive et à la portée de tout bon pra-
ticien , tout en ayant le mérite d'une
relative simplicité.

Ce spécialiste , le Dr Jaeger , de Phi-
ladelphie , commence par anesthésier
légèrement son patient. Puis, tout en
surveillant sa progressien aux rayons
X, il pousse une aiguille à travers la
joue du malade jusqu à. ce qu 'elle at-
teigne le ganglion responsable de la
névralgie dont souffre ce dernier.' Par
cette aiguille creuse , une fois le coeur
du ganglion atteint, le Dr Jaeger in-
je cte quelques gouttes d'eau brûlante,
portée à plus de 70 degrés C.

Cette simple intervention semble
suffire à paralyser le ganglion. La
preuve en a été faite puisque sur 32
patients ainsi traités 27 ont immédia-
tement éprouvé un soulagement con-
sidérable, qui se maintient aujourd'hui
encore. Certes , il reste un certain
nombre d'insuccès. Mais l'importante
proportion des réussites est à elle
seule appréciable et méritait qu 'on s'y
arrête un instant.

Autre avantage : selon le Dr Jaeger ,
cette méthode doit permettre d' ap-
porter un soulagement très apprécia-
ble à des malades atteints de cancers
au visage...

J. CAUFIELD.

Echos
Les ambitieux

— Encore vous ! Enfin , quand donc
le délaisserez-vous, votre métier de
cambrioleur ?

— Quand j'aurai fait fortune , mon-
sieur le commissaire.

Commémoration de la bataille de Sempach

C'est devant le monument de Winkelried qu'eut lieu la commémoration tra-
ditionnelle de la bataille de Sempach. Une immense foule  suivit , recueillie , la

f ê t e  qui, chaque année commémore l'héroïsme de nos aïeux.

Les réflexions du sportif optimiste
Un bien curieux Tour de France. - L'obsession «Louison Bobet». - Les
championnats nationaux sur route pour amateurs. - Suisses en finale d'une

joute mondiale. - La 64e Fête fédérale de gymnastique

Genève, le 14 juillet.
Rien n'est plus curieux que l'obses-

sion d'un nom, d'une notoriété, d'une
valeur incontestable ! Tout le Tour de
France est uniquement axé sur Loui-
son Bobet. Les victoires, les efforts des
autres coureurs sont sans cesse ra-
mené , mesurés , à l'aune du champion
du monde ! Certes quand on voit le
porteur du maillot jaune accepter
quand même et bien gentiment son
rôle de fidèle « domestique » — comme
on dit en jargon cycliste — on com-
prend que le leader qui se sait tem-
poraire , ne fera aucune difficulté pour
résister , quand le « super-champion »
(après tout pourquoi ne traduirait-on
pas en français le terme dont , tant
d'années durant , Coppi fut paré ?) dé-
cidera de porter l'estocade . Ainsi, par
une sorte d'aberration typiquement
sportive, tout le monde admet d'a-
vance, bien que , pour l'heure, il ait de
nombreuses minutes de retard sur le
« maillot jaune », que Bobet gagnera
— que dis-je ! a gagné — le présent
Tour.

Pour un garçon sensible, nerveux
comme Louison , il y a là un handicap

psychologique certain , tant qu 'il n'est
, pas réellement en tête , tant qu 'il n'a
pas effectivement, de nombreuses mi-,
nutes d'avance sur les autres. Etre
considéré comme le premier, quand
on ne l'est pas, et devoir , comme les
autres , courir les 200 kilomètres quo-
tidiens, suscite un complexe énervant.
On souhaite pour Bobet qu 'il s'en dé-
barrasse , ces jours prochains , dans ces
Alpes qu 'il connaît bien et qui sont à
sa mesure. Alors, devenu leader , in- '
contesté ou pas, il retrouvera son équi-
libre moral et sera beaucoup mieux
dans son assiette.

Des aînés aux jeunes...
Nos représentants n'ont pas répondu

aux espoirs mis en eux. D'emblée, la
course fut trop rapide. Nos profession-
nels, qui se frottent trop peu à leurs
camarades étrangers, n'ont pas l'ha-
bitude d'un pareil rythme, de sem-
blables bagarres continues. Ça va une
fois, deux fois, mais pas tous les jours!
Il y a là un entraînement spécial au-
tant moral que physique, qui leur
manque, ou , si l'on préfère , qui ne
correspond pas à leur mentalité, notre
mentalité. Ce n'est pas une consta-
tation propre au cyclisme ; on la fait
dans tous les sports que nos jeunes
pratiquent.

Or ces jeunes, c'est au championnat
suisse sur route qu 'ils se mettent en
évidence ou, tout au moins, devraient
s'y mettre ! C'est à cette époque que
les connaisseurs s'en vont chercher les
révélations, les espoirs. C'est dimanche
qu'à Martigny se dérouleront ces
championnats. Qui prendra la succes-
sion d'Alcide Vaucher au palmarès ?
C'était là un réel espoir ; il n'y a qu'à
comparer sa dernière saison de « pur »
avec sa première saison de « pro »
pour se rendre compte des terribles
exigences de sa nouvelle catégorie !

(Suite page 3) SQUIBBS.

— Qui a gagné l'étape ?
— Qui est en tête ?
— Quel /pronostic faites-vous ?
Du moment qu'il s'agit du maillot jaune,

on sait immédiatement de quoi il re-
tourne. Après le Tour dTtalie, le Tour de
Suisse. Après le Tour de Suisse, le Tour
de France... Et sans doute verra-t-on bien-
tôt le Tour d'Europe (sans rideaux) et le
Tour du Monde en un peu plus de 80
jours (avec crevaisons). Sans compter ce
qui finira dans les étoiles !

A vrai dire, oe qui apparaît de l'enthou-
siasme en Suisse devient vite du délire
en France. A croire que plus rien d'autre
n'existe et que le ciel peut tomber sur la
terre, pourvu que le Tour tourne et que
la « petite reine » reste impératrice !

Sur la ravissante petite plage de St-
Jean de Luz, où j 'écoute pour quelques
jours les propos de mes voisins, je me
rends compte une fois de plus de la pro-
digieuse popularité du sport, et de la fa-
çon dont on entretient la vogue incon-
testée des vedettes. Aujourd'hui la jeunesse
connaît mieux la carrière de Louison Bo-
bet que l'histoire de France et le palmarès
du champion que le nom des rois « qui en
dix siècles firent la grandeur du pays »
(Maurras dixit). Personnellement ça ne me
gêne pas. Et en tout cas cela rapporte
gros à ceux qui savent entretenir ce culte
de la pédale et du muscle. I II n'y a qu'à
voir la caravane publicitaire qui accom-
pagne les « géants de la route » et le bras-
sage d'argent, de journaux et de public
qui s'échelonne sur la route.

Après tout pourquoi se plaindrait-on ?...
Puisque « ça tire » et que ça plaît ?...
Autrefois , pour distraire la foule de ses

misères, on inventait un « beau crime ».
Aujourd'hui on met en branle un tour ou
un autre. Et vogue la galère, pardon la
bicyclette sur les belles routes de France
et de Navarre...

Et ne prenez pas au tragique ces pro-
pos un peu désabusés du vieux ronchon-
neur.

Fi'isque, comme je vous le disais plus
haut , c'est écrit sur le sable !

> Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Apres Rome, c est au tour de Milan
d'avoir son métro. Le projet de cons-
truction du métro milanais vient d'être
adopté à l'unanimité par le parlement
municipal. Il est vrai que les plans de
financement sont encore en discussion.

Milan aura son métro

250.000 personnes ont participé à une
démonstration à Bruxelles , dirigée con-
tre la politique scolaire du gouverne-
ment. Les manifestants ont hué le non.
du ministre Collard , socialiste Qui a
pris la succession de M.  Pierre Harmel ,
catholique , à l'Instruction publique.
Ces manifestations , auxquelles partici-
pe surtout la population de langue
flamande , furent  provoquées par la
décision du gouvernement de couper les

crédits aux écoles catholiques.

Manifestations contre les projets
scolaires du gouvernement belge

i
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Voire charbon...
O criblé
® dépoussiéré
__ ML -
• calibre
9 pesé
O ensaché

par des vibrateurs à hautes fréquences et automatiquement
par commandes électromagnétiques.

Chaque grain de combustible
que la Maison Meyer-Franck livre est
recouvert d'une pellicule spéciale
évitant toute poussière tant à la livraison qu'à
l'emploi même du charbon.

t
t r ;

Une livraison impeccable
chez votre fournisseur

135, av. Léopold-Robert 23, rue de la Ronde
Tél. 2.43.45 Tél. 2.43.55

Pour passer des vacances
agréables, à louer

Logement
pour les samedis et diman-
ches, il est situé au Val-
de-Ruz, à 20 min. de la
gare, vue magnifique sur
les lacs de Neuchâtel et
Morat.
Tél. (038) 7 22 26.

VELO à vendre bon état
3 vitesses, équipement
complet 70 fr. — S'adr.
à M. B. Baumann,
Terreaux 2.
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H A peine capturés, nos poissons 
^^m sont congelés. Leur arôme, leur fk

m fraîcheur et leur bon goût re- ¦
H posent, bien enfermés, dans ff
wk nos bahuts de congélation B
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«Virt. _ - MISE AU CONCOURS
_W ^^_^_fT Œ Le poste de concierge du Temple Indépen-

û5(»J_HBKBPMÉL_aW dant  et du Presbytère est mis au concours.

W _ S3&';*&"':̂ _B_» m i l  est destiné à un couple de membres de l'Eglise

*"\ ^^_i^B_v ^ ^5" Entrée en 
fonction 

le 1er septembre 1955.

X^̂ Ŝ S.̂ ®<*_S> ^e canier des charges peut être consulté auprès du
• * _T__JBL__^  ̂ président du Conseil d'Eglise, M. Henri Humbert ,
^H ^sSÊ&P Doubs 87, à qui les postulations sont à adressci

» Jusqu 'au 20 juillet 1955.

£&fiukâ ̂ ÈSl EAU
4̂M*^MINERALE

Aussi i ia framboise, au citron, au grape-fruH,
è l'orange, à l'ananas et au Cola

Adelbodner, une eau qui tient ce
qu'elle promet ; elle est saine et ne
refroidit pas.

¦nroriinitĝ

lampeiir§
i Le camp et la plage de Sugiez,

dotés d'eau courante, de douche
et d'installations sanitaires, vous
attendent aux vacances.

_^ 

W %
Vacances horlogères

TOUT POUR LA PLAGE ET LA MONTAGNE

N'oubliez pas j
| de faire vos achats à temps

La pharmacie sera fermée du 25 au 30 juillet
Service à domicile

Industrie 1 Téléphone 2.20 92

_^_k * ^Êm\r 'r »

Sur nos terrains
à Serrières, Peseux, Corcelles, La Coudre (Neuchâtel)

nous avons conçu

pour vous
des maisons familiales ou des villas de maitres.

Offres sous chiffre P 5243 N, à Publicitas, Neuchâtel.

t >l
On engagerait tout de suite

employé (e)
de bureau

sténo-dactylo pour correspondan-
ce, tenue d'un fichier et divers
travaux de bureau. Langue alle-
mande désirée.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions sous
chiffre F. J. 14921, au bureau
de L'Impartial.
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I cmtotM 425 ^̂ snn: Pour faciliter sa conduite en ville, la nouvelle 2-CV- _^--̂ ___^---— F
| CITROËN 425 a été munie d'un embrayage centrifuge •""" —~~

ps| automatique. Conduire cette voiture est un plaisir. É_ft
"_l_l /A \) llÎK'l' l ij *__ . '

13 L'emploi de l'embrayage est réduit à un minimum. j |l|s_lï—~~—TplM-sBtt—~jj_~9fe ^5_
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3] \ tous les avantages de cet embrayage centrifuge. H faut ^__===_2âï^f»r
j '41 l'essayer vous-même dans le trafic de ville. ________^^^_^_̂ ^^^^^__^_^^=C==T 1
lu Venez aujourd'hui même faire un essai sans engage- $5L--' '̂ ^====̂^ 

\
| ' \ -ment de la nouvelle 2-CV-CITROËN 425. Plus rapide et \\ •

plus-jolie, c'est la voiture la plus économique de notre \ \**1S_3S_"— Ht "_^^3s«_
f .; 'y époque. Seulement Fr. 3.65 en essence, huile et pneus, \o7Ï ?̂
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^t%, Wp 30^^^ Ŝ.

pour 100 km. à 4 personnes. Moins de Fr. 1.— aux _J____ __________ \_°| &$&M( v!_

i GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A. j ^W'r ^''^
\ LA CHAUX-DE-FONDS

g Adm. O. PETER Tél. 2.26.83 84 CITROEN 425 Ff. 4690.-

STOPPAG E
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. Lt- I B U N DGI IT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Nettoyage chimique
Envoi par poste

CHAMBRE meublée avec
avec part à la salle df
bain , quartier Ouest , â
louer pour début août
Tél. 2.44.06 de 12 à 13 h
et dès 18 h. 30.

MORGES
A vendre près de la ,gare de Morges-St-Jean, villa

de 5 pièces, confort , jardin arborisé, vue étendue.
S'adresser : Etude Mce CRUCHET, notaire, Morges.



...la dagarre autour du réarmement allemand
«Carte Blanche» et...

(Suite et fin)

Certes, il y a aussi des gens, nom-
breux, qui approuvent l'attitude oppor-
tuniste des chefs  socialistes. Ce sont
des idéalistes « sincères », des pacifistes ,
des neutralistes, des crypto-communis-
tes pour tout dire, qui, de propos déli-
béré ou par naïveté , font  le jeu de Mos-
cou.

Cette attitude , divers journaux indé-
pendants allemands l'ont qualifiée , au
cours des débats au Bundestag, de f a -
çon for t  sévère. L'un d' eux n'a pas hé-
sité à écrire que si l'opposition était le
levain de la démocratie, elle devenait
son poison lorsque non plus seulement
le gouvernement, mais bien l'Etat lui-
même, était visé.

Où l'OTAN frappe les esprits

Les grandes manœuvres de l'OTAN ,
dénommées « Carte Blanche », qui ont
pris f i n  au moment où les parlementai-
res se réunissaient à Bonn, ont vive-
ment f rappé  les esprits. L'opposition en
a tiré les conclusions que l'Allemagne
serait de toute façon indéfendable et
qu'il valait donc mieux ne pas es-
sayer de la défendre.  « Soyons intégra-
lement neutralistes et désarmés », dit-
elle, « et Moscou ne nous fera  pas de
mal. ». Mais les commentateurs ne se
contentant pas de slogans ont vite re-
levé que ces manœuvres, en fait ,
avaient démontré une réelle supériorité
des Alliés. Dès lors, seuls les ennemis
de l'Occident pouvaient avoir intérêt à
en renverser les conclusions.

Konrad Adenauer, après avoir écou-
té attentivement tous les discours pro-
noncés à Bonn, et enregistré la mena-
ce de boycottage des débats proférée
par les socialistes, n'a pas hésité à con-
voquer son of f ic ie l  adversaire : Erich
Ollenhauer. Son plan , parfaitement
mûri, est de céder partout sur le dé-
tail, mais de tenir bon sur le fond.

Ollenhauer rejoindra-t-il

Adenauer ?

Ollenhauer sait que son part i est
terriblement déchiré. Huit ans d' oppo-
sition rongent autant que huit ans de
gouvernement. I l sait que toute l'aile
gauche de son parti lorgne vers Mos -
cou et que les agents du communisme,
malgré le désaveu foudroyan t des élec-
teurs, relèvent partout la tête et éten-
dent le cercle de leur travail. Il sait

aussi que, s'il cède à ce courant , il ris-
que de perdre tôt ou tard les rênes du
parti ; mais s'il lui résiste, il risque de
perdre une parti e de ses troupes.

C'est pourquoi , tout bien considéré ,
il reste possibl e que le chef socialiste
accepte , en définitive , les concessions
de pure forme o f fer tes  par Adenauer,
et rallie ses troupes pour le vote décisif .

Quant &u Chancelier, il n'a aucun
scrupule d'amour-propre. Il proclame-
ra volontiers que son projet de loi était
« irréfléchi dans une large mesure » ;
il laissera sans sourciller l'opposition
chanter victoire ; il dira à qui voudra
l'entendre qu'il a cédé aux conseils de
raison d 'Ollenhauer.

La seule chose qui lui importe, c'est
que ce premier proje t de loi concernant
6000 volontaires du fu tur  contingent
allemand , quel que soit le qualificatif
dont on l'accompagne , soit voté avant
la réunion des Quatre Grands à Ge-
nève. Et voté à une majorité impres-
sionnante. Car alors c'est lui , Adenauer,
qui tiendra la vraie victoire : celle qui
consiste à créer un fa i t  accompli.

L'Allemagne réarme...

Dès le jour où l'on pourra dire :
« L'Allemagne réarme », Adenauer res-
pirera mieux. Al ors il pourra aller re-
prendre des forces à Murren. Alors il
fera  un voyage utile à Moscou. Alors
les « Quatre Grands », puis leurs mi-
nistres des a f fa i re s  étrangères, pour-
ront tabler sur du concret, au lieu de
tout remettre en question par des dis-
cussions s'éternisant.

L'opposition aux lois proposées par
le Chancelier, et au réarmement tout
court, a essentiellement pour but d'ai-
der Moscou , et accessoirement de com-
battre le gouvernement par n'importe
quel moyen. La politiqu e du Dr Ade-
nauer vise à créer immédiatement un
ordre de fai t  qui ne pourra plus être
remis en question, et ensuite de négo-
cier, à partir de cette positio n irréver-
sible, la réunification de l'Allemagne.

Telles sont les données que j' ai ap-
pris à connaître en Allemagne. L'ave-
nir seul, le très proche avenir, dira si
l'extraordinaire vieillard qui préside
aux destinées de la République fédérale
a été capable de remporter encore une
victoire décisive. Elle lui est indispen-
sable avant son voyage à Moscou.

Paul A. LADAME.

Les réflexions du sportif optimiste
Un bien curieux Tour de France. - L'obsession «Louison Bobet». - Les
championnats nationaux sur route pour amateurs. - Suisses en finale d'une

joute mondiale. - La 64e Fête fédérale de gymnastique

(Suite et lin)

Au début de cette saison, on a vu
plusieurs jeune s Homands se mettre
en évidence. Et puis, ils se sont effa-
cés, tandis que les Alémaniques reve-
naient en quantité, si ce n'est en qua-
lité. On souhaite ardemment une révé-
lation, mais l'on doute qu'elle , se pro-
duise...

Balle dans les mains...
Il faut mettre en évidence la très

belle tenue de nos j oueurs de hand-
ball . Voilà un sport qui gagne rapide-
ment du terrain chez nous ! Nos re-
présentants étaient partis pour les
championnats du monde sans préten-
tion ; certes désireux de faire le mieux
possible, mais ne songeant pas au titre.
Or le . titre , ils l'ont frôlé ! parvenant
en finale et ne s'inclinant que devant
l'Allemagne, champion du monde. Ce
grand succès va donner un nouvel
essor à cette discipline. On souhaite
surtout qu'elle s'implante rapidement
en Suisse romande, où, jusqu 'à pré-
sent, elle a moins de vogue que de l'au-
tre côté de la Sarine.

Femmes et hommes « en blanc »
Mais l'événement de la semaine, c'est

Incontestablement la 64e Fête Fédé-
rale de gymnastique qui se déroule,
dès demain, et jusqu'à dimanche, à
Zurich. Quatre ans ont déj à passé
depuis les fastes de Lausanne ! Comme
le temps va vite ! La concentration
des dames fut déjà , il y a 5 jours ,
un succès retentissant. Quand 11.500
« femmes en blanc » se livrèrent à des
exercices généraux, oe fut un coup
d'oeil grandiose. Or, dimanche, c'est

25 à 30.000 « hommes en blanc » qui
évolueront, dans un ordre parfait, au
même commandement. Les organisa-
teurs estiment que les diverses com-
pétitions : concours de sections, gym-
nastique artistique, gymnastique aux
nationaux et athlétisme léger, attire-
ront plus de 45.000 actifs sur les bords
de la Limmat. Sans parler des anciens
et des accompagnateurs ! C'est donc
au devant d'un véritable rassemble-
ment du peuple suisse que nous allons.
Il n'y a que la Fête fédérale de tir
qui puisse lui être comparée.

Et pourtant, si l'on ouvre le Livre
d'Or de ces j outes pacifiques, on n'y
trouve que peu de noms romands aux
places d'honneur. Villeret, Bassecourt,
Choindez y figurent, dans les concours
de sections, au cours des ans, tout
comme on trouve aux places d'hon-
neur des concours individuels, un
Lerch, de St-Imier en... 1903 ! un Find,
du Locle, en 1906, un Béguelin de Ta-
vannes, en 1909 et en 1912. Cherpiliod
de Ste-Croix, d'illustre mémoire, est
3e aux nationaux, en... 1903 ! Kocher ,
de St-Imier , triomphe dans cette spé-
cialité, en 1906 ! Mais dans les temps
récents, il n'y a guère qu'Armin Scheu-
rer de Bienne, qui, dans les deux der-
nières Fêtes, en 1947 à Berne et en
1951 à Lausanne, ait dignement re-
présenté la Romandie en remportant ,
en athlétisme léger, la palme. Nos re-
présentants feront-ils mieux, cette
fois ? On le souhaite de tout coeur.
Cependant il ne faut se faire aucune
illusion. S'il est un domaine dans le-
quel nos Confédérés, à force de pa-
tience et de ténacité, excellent, c'est
bien la gymnastique !

SQUIBBS.

3ci et ta danà ta mêutda...
Le Cabinet italien approuve le
programme de compromis de

M. Segni
ROME, 13. — United Press — Le

cabinet italien a formellement ap-
prouvé, mardi , le programme de com-
promis gouvernemental que le nou-
veau premier ministre, M. Antonio Se-
gni, soumettra, mercredi , au Parle-
ment.

Il prévoit une continuation de la
politique étrangère pro-occidentale et
des réformes intérieures modérées.

Les geishas japo naises
font grève

et demandent une augmentation de
salaire pour ne plus avoir à faire

commerce de leurs charmes
TOKIO, 13. — AFP. — 2500 geishas

de Shibuya, un des quartiers de mai-
sons de thé de Tokio, ont décidé de
se mettre en grève ce soir pour deman-
der une augmentation de leurs salai-
res de danseuses suffisante pour leur
épargner la nécessité de vendre aussi
leurs charmes.

Les geishas déclarent que la men-
sualité de 30,000 francs qu 'elles reçoi-
vent pour leurs activités strictement
artistiques ne couvre que la moitié de
leurs fais de représentation.

La révolte des geishas, qui menace de
s'étendre à toute la capitale, coïncide
avec les débats à la Diète sur le pro-
jet de loi contre la prostitution.

Toutefois, les législateurs continuent
leurs efforts discrets et patients pour
différer le passage de ce projet , en de-
mandant au gouvernement de fournir
les crédits considérables qui seraient
nécessités pour secourir les quelque
500,000 prostituées que la loi menace-
rait de réduire à la misère.

Deux nouveaux membres
au praesidium du parti
communiste de l'URSS

LONDRES, 13. — Reuter. — MM. Ki-
ritchenko, premier secrétaire du parti
communiste d'Ukraine, et Souslov, se-
crétaire du comité central du parti,
ont été nommés membres du Praesi-
dium du comité central du parti com-
muniste de l'URSS.v^Ç'.est le premier
changement depuis * la " ' réorganisation
survenue après la mort de Staline. Le
Praesidium comprend actuellement 11
membres. Un des postes était vacant
depuis l'élimination de Beria, chef de
la sûreté, exécuté pour trahison.

La bombe à hydrogène britannique
sera bientôt prête

LONDRES, 14. — United Press — Le
« Daily Mail » annonce que la bombe
à hydrogène britannique sera bientôt
prête et que les essais se feront en
pleine mer. La date et le lieu de l'ex-
plosion sont, toutefois, encore un se-
cret de Whitehall, précise M. Wilson
Broadbent, rédacteur scientifique du
grand quotidien de Londres. Les gou-
vernements intéressés des pays situés
autour de la région prévue seront avi-
sés en temps voulu. Le gouvernement
britannique désire éviter par tous les
moyens possibles tout dommage à la
vie humaine et toute conséquence
éventuelle de la poussière radioactive.
C'est ce qui a incité Londres à prévoir
une explosion en pleine mer, loin de
tout contact humain.

Signature de deux accords
entre l'URSS et l'Autriche
MOSCOU, 13. — Reuter. — Un pre-

mier pas a été fait dans l'application
du traité d'Etat autrichien par la si-
gnature de deux accords entre l'URSS
et l'Autriche sur les compensations que
ce dernier pays doit à la Russie. Le
premier accord prévoit la livraison par
l'Autriche à la Russie de marchandises
pour une valeur de 150 millions de dol-
lars, en compensation des biens alle-
mands remis à l'Autriche par l'URSS.
Le deuxième accord concerne les li-
vraisons de pétrole brut , étant donné
que l'URSS a remis à l'Autriche les
raffineries du pays.

Les deux accords sont le résultat de
six semaines de négociations menées à
Moscou.

Vers un procès monstre
à Munich

pour obtenir de l'aide pour 350,000
enfants illégitimes nés depuis 1945
MUNICH, 14. — DPA — L'Allemagne

occidentale va connaître prochaine-
ment un grand procès : environ 350.000
mères d'enfants illégitimes nés de l'oc-
cupation vont réclamer aux pères de
ces enfants le paiement d'indemnités
d'entretien. Cela est possible depuis
l'entrée en vigueur des accords de
Paris qui placent les soldats alliés sous
les lois allemandes.

D'après le droit allemand, le père
d'un enfant illégitime doit verser 50
marks par mois. Ni les puissances
d'occupation ni les pères ne se sont
inquiètes — sauf rares exceptions —
du sort de ces enfants, dont environ
3000 sont des mulâtres. L'avocat muni-
chois Jedelhauser veut engager au
nom des mères un procès spectaculaire
pour montrer si l'on peut contraindre
les pères à une aide.

L'arriéré, au point de vue pension
alimentaire, atteint 1 millard de marks
pour les dix dernières années, mais les
mères allemandes ne pourront récla-
mer des versements que pour la pé-
riode suivant l'entrée en vigueur des
accords de Paris. M. Jedelhauser veut
s'appuyer sur les conventions de La
Haye qui stipulent que les puissances
belligérantes doivent respecter les lois
des pays qu'elles occupent.

Mais on ne sait guère comment —
à supposer que le procès soit gagné
— des versements pourront être ob-
tenus de soldats qui sont depuis long-
temps déjà rentrés dans leur patrie.

Deux nouveaux noms pour des
trains français

PARIS, 13. — La Société nationale
des chemins de fer français vient de
baptiser deux nouveaux trains : l'un
portera le nom de « Drapeau » et le se-
cond s'appellera le « Cévenol ». Le pre-
mier assure une relation Paris-Bor-
deaux à grande vitesse tandis que le
second est un autorail rapide reliant
Clermont-Ferrand à Marseille par la li-
gne des Cévennes (via Nîmes) qui est
l'une des plus pittoresque du réseau.

Résolution américaine' pour
l'admission de quatorze nations

à l'ONU
WASHINGTON, 14. — United Press

— La commission des affaires étran-
gères de la Chambre des représen-
tants a approuvé une résolution de-
mandant l'usage de « toute l'influence
possible » pour l'obtention de l'admis-
sion des 14 nations libres suivantes
à l'ONU : Autriche, Cambodge, Ceylan,
Corée, Finlande, Irlande, Italie, Japon ,
Jordanie, Laos, Libye, Népal , Portugal
et Vietnam.

Le projet de résolution avait été
soumis à la commission par le député
démocrate, M. Harrison Williams. Il
a exprimé l'espoir que l'URSS renonce
à son opposition à l'admission de ces
14 Etats au sein des Nations Unies.

SAN FRANCISCO, 13. — AFP.
— Menottes aux mains, l'athlète
Jack Lalanne a franchi à la nage
la baie de San Francisco, depuis
l'ile d'AIcatraz, où se trouve la fa-
meuse prison, jusqu'à la ville de
San Francisco même. La distance
est d'environ 3 kilomètres, les cou-
rants sont forts et l'eau très froi-
de : pourtant Lalanne est arrivé
sans fatigue apparente, ayant fait
une brasse de côté modifiée, les
deux bras ensemble avec un fort
coup de pied en ciseaux.

Le directeur de la prison avait
refusé que Lalanne prenne le dé-
part de l'ile même . et le nageur a
dû se jeter à l'eau d'une barque.
La réussite de Lalanne ne prouve
rien, a-t-il affirmé, car « il faut
être dans un état physique magni-
fique pour réussir une telle proues-
se. Aussi, a-t-il ajouté, je ne crains
pas qu'aucun de mes prisonniers
qui se trouvent ici depuis un ou
deux ans, tente de s'évader de cette
façon. »

Trois kilomètres à la nage...
menottes aux mains

Chronique suisse
L'évolution du prix des bois

d'oeuvre de sapin et des sciages

Il faut empêcher de
nouvelles augmentations

BERNE, 14. — La Commission fédé-
rale du contrôle des prix communi-
que :

La Commission fédérale du contrôle
des prix s'est occupée une fois de plus
de révolution du prix des bois d'oeuvre
de sapin et des sciages. Elle constate
qu'une stabilisation de prix apparaît
indispensable pour parer aux réper-
cussions des hausses du prix sur les
frais de construction et pour éviter
que le bois, matière première indi-
gène, ne soit évincé par des produits
de remplacement. A son avis, il serait
préférable que les mesures envisagées
à cette fin soient, si possible, conve-
nues librement entre les associations
de l'économie forestière, du commerce
et de l'industrie du bois plutôt que
d'être éventuellement prises par l'Etat.
Mais ces arangements devraient être
établis de telle sorte qu'ils puissent em-
pêcher efficacement à l'avenir de nou-
velles hausses de prix. Elle attend en
particulier que non seulement le com-
merce et l'industrie du bois, mais aus-
si l'économie forestière s'engagent à
respecter les prix conventionnels.

r£&d\o ef fetédi'ffusimt
Jeudi 14 juillet

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Vive la fan-
taisie. 13.30 Musique symphonique. 16.30
Le Tour de France. 17.00 Musique de
danse. 17.30 Mélodies de Vincenzo Da-
vico 17.50 Conversations littéraires.
18.10 Marche, air de ballet. 18.30 Pro-
blèmes suisses. 18.40 Vacances au Tes-
sin. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Le Tour de France. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Derrière les fagots. 20.00 Feuille-
ton (Le Rouge et le Noir). 20.30 Le petit
savoir-vivre dans le monde. 21.10 Les
entretiens de Radio-Lausanne. 21.30
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Cau-
serie. 22.55 Musique symphonique.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.35 Courrier de Berne.
11.50 Nouveaux disques. 12.15 Musique
symphonique. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Disques. 13.25 Repor-
tage. 13.35 Concert d'opérettes. 13.50
Ondes Martenot. 14.10 Disques. 16.30
Musique légère. 17.00 Causerie. 17.20
Barbe-Bleue. 17.50 Quatuor à cordes.
18.10 Esquisses parisiennes. 18.30 Con-
cert symphonique. 18.50 Causerie. 19.00
Reportage. 19.20 Tour de France. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert. 20.20 Pièce. 21.40 Nuits d'été.
22.15 Informations. 22.20 Rïusique légè-
re.

Vendredi 15 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Disques. 12.30 Echos du pianiste
George Feeyer. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Disques. 13.00 Toutes
voiles dehors 13.10 Conte musical. 13.40
Musique symphonique. 16.30 Le Tour
de France. 17.00 Disques. 17.10 Musi-
que symphonique. 17.55 Rendez-vous
sur les ondes. 18.05 L'agenda de l'en-
traide. 18.15 En écoutant la peinture.
18.35 Disques. 18.40 Les cinq minutes
du tourisme. 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 Hommage à Gonzague de Rey-
nold. 20.30 Le médecin malgré lui. 21.30
Musique du Grand siècle. 22.00 Le
coeur. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
ques du Nouveau-Monde. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Concert.12.15 Commu-
niqués touristiques. 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Concert. 13.00
Chronique de la Suisse orientale. 13.15
Musique anglaise. 14.00 Pour Madame.
16.30 Emission pour les malades. 17.00
Musique de chambre. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Piano. 18.20 Salut à la gym-
nastique. 18.50 Reportage. 19.10 Chro-
nique mondiale. 19.25 Tour de France.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert de chambre. 21.30 Causerie.
22.15 Informations. 22.20 Causerie.

un soulagement rafraîchissant
pendant tout raté

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

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

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

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

C'est un produit pur et naturel de la
pharmacie Golliez à Morat.

Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mundl
et Cosmopress.

Le Fanion



avant le départ...
songez à vos soins dt

i beauté ; ———.

NG VÉGÉTA L
pour BRUNIR EN BEAUTÉ

ISSAGE ARTIFICIEL
URE DES CILS

'ION DES JAMBES, etc.
à la CIRE FROIDE

CURE

Nelly Tissot
Tél. 235 95

INSTITUT DE BEAUTÉ ,

Un joli manteau de pluie .É
»« à la bonne adresse
1 RAYON SPÉCIALISÉ
f j MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS •¦¦

I R. CATTIN
'£¦ ' . j Balance 4 La Chaux-de-Fonds

¦̂'- Quanté et Prix avantageux Voyez nos devantures

THOR|N5
Sainte-Croix

Nous offrons places stables dans notre
usine de Ste-Croix à

mécanicien chel d'atelier
capable de diriger un atelier de frai-
sage, tournage et polissage de vis-sans-
fin. Nous demandons mécanicien âgé
d'environ 25-35 ans, possédant expé-
rience dans la conduite des hommes,
ayant de bonnes connaissances de ces
travaux ;

mécaniciens qualifiés
susceptibles d'être formés comme ré-

.gleurs et contrôleurs de fabrication
pour étampage, ou pour tournage, per-
çage, fraisage et taraudage ;

mécaniciens
faiseurs d'étampes

pour outils de découpage, pliage et
emboutissage ;

mécaniciens outilleurs
pour atelier d'essais.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres détaillées, avec copies de
certificats, au Chef du personnel de
Thorens S. A., à Sainte-Croix.

Très urgent
pour M O N T R E A L  (Canada) nous
cherchons

horlogers-rhabilleurs
très qualifiés. Préférence donnée à
célibataires. Salaire très intéressant.
Voyage payé.

Faire offres immédiatement en joi-
gnant copies de certificats , curricu-
lum vitae et récente photo , à

RICHARD SERVICE S. A.
MORGES, Département 35

qui transmettra.

Nous cherchons tout de suite

MECANICIEN
expérimenté, si possible avec
connaissance des voitures alle-
mandes. ; .
S'adresser au Garage
St-Christophe Lausanne S. A.
Pré du Marché 40, Lausanne.

On engagerait pour le ler août

JEUNE FILLE
pour le service et la vente, bons gages.

Faire offres, avec copies de certificats,
à CONFISERIE HESS-GUYE

Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

Bientôt
les vacances...
Vous allez vous reposer, vous rafraîchir, j

- 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

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

Envers 26 —^
H IUUCI tout de suite ou pr

époque à convenir :

bel appartement de 4 pièces
sis au 4me étage ;

un appartement de 4 pièces
au ler étage, réservé à per-
sonne qui se chargerait de
la conciergerie ;

UU bUreaU au rez-de-chaussée,
évent. avec un garage.

..- '., Pour tous renseignements, s'adres-
ser chez Me ROULET , avocat-
notaire, L.-Robert 4.

f  >
MAGASIN BOUQUINISTE achète

Larousses illustrés - Dictionnaires
Livres d'art et métiers- Romans

Lots de timbres-poste et collections
Bibliothèque circulante: français, allemand

Beau choix de romans policiers
des toutes dernières éditions

Achat — Vente — Echange

B. Gigandet-Gigandet
Serre 63 Tél. 2.45.13

\ J

A vendre ou à louer à
Villeret (près de la gare)

Chalet à 1 famille
avec 4 chambres habi-
tables, bains, etc. et

Maison à 1 famille
avec 3 chambres et au
plain-pied local de 40
mètres carrés, actuelle-
ment en transformation
pouvant servir d'atelier
d'artisan ou petite in-
dustrie, évent. garage, ce
dernier peut encore être
aménagé selon les be-
soins . du preneur.
Pour d'autres renseigne-
ments, s'adr. à M. E.
Rothenmund , Sonvilier,
ou tél. (039) 4.41.61.

A vendre près de Mou-
tier, ancienne

maison
appart. de 5 chambres, 1
atelier, grandes dépen-
dances et terrain permet-
tant de transformer et
d'agrandir. Facilités de
paiement. — Offres sous
chiffre B 23361 à Publi-
citas Bienne.

A VENDRE un vélo mo-
teur, une veste de cuir.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14960

A LOUER

Appartement
meublé, loyer modeste,
possibilité d'acheter mo-
bilier très bas prix.
.Ecrire sous chiffre N. O.
15007 au bureau de L'Im-
partial.

r ^
Kiosque

TABACS - FRUITS
CHOCOLATS

A remettre sur un des
meilleurs passages à
Lausanne. Possibilité
de s'adjoindre les
journaux. Recettes
Pr. 100.000.—. Néces-
saire pour traiter avec
les marchandises
Fr. 75.000.—. Agence
P. Cordey, Place
Grand St-Jean 1,
Lausanne.

V. J

MEUBLE S
Ensembles de vestibule
Entoura ges de couch es
Couches avec
entoura ge
Meubles de couche
Combinés toutes
grandeurs
Bibliothè ques vitrine s
Secrétaires moderne s
Commodes modernes
Salons tous styles
Divans-cou ches
Couches métalliqu es
Divans-couch es
formant grand lit

La solution idéale pour
petits appartements

Lit double formant
1 ou 2 lits confor-
tables avec 2 pro-
tèges et 2 matelas

340.. et 450.-

Buffets de service
noyer bombé , 15 mod ,
différents depuis
Fr. 370.- s
Salles à man ger
complètes
Tables de salon
Tables à rallon ges
Meubles en frêne pour
chambres d'enfants
Bureaux d'appartement
Bureaux commerciaux
Armoires à 1 porte
Armoires 2 el 3 portes
Fauteuils tous styles
Fauteuils « Bergère »
Fauteuils rotin avec ou
sans coussin 45.-
Tables de j ardin 31-
Tapis - Tours de lit
Descente s de lit-Jetées
Meubles de cuisine,
dessins Formica

FABRIQUE VULCAIN
e n g a g e r a i t

OUVRIERE
habile

aux divers travaux manuels
et sur machines.

__

LA DOULEU R S'EN VA!

Un bon bain laiteux et oxygéné aux
Saltrates Rodell calme et soulage pieds
endoloris ; la morsure des cors cesse. Pins
de sensation de brûlure ; l'enflure et la fa-
tigue s'envolent. La mauvaise odeur de la
transpiration est supprimée. Pour main-
tenir vos pieds en bon état, prenez un
bain de pieds aux Saltrates Rodell (sels
savamment ddsés et très efficaces). Ttes
Pharmacies ou Drogueries. Prix modiques.

Irritation entre les Orteils, Démangeaisons,
mauvaise odeur, crevasses, peau moite sont arrê-
tées rapidement par la nouvelle Crème Saltrates.
Ses ingrédients antiseptiques désinfectent , sup-
priment l'irritation, rendent la peau saine et
résistante. La Crème Saltrates ne tache pas, ne
graisse pas. (Si vous préférez une crème absolu-
ment non-grasse, exigez la Crème N° 2 en tnbe).

r 1
A VENDRE à Yvonand

villa confortable
de 5 pièces et bonne, avec magnifique
jardin arborisé de 2260 m2. Dépendances.

;! Situation tranquille. Prix fr. 70.000.—.
j Ecrire sous chiffre P 2125 Yv, à Publicitas,

Yverdon.
L J

Nous cherchons

1TOURNEUR
qualifié.

S'adresser à
FABRIQUE DE MACHINES

PERRIN FRÈRES S. A.
Montier

c r I^__7 implirication
révolutionn aire
de la permanente
à froid

avec des résultats

é\) \au\ssi\vy is
chez

_VT F. E. Geiger
Spécialiste de la permanente
Téléphone 2 58 25
Av. Léopold-Robert 25

V—P.———J

De chaque article
immense choix et

bas prix

EBENISTERIE -

TAPISSERIE

UlTIilHi
Grenier 14 Tél. 2.30.47

LISTE DE TIRAGE
de la loterie de la Paroisse catholique

de Malleray-Bévilard
N» Lot N" Lot N» Lot N» Lot N° Lot

00218 7 14363 17 22084 43 28818 70 39671 54
01138 12 14411 95 23168 86 30405 77 40152 80
01354 52 14571 41 23450 6 31245 64 40168 38
¦01455 92 15057 11 23649 97 31268 50 41025 32
02387 67 15442 59 24583 5 32936 99 42177 29
02534 58 15504 75 25178 33 32994 83 42657 30
02543 51 15717 2 25240 57 34124 48 42723 79
02577 27 15844 44 25618 55 34355 18 43408 93
02662 15 16193 . 1 25704 28 35430 20 43539 22
05058 4 16228 88 25878 21 36643 69 44172 37
.05230 53 17622 47 25969 40 37010 14 44656 89
05682 35 17927 68 26269 87 37015 82 45055 26
06620 76 1«020 65 26558 72 37235 24 45115 60
06772 62 18534 25 27185 74 37316 49 46330 66
08612 85 19523 61 27395 73 37606 39 47634 13
11346 90 19755 19 27440 10 38109 9 47811 31
12902 23 19948 8 28265 3 38176 81 48497 96
13160 16 20029 78 28302 63 38664 46 48740 100
13499 34 21856 45 28353 84 38834 71 49238 94
14078 42 22042 98 28495 56 39166 91 49655 36
Les lots sont à retirer auprès de M. Camille Frossard,
gérant de la Banque cantonale de Berne, à Malleray,
jusqu'au 9 janvier 1956. "Après cette date, les lots non
retirés restent propriété de la Paroisse catholique de

Malleray-Bévilard.



7 ans de récsusfon
pour Allez¦ qui étrangla son oncle et

sa tante
ECHALLENS, 14. — Le tribunal cri-

minel du district d'Echallens a ter-
miné mercredi à 18 h. 15, le procès in-
tenté à Gérald Allaz, qui a assassiné,
le 18 novembre dernier , son oncle et
sa tante, à Villars-le-Terroir.

Tenant compte de la responsabilité
légèrement diminuée de l'accusé, des
provocations et des offenses de l'oncle
assassiné, il a condamné Allaz, pour
meurtre, à 7 ans de réclusion, moins
la préventive, 5 ans de privations des
droits civiques , et aux frais. Le minis-
tère public avait requis 10 ans de ré-
clusion.

BERNE , 14. — Un nouveau «modus
vivendi» commercial avec le Venezuela ,
remplaçant celui venu à échéance le
29 mars dernier , a fait le 12 juillet
1955 l'objet d'un échange de lettres à
Caracas entre le ministre de Suisse et
le ministre vénézuélien des affaires
étrangères. Les deux pays continuent
à s'accorder mutuellement le traite-
ment de la nation la plus favorisée
pour les droits de douane et autres
taxes d'importation. Le nouveau « mo-
dus vivendi » est entré immédiatement
en vigueur.

«Modus vivendi» commercial entre
la Suisse et le Venezuela

A l'extérieur
Des radars assureront les contrôles

routiers en Allemagne
FRANCFORT, 14. — DPA. — Des ins-

tallations de radar veilleront à l'avenir
que les véhicules militaires américains
en Allemagne ne dépassent pas les
vitesses prescrites. Les quatre premiè-
res installations viennent d'arriver en
Allemagne. Elles peuvent être posées au
bord des routes ou dans les voitures de
la police.

Les avis diffèrent
au sujet du changement d'attitude des Russes

Nouvelle tactique ?
NEW-YORK, 14. — United Press. —

Quatre anciens ambassadeurs des
Etats-Unis en Union soviétique ont ex-
primé leur opinion au sujet du récent
et apparent revirement de la politique
russe et des chances que la Conférence
des Quatre Grands aboutisse à des ré-
sultats positifs.

M. William Bullit , le premier ambas-
sadeur américain en URSS, en 1933, a
déclaré : « Le gouvernement soviétique
n'a pas changé son objectif. Son but
est d'instaurer le communisme dans ie
monde entier , si c'est nécessaire par la
guerre , si c'est possible par des moyens
excluant l'usage des armes. »

L'amiral William Standley, ambassa-
deur en 1942 et 1943, a affirmé que
selon lui, le changement de la politique
russe actuel « n'est qu'un changement
de tactique ».

Ou désir sincère de paix ?
M. Joseph Davies, ambassadeur en

URSS de 1936 à 1938, pense, pour sa
part , que tant la conférence de Genè-
ve que tous les récents événements, qui
ont précédé l'annonce de l'intention so-
viétique de participer à cette réunion,
sont des manifestations d'un « sincère
new look », un « changement révolu-
tionnaire tant en ce qui concerne la
politique étrangère que la tactique » il
s'agirait là a-t-il dit, d'un sentiment
très naturel de conservation des So-

viets, face aux développements de la
science nucléaire ».

L'amiral Alan Kirk , ambassadeur en
URSS de 1949 à 1952, a déclaré qu'on
« retire généralement quelque bénéfice
des conversations sérieuses avec les
fonctionnaires soviétiques. Quoique de
telles expériences n'aient pas toujours
été absolument utiles, on apprend, mal-
gré tout , quelque chose sur leurs in-
tentions, ne fut-ce que ce qu 'ils ne fe-
ront pas ».

Moscou versera
une indemnité

à la veuve d'une victime d'un
incident aérien

MOSCOU , 14. — AFP. — Le gouver-
nement soviétique a accepté de ver-
ser une indemnité de 40.000 roubles
(500.000 francs belges) à Madame Jo-
seph Clauwart, veuve du radio-télé-
graphiste qui fut tué le 3 juin 1954
lorsqu 'un avion de la compagnie belge
Sabena fut attaqué à la frontière
austro-yougoslave dans la région de
Graz. Deux personnes avaient en ou-
tre été blessées.

Le gouvernement belge a accepté
ce geste comme un geste de bonne
volonté.

A la suite de l'incident, le gouverne-
ment soviétique avait rejeté , une pro-
testation et une demande de répara-
tions belges, mais le dossier ne fut
jamai s fermé.

Bonn estime que les
suggestions soviêtissues

sont inacceptables
BONN, 14. — United Press. — Un

porte-parole du gouvernement du
chancelier Adenauer a affirmé , mer-
credi , que la suggestion soviétique de
baser un système de sécurité euro-
péen sur la division de l'Allemagne
serait «inacceptable».

La division de l'Allemagne, a-t-il
précisé , serait l'un des facteurs ren-
forçant le manque de sécurié de l'Eu-
rope et ne pourrait donc pas être in-
corporée dans un traité général dont
le but est le relâchement des tensions
internationales. -

Le porte-parole a également rejeté
l'affirmation soviétique , mentionnée
par la «déclaration autorisée» de l'a-
gence Tass, selon laquelle l'unification
allemande dépendrait de l'abolition
de l'alliance militaire allemande avec
l'Ouest. « Une Allemagne unifiée doit
avoir la liberté de prendre une dé-
cision à ce sujet» , a-t-il ajouté.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Le grand tir de district de Saignelégier.
C'est donc samedi que débutera le grand

tir de district de Saignelégier. Cette belle
manifestation sportive et patriotique s'an-
nonce sous les meilleurs auspices.

Les tireurs apprendront avec plaisir que
le pavillon des prix est très riche.

La vaste halle cantine du Marché-Con-
cours aura sa parure de fête et les diver-
tissements ne manqueront pas.

Le dimanche 18 juillet, un culte catholi-
que sera célébré sur l'emplacement de fête.
Un cortège aura lieu à 14 h. 15. .

Tireurs et amis du tir des Franches- -
Montagnes, venez nombreux chezs nous,
vous serez les bienvenus !
Cinéma Palace.

Dès aujourd'hui Errol Flynn , Gina Lol-
lobrigida. Ce couple magique est réuni
pour la lre fois dans un film spectacu-
laire d'amour et d'action «Le Maître de
don Juan» qui, dans un éblouissement de
couleurs et dans un cadre unique au
monde, l'Italie médiévale, fait renaître
la tradition héroïque et passionnelle créée
par Douglas Fairbanks, dont Errol Flynn,
plein de feu et de charme viril , fait re-
vivre le souvenir aux côtés de l'actrice la
plus affolante et la plus sollicitée du ci-
néma italien : Gina Lollobrigida. «Le
maître de don Juan» est un prodigieux
film d'action et un merveilleux film
d'amour entièrement tourné en couleurs
naturelles, parlé français.

Niveau dn lac de Neuchâtel
Le 12 juillet, à 6 h. 30 : 429,43.
Le 13 juillet , à 6 h. 30 : 429,42.
Température de l'eau : 18o.

ARÈNES D'AVENCHES
à 20 h. 30

MONTSERRAT^d'Emmanuel Roblc ^ 'Sji'*"'
les 9-12-14-18-17-19 juillet " ,

Un hôtel détruit par le feu à St-Gall

Notre photo montre les f lammes enveloppant tout l'hôtel , tragique document
de cette catastrophe.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues

Comme nous l'avons dit hier, un in-
cendie a éclaté dans la nuit à l'hôtel
Walhalla , à Saint-Gall.

Les causes de l'incendie, ne sont pas
encore éclalrcies. On suppose toutefois
que le feu s'est déclaré dans le corridor
du troisième étage.

Cependant, l'enquête s'avère compli-
quée, en raison du caractère complexe
de la reconstruction des combles, et des
rapides proportions qu'a pris le sinis-
tre.
Les services du feu se sont immédiate-
ment portés au secours des personnes
logeant à l'hôtel, car de nombreux ap-
pels aux secours retentissaient dans la
nuit.

Des fenêtres, au moyen d'échelles,
plusieurs hôtes purent être ainsi déga-

gés de leur position inconfortable, car
une épaisse fumée se répandait par-
tout .

Un client se laissa couler de sa fenê-
tre au moyen d'un drap sur le balcon
inférieur. Les dormeurs de l'aile est et
du centre du bâtiment purent se sau-
ver par leurs propres moyens, en em-
pruntant la voie normale. A noter
qu'un immeuble attenant hébergeant
des magasins et des appartements, a été
assez sérieusement endommagé. Les
deux étages supérieurs sont également
détruits. Mercredi après-midi, on com-
battait encore plusieurs foyers.

Il semble à priori exclu que l'on re-
construise l'hôtel sur ses fondements
actuels. Il faudra raser ce qu 'il en res-
te. La municipalité a immédiatement
prit des mesures pour héberger le per-
sonnel de l'hôtel dans une auberge de
jeunesse.

L'actualité suisse

tiïi Mme attaqué à coups
de Hache à Lucerne

LUCERNE, 14. — On apprend mer-
credi seulement qu 'un drame sanglant
s'est déroulé dans la nuit de samedi à
dimanche à la Baselstrasse, à Lucerne.
Un célibataire avait pris congé d'un
couple de ses amis, à la porte de l'im-
meuble qu 'il habite, vers quatre heu-
res du matin. Un autre locataire de
cet immeuble, habitant le premier
étage, venait également de rentrer à
son domicile, dans un état d'ébriété
avancé, et entendit entrer le céliba-
taire. Se sentant apparemment mena-
cé, il lui intima l'ordre de s'en aller,
et s'arma d'une hache. Au moment où
le célibataire arrivait au premier étage,
il reçut trois violents coups de hache
à la figure et s'effondra , baignant
dans son sang. Le couple alerta la po-
lice qui arrêta l'agresseur et fit trans-
porter la victime à l'hôpital. Aucun
différend ne séparait ces deux hom-
mes qui , au demeurant , n'avaient pres-
que pas de contact personnel. Il sem-
ble que l'abus de l'alcool ait été à l'o-
rigine de ce drame.

L'exposition « 50 ans d'aviation »
a fermé ses portes

GENEVE , 14. — L'exposition « 50 ans
d'aviation » organisée à l'aéroport de
Cointrin à l'occasion du grand meeting
d'aviation de fin juin et dont le but
était cle populariser l'aviation , a fermé
ses portes mercredi soir. Les dirigeants
du comité d'organisation , M. Marc Bor-
net, président, et M. Ulrich Keller , pré-
sident de l'exposition , n'ont pas man-
qué d'en souligner le remarquable suc-
cès. Il a enregistré au total 30.000 en-
trées.

Une grange détruite
SOLEURE, 14. — Un violent orage

s'est abattu sur les districts du Gau
soleurois, causant notamment des
inondations à Holderbank et à Oen-
singen. Les entreprises industrielles
furent privées de courant pendant un
long moment. La foudre est tombée
sur la conduite électrique des CFF et
sur une grange à Wolfwil , qui a été
complètement détruite par le feu.

Deux maisons anéanties par
ia foudre

SCHAFFHOUSE, 14. — Au cours du
violent orage qui s'est abattu mercredi
après-midi sur le canton de Schaff-
house, la foudre est tombée sur une
grange à Gaechlingen. Le feu qui a
aussitôt éclaté s'est bientôt communi-
qué aux deux habitations sises de cha-
que côté de cette grange et abritant
les familles Kraft et Mittelberger.

Malgré l'intervention rapide des
pompiers, les deux bâtiments ont été
complètement détruits. Les deux fa-
milles perdent la plus grande partie
de leurs mobiliers et leurs outillages
agricoles.

Incendie dans une ferme
WILLISAU (Lucerne) , 14'. — Le feu

a éclaté mercredi soir dans la grange
de M. Johann Felber , à Ettiswil. Le
bâtiment a été presque entièrement
démoli. Les neuf pièces de bétail et les
instruments aratoires ont été sauvés,
mais les fourrages sont détruits. Le si-
nistre est dû apparemment à la foudre.

Gros orages en suisse
alfimanïaue

ZURICH, 14. — Près de la station de
Zurich-Affoltern, au moment de l'ora-
ge, la foudre s'est abattue sur un train
à 15 h. 03, au moment où le convoi
traversait le passage à niveau près de
la Wehntaler-Apholzstrasse. La loco-
motrice a pris feu. Personne n'a été
blessé.

La foudre met le feu à une
locomotrice

ZURICH, 14. — Le violent orage qui
s'est abattu mercredi sur la région de
la ville de Zurich a provoqué des inon-
dations en de nombreux endroits. A
Zurich Affoltern , le trafic a dû être
détourné. L'eau a pénétré dans des ca-
ves, des garages et des habitations si-
tuées en contre-bas de la chaussée,
provoquant des dégâts considérables.

Des caves et des garages inondés
à Zurich

PARIS, 14. — AFP. — Dix casernes
de pompiers, de Paris et de la banlieue
parisienne, ont été mobilisées pour
participer à l'extinction d'un grand
incendie qui s'est déclaré mercredi
après-midi dans un entrepôt de pneus,
près d'Epinay, en bordure de la voie fer-
rée. Le trafic ferroviaire a dû être in-
terrompu sur les lignes nord pendant
plus d'une heure. Le stock de pneus
continuait à brûler vers minuit, mais
un service de sécurité a été mis en
place pour éviter toute extension du
sinistre. Les dégâts se chiffrent par
millions de francs.

Des millions de francs de
dégâts dans un incendie

de pneus

Cernier
Un employé brûlé par un courant

à haute tension
(Corr.) Mercredi matin , à 11 h. 30, un

employé de la Compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz, M. A. Debély,
alors qu 'il faisait des nettoyages à la
sous-station, au dépôt , est entré en
contact avec le courant 16,000 volts.

Brûlé aux mains et à un pied , il re-
çut les premiers soins du Dr Borel qui
le fit conduire à l'hôpital de Lande-
yeux. Nos voeux de bonne guérison.

Chronique neuchâieloise

Concert public
Ce soir dès 20 h. 30, la Musique de la

Croix-Bleue donnera un concert pu-
blic au Parc des Crêtets.

En cas de mauvais temps, renvoi à
vendredi à la même heure.

La Chaux-de-Fonds

Résultats du mercredi 13
Finale des sociétés : Sapeurs-Com-

merçants 3-5.
Matches du jeudi 14

Poule finale des fabriques : Travaux
Publics - Sepas ; Sepas - Services In-
dustriels ; Services Industriels - Tra-
vaux publics.

A. C. F. A.

BERNE , 14. — La « Feuille officielle »
de jeudi annonce que durant la Con-
férence à Quatre, deux bureaux de
poste spéciaux fonctionneront, l'un au
Palais des Nations, l'autre à la Maison
de la presse. Les envois déposés à ces
bureaux ou transmis à ceux-ci sous
enveloppe affranchie seront oblitérés
au moyen du timbre à date correspon-
dant. L'un des timbres porte l'indica-
tion « Conférence à Quatre , Palais des
Nations » et l'autre, « Conférence à
Quatre, Maison de la presse ».

Une oblitération spéciale à l'occasion
de la Conférence à quatre

GENEVE, 14. — Ag. — Le ju ge d'ins-
truction a terminé le complément d'in-
formation que lui avait demandé la
Cour de cassation saisie d'un recours
de Maria Campananu divorcée Popes-
co. Le dossier qui comporte plusieurs
centaines de pièces vient d'être trans-
mis au greffe de la Cour de cassation.
Il contient notamment les rapports
établis par les trois collèges d'experts
désignés par le magistrat informateur.

Copies de ce dossier seront remises
au procureur général du canton et au
défenseur de la recourante.

La Cour de cassation pourra se pro-
noncer désormais au vu de ce com-
plément d'information.

La Cour de cassation pourra
se prononcer sur le recours

de Maria Popesco

WASHINGTON, 14. — Reuter — Le
président Eisenhower a accepté mer-
credi la démission de Mme Oveta Culp
Hobby, ministre de la prévoyance so-
ciale.

U y a quelque temps déjà , on mur-
murait que Mme Hobby démissionne-
rait à la suite de la maladie de son
mari, William Hobby, propriétaire d'un
journal et ancien gouverneur du Te-
xas.

C'est Mme Hobby qui , en avril der-
nier, a donné son approbation pour
l'utiiisation du vaccin antipoliomyéli-
tique du Dr Salk.

C'est le deuxième membre du cabi-
net Eisenhower qui donne sa démis-
sion. Le premier fut M. Martin Durkin,
qui se retira en septembre 1953 à la
suite de divergences de vues avec le
gouvernement au sujet de la législa-
tion du travail.

«La» ministre qui autorisa
l'utilisation du vaccin Salk

démissionne

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Les Fruits sauvages, i.
CAPITOLE : Mon Cow-Boy adoré , t.
EDEN : Le Signe du Païen, î.
CORSO : La Grande Aventure, f .
PALACE : Le maître de Don Juan, fr.
REX : La Belle et la Bète , t.

du 14 Juillet 1955

Zurich : _Coursj iu

Obligation» 13 14
3Vi % Féd. 46/déc. 101.80d 101.80e!
3% % Fédéral 48 101.40 101.30
2?4 % Fédéral 50 99.éO 99.60d
3 % C. F. F. 1938 100.10d 100.10
4 % Belgique 1952 104% 104
5 % Allemagne 24 99 % 98 %
5% % 3oung 1930 . 775. . 775
4 % Hollande 1950 I04%d 104%
3 % %  Suède 1954 9 6% '  9671 d
4 % Un. Sud-A. 52 99.65 99 94
Danube Save 1923 34 % 34'/_d
3% % B. Int. 1954 101 101%
4% % OFSIT 1952 133d 133

Actions
B. Com. de Bêle _jq 325
Banque Fédérale . 375 371
Union B. Suisses 1415 1412
Société B. Suisse 1310 1312
Crédit Suisse . . 1450 1450
Conti Linoléum 570o 570
Electro Watt . 1378 1375d
Interhandel . . . 1550 1550
Motor Colombus . 1207 1205
S. A. E. G. Sêt. . 89 89

Bulletin communiqué par l UNION DE BANQUE? SUISSES

Cours du

13 14
Indelec . . . .  .93 691
Halo-Suisse, priv. 320 321

[ Réassurances . . 11175 11200
Aa r-Tessin . . . 1210 1202
Saurer . . . ? . 1205 1190

' Aluminium . . . 3005 3005
Bally . . . . .. . 1010 1010
Brown-Boveri . . 1885 1875

j Fischer 1436 1432!
Lonza 1135 1130
Nestlé Aliment. . 1995 1993
Sulzer 2390 2390o

| Baltimore & Ohio 206 202
Pennsylvanie . . 123 121
Italo-Argentina . . 37 % 36 94

i Royal Dutch . . .  691 685
Sodec 60 % 60
Standard Oil . . 591 582

| Union Carbide C. 425 424
Du Pont de Nem. 998 971
Eastman Kodak . 348 346
General Electric. . 232 230%
General Motors . 532 530
Internat. Nickel 316 315
Kennecott . . . .  509 503
Montgomery W. . 351% 345
National Distillers 98 97 %
Allumettes B. . . 59 58 $_
Un. States Steel . 234 249>Â
AMCA . . . .  $ 50 49.65
SAFIT . . . .  £ 11.1.6 11.2.0

Cours du

13 14
fONSA c. préc. . 188 189
?'M*,- _- • ¦ ¦ • 1125 1125
.ANAC $ c. . . mî4 m%

Genève : Action.
Chartered . . . .. 43 d 42j %
Caoutchoucs . . *834d 48?id
Securities ord. . . 1«5% 164%
Canadian Pacifie . 1*7% 145%
Inst. Phys. porteur *°5 605
Sécheron, • nom. . 523 550
Separator . . . .  173d 17jd
S. K. F. . , ¦. , , 280d 283d

Bâle :
Ciba . . . , -¦ ¦  î™ 3770
Schappe . . . .  745 7«d
Sandoz . . . .  E050 5015
Hoffmann-La R.b. J. ''"O S1400

BUlets étrangers : °81"- M'8
Francs français . . 1 15% 1-17%
Livres Sterling . . 11.59 11.71
Dollars U. S. A. . 4 27% 4.29%
Francs belges . . 8.45 3.56
Florins hollandais '" 25 112.25
Lires italiennes . 0 67% 0 69%
Marks allemands . 10i 00 102 00
Pesetas . . . .  10.17 10.50
Schillings Autr. . 16.30 16.50
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PERSIL vous invite C6 SOÎT
20 h. 30 Cercle de l'Union 20 h. 30

inuifé nr: REUOLUTionflRV JAZZ CLUB
¦__H__W_B_ _̂_H___H_B_n__l__H_H_HI

Pour assortir à vos toilettes légères,
nos

siililtti îiabiiBées
en vernis, golden, gris-rouge,

bleu ciel et rose

Nos prix :

Fr. 29.80 52.80 59.80
Sandalettes talon lifty :

Fr. 15.80 17.80 19.80
Faites-vous présenter notre immense

choix

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

RADION LA¥E j mm

tWfrjg^
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 - Côte d'Azur
18 - i2 juillet - 5 jours Fr. 200.—

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

Programme - Renseignements - Inscriptions
Agence de voyages

GOTH & CIE, La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 65 Tel l.22 Ti

¦w_MUHHMMR!!>-_ViS]G-M--M^HIIl-- _̂U^MIIHQIi9K-<m

3 ehaires à coder
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 : • _

Y 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.-

A M E U B L E M E N T S

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

———^—_^——-BBMW-tfJUlU, -W-HLIHJ-l-MIBJmj--—— E-̂ M

A louer

apparleint de 5 chambres
cuisine, bains installés , concierge , chauffage
et eau chaude général , quartier nord-ouest ,
<lisponible de suite ou date à convenir.
Offres sous chiffre F. Q. 14924 au bureau
de L'Impartial.

k -i

f \
Pour passer d'agréables vacances

à bon compte, rien de mieux que le... I

~~~ %̂ _̂_ë\__5'
A la veille des vacances, notre RAYON DE SPORT vous propose
un matériel de camping des plus avantageux :

En exclusivité :
TENTE „WICO" 2 places, en toile TENTE „W1C0 SCOUT" en coton
blanche, avec double toit et fond imperméable avec double toit, tond
stammoïd cousu stammoïd cousu , 2 p laces

129- 178-
En exclusivité .- TENTE FRANÇAISE ..PIONNIER" 3 places, en A4 f) __
coton imperméable, double toit , tap is de sol cousu _C I U »

M 50 OQ 50
MATELAS PNEUMATI QUE en caoutchouc toile UUi et U«J_

M 50
¦

M 50
¦

FAUTEUIL PLIANT, monture en métal nickelé, recouvert de A I  en
solide tissu moderne _&*§¦

Nous réservons pour les vacances

Fabrique d'Horlogerie cherche

visiteur s-
décotteurs

petites pièces

ainsi que

acheveurs
avec mise en marche.

Faire offres sous chiffre D. R. 15015,
au bureau de L'Impartial.

Discrétion totale assurée.

QUEL

mécanicien-
horloger

disposant d'un tour d'horlo-
ger pourrait se charger de
petits travaux réguliers à
faire chez lui. - S'adresser à
MEROZ „PIERRES"
Avenue Léopold-Robert 105.

immeuble de fabrique
à vendre au Locle, situation ensoleillée, place
pour 40 ouvriers. Prix net Fr. 60.000.—. — Offres
sous chiffre B. H. 15059, au bureau de L'Impartial.

MONSIEUR cherche
emploi entre le 25 Juillet
au 6 août. — Ecrire sous
chiffre M. K. 14851 au bu-
reau de L'Impartial. .

Administration privée de la ville cherche

li employée capable
bone sténo-dactylographe , consciencieuse, de
langue maternelle française , connaissant parfai-
tement l'allemand. Place stable. — Offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae, sous chiffre
H. R. 15065, au bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau

ayant de bonnes notions d'allemand, est
demandée pour s'occuper des relations
avec la clientèle des magasins suisses.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

14884

Aiguilles
Mécanicien et aide-mécanicien sont de-
mandés tout de suite. — Ecrire, avec
références, sous chiffre L. L. 15077, au
bureau de L'Impartial.

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, lustrerië, ta-
pis, rideaux, lingerie.

Dîner 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.

FABRIQUE VULCAIN
c h e r c h e

qualifié
connaissant aussi la

pose de cadran^_ J

_ ŷ#^y_L?v ̂ r >. .k.,. î',-W;i'/^2^-- &¦-&-¦ ¦¦ r̂w-. -j Çu

Le remède:

SCOTCH /^
Bande adhésive l̂ ^̂ ^̂ ÉP

Dans toutes les papeteries

A VENDEE tailleur, tail-
le 42, soulier d'été No 38,
bas prix. S'adr. au bu-
reau de LTmpartial.

14900

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

§§ Mise à l'enquête
En application des articles 114 de la loi sur les cons-

tructions, du 26 mars 1912, 10 et 19 et suivants du
Règlement sur la Police des constructions, du ler
juillet 1919,

vu la difficulté de poser des gabarits traduisant
clairement les intentions des constructeurs.

est soumise à l'enquête publique :
la construction par M. A. Maire , architecte, de deux

immeubles locatifs à la rue du Grenier 20 et Jaquet-
Droz 7.

Les plans peuvent être consultés au Secrétariat des
Travaux publics, 18, rue du Marché , au premier étage.

Toute personne estimant son droit d'opposition jus-
tifié adressera par lettre sa réclamation motivée au
Conseil communal, jusqu 'au 25 juillet 1955, à 12 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1955.
CONSEIL COMMUNAL.



PETITS ECHOS du vaste mande
-X Alors qu'un calme relatif règne

au Maroc, l'agitation se poursuit en
Algérie. Les hors-la-loi ont commis
12 meurtres dans les dernières 24 heu-
res. Au Douar el Abiod , 8 vieillards et
un jeun e homme de 18 ans ont été
tués, des moutons égorgés et une di-
zaine de maisons incendiées. Les ter-
roristes ont abattu 7 rebelles et en
ont capturé 7 autres. Les tribunaux
algériens ont prononcé 9 peines de
mort et trois peines de travaux forcés
à'perpétuité.
¦fe Onze jeunes Américaines de Phila-

delphie ont été surprises par une ava-
lanche dans la province canadienne
de l'Alberta. Cinq ont été tuées, deux
blessées et deux ont disparu.

•fo Le porte-avions américain de
60,000 tonnes «Forrestal», le plus grand
navire de guerre du monde, prendra
la mer pour la première fois vers la
mi-août.

-j_5- Le pacha de Marrakech, El Giaoui,
a été reçu mardi à déjeuner par M.
Grandval, résident général de France
au Maroc. El Giaoui a eu également
une entrevue avec le sultan Sidi Mo-
hammed ben Moulay Arafa.

•̂ f Un avion d'entraînement s'est écra-
sé au sol près de Kansas-City (USA) ,
mardi après être entré en collision
avec un appareil de transport. Les deux
occupants de l'avion d'entrainement
ont été tués, tandis que l'autre avion
pouvait atterrir.

•çîy Près d'Agrigente, une grenade,
datant de la dernière guerre, a explosé
alors que des enfants tentaient de la
démonter. Deux enfants ont été tués,
deux grièvement blessés, et un cin-
quième a perdu la vue.

<j *T Le chancelier britannique Butler
a déclaré devant le Parlement britan-
nique que, au cours de la première
moitié de cette année, la Grande-Bre-
tagne avait importé pour 104 millions
de livres sterling d'or en barre , dont
17 millions de l'URSS représentant
1,400,000 onces.

<f c On confirme officiellement à Té-
héran que le Shah d'Iran a accepté
l'invitation à se rendre à Moscou en
tant qu'hôte du gouvernement soviéti-
que, mais n'a pas fixé de date pour
son voyage.

•f e M. Remorino, ministre argentin
des affaires étrangères et des cultes,
a reçu mardi soir Mgr Mensa, provi-
caire de la curie métropolitaine, avec
lequel il s'est entretenu de questions
générales ayant trait aux rapports en-
tre l'Eglise catholique et le gouverne-
ment,. 

<f Ruth Ellis, le mannequin de 28 ans,
qui avait assassiné son amant le diman-
che de Pâques, a été pendue ce matin à
9 heures, à la prison de Londres.

Heif zeé-, cAztà, cf elenceà
Les art_s en Suisse romande
Utrillo, Valadon, Utter et Modigliani à Vevey. - Le mouvement dans l'art
contemporain... ou du futurisme à l'art abstrait , au Musée de Lausanne. -
Les lithographies de Georges Dessouslavy et l'oeuvre gravé de Félix

Vallotton à ,La Chaux-de-Fonds

NU d'Amédéo Modigliani , le chef-d' œuvre de l'exposition du Musée de Vevey .

(De notre envoyé spécial
J. M. Nussbaum)

CHAQUE année, Vevey organise une
importante exposition au Musée
Jenisch et, à l'occasion de la Fête

des Vignerons, elle se devait de possé-
der un ensemble d'art digne des foules
qui vont visiter la Riviera lémanique le
mois prochain. Elle a donc fai t  appel à
l'un des plus célèbres peintres parisiens
de la première moitié du vingtième siè-
cle, Maurice Utrillo , le paysagiste de
Paris, profitant de montrer également
quelques oeuvres choisies de sa mère Su-
zanne Valladon , de son beau-père Ut-
ter et enfin de son ami Modigliani ,
peintre siennois de Paris.

Sans doute n'allons-nous pas épilo-
guer longtemps sur un peintre, une
oeuvre et une époque aussi universel-
lement connus que ceux-ci. D'autant
plus que si sa personne peut poser quel-
ques problèmes, la peinture d'Utrillo
n'en soulève aucun. On peut dire que
Paris a fait Utrillo beaucoup plus que
celui-ci a fait Paris, ce qui est le con-
traire de la grande démarche pictu-
rale. Ici, ce n'est pas, selon le mot pro-
fond d'Oscar Wilde, la nature qui imite
ce que 1 'oeuvre d'art lui propose,
c'est l'oeuvre d'art qui imite ce
que la ville lui montre !. La qualité de
sa peinture, surtout de sa première, est
indiscutable, il sait évidemment
peindre, mais s'il avait dit Blancménil-
sur-Audinet, Bumplitz ou les Convers,
ses toiles, de même qualité, eussent
sombré dans le grouffre sans fond de
l'oubli. Le prestige, la gloire, le mys-
tère, la lumière, le romantisme de Pa-
ris ont presque tout fait en cette af-
faire. Le ciel , la Seine, Montmartre,
toutes les séductions vraies ou faus-
ses de Paris, ce thème prodigieux et
dangereux, les maisons, les toits, les
quartiers de Paris, voilà Utrillo. Dix,
vingt, cent rues parisiennes alignées
ne font pas, à notre avis, une vision
réelement picturale : au fond , tout ce-
la est profondément triste !

Je préfère de beaucoup le portrait
qu'a fait d'Utrillo sa mère Suzanne
Valadon, peintre vigoureux et qui sa-
vait composer. Ou le Château de Saint-
Bernard d'André Utter , nettement
construit. Mais surtout, 11 y a cinq ou
six chefs-d'oeuvre dans cette exposi-
tion : le merveilleux Nu couché d'A-
médéo Modigliani , d'une tendresse,
d'une chasteté, d'une délicatesse de
composition et de peinture incompa-
rables, la Petite Marie f i l le  du peuple
et tous ces portraits de femme mer-
veilleusement siennois, allongés, ova-
les, mystérieux dans leur grâce légère
et grave. Il semble qu'il y ait là, dans
l'accord de l'arabesque et de la cou-
leur, du sentiment et de la peinture,
du sujet et du sentiment du peintre,
une des grandes réussites de la pein-
ture occidentale : il y a là un signe
de la femme à qui un Italien seul pou-
vait donner cette inquiétante figure
d'ange «taciturne et toujours menacé».
Il faut aller voir l'exposition Utrillo à
cause de... Modigliani.

En quête d'un espace
pictural...

P
ARIS chez Utrillo, la femme dans

Modigliani... A Lausanne, c'est la
peinture que l'on découvre ! Il n'y

a plus que « des couleurs en un certain
ordre assemblées * ou, mieux, en cer-
tains rythmes assemblées ! Depuis la
Renaissance , on avait tenté de repré-
senter l'espace en peinture sous la for -

me de la perspective , autrement dit en
introduisant dans un espace à deux
dimensions l'illusion de la troisième di-
mension, ou plutôt de la manière dont
nous percevons dans l'immédiat cette
troisième dimension . Cette notion de
l'espace, pour indiscutable qu'elle soit ,
n'en est pas moins limitée, c'est ce que¦ la science a très exactement démontré
depuis assez longtemps. Nous vivons
donc dans une notion de l'espace et du
temps qui nous est utile, mais qui n'a
de sens qu'humain et relatif à nous.
Enf in , l'espace est en quelque sorte une
valeur subjective et que le peintre peut
choisir d' exprimer ou de ne pas expri-
mer : ïl appartient à l'expérience et
non à l'ordre de la création.

Ceci démontre que, parfaitement au-
tonome au point de vue de la compo-
sition, des couleurs et du reste, la pein-
ture avait certainement le droit de se
libérer aussi du réel sur le plan de
l'espace , et de rechercher une représen-
tation de l' espace qui soit strictement
picturale. C'est cela que fa i t  l'art mo-

II est probable que le change-
ment le plus décisif qu'ait entraî-
né la technique moderne, le plus
répandu en tout cas, soit celui
qu'elle a effectué à la fois dans
nos concepts et dans notre expé-
rience de l'espace, du temps et de
l'énergie. La plupart des inven-
tions... sont des procédés en vue
de gagner du temps, de contracter
l'espace, de multiplier l'énergie, de
permettre des mouvements plusi
rapides et d'accélérer les proces-
sus naturel, procédés grâce aux-
quels l'homme moderne s'est trou-
vé équipé de bottes de sept lieues
et de tapis volants, le libérant des
contraintes physiques du lieu et
du moment.

Lewis MUMFORD.

derne, en des tendances d'une fol le  di-
versité , mais qui visent le même but.
En plus, il approfondit les divers usa-
ges et définitions du temps, notion liée
à celle de l'espace , mais qu'on croyait
inexprimable ailleurs qu'en musique.

L'exposition — d'une exceptionnelle
richesse, admirablement organisée par
M. E. Manganel conservateur du Musée
cantonal des Beaux Arts — de Lau-
sanne braque de nombreux phares sur
l'art de notre temps, dont bien des as-
pects sont ainsi éclairés. Qui dit ryth-
me et mouvement dit intervention du
temps dans l'espace : tout mouvement
a une certaine durée pendant laquelle
quelque chose se déplace dans l'espace.
Simplement le temps que je mets à
suivre des yeux la trajectoire d'une li-
gne dans une toile, tout différent du
temps que dure sa projection dans mon
imagination, toutes ces notions du
temps sont liées et entrent dans celles
d'espace pour les transformer.

Il y a d'étonnants chefs-d'oeuvre à
Lausanne : en particulier les Primes
électriques et Marché au Portugal, de
Sonia Delaunay-Terk, d'origine russe,
dont les toiles monumentales datent
d'avant la première guerre mondiale.
De Dufy on verra une délicieuse et
profonde peinture : Le Cargo noir, d'u-
ne solidité et d'une légèreté incompa-
rables. On ira tout de suite aux tra-
ducteurs et créateurs de l'espace : Jac-
ques Villon , par exemple, dont la toile
L'Espace , précisément, est une remar-
quable réussite, un signe en quelque
sorte. On saluera au passage le désor-
donné Lapicque, qui confond rythme
et précipitation , et on s'arrêtera devant
le somptueux Estève, aux couleurs plus
denses que jamais, et admirablement
équilibrées ; et devant Bazaine. On fuira

Pignon-le-catastrophé, mais on restera
avec un plaisir grandissant devant Sin-
gier-le-Magnifique, qui a quarante-cinq
ans à peine et a déjà créé un merveil-
leux Espace navigable, grande machine
aux bleus immenses et neufs.

H y aura surtout les trois grands de
l'espace, dont pas un n'est Français :
Paul Klee, Wassily Kandinsky de qui
nous parlions récemment, à propos des
rétrospectives du premier à Saint-Gall
et du second à Berne) et enfin Joan
Miro, un Allemand, un Russe et un Es-
pagnol. Des trois, c'est Miro le plus vif ,
je veux dire qui réussit à faire frétiller
dans un espace continuellement recréé
des arabesques vivantes et ondoyantes.
Mais il y a des continuateurs, et l'on
voit bien que les plus intéressants par-
mi les jeunes, ce sont ceux qui étudient
les maîtres et continuent leurs recher-
ches : c'est ainsi que se forme un style,
qu'on a assez reproché à notre temps
de ne pas posséder. Allez voir Jacques
Germain, élève de Léger et de Kan-
dinsky, qui a quarante ans à peine, et
qui a une admirable Peinture, ainsi que
Winter , Jean Flaubert et quelques au-
tres.

Georges Dessouslavy lithographe et Valloton graveur sur bois
Pour la première fois,

on expose en notre
musée la Collection
complète des estampes
de Georges Dessousla-
vy, soit environ quelque
soixante - dix planches
lithographiques exécu-
tées en une douzaine
d'années. On sait que le
grand artiste chaux-
de-fonnier s'était pas-
sionné pour ce beau
problème d'art, et qu'il
avait trouvé dans la
maison Fiedler, en no-
tre ville, de remarqua-
bles col laborateurs
techniques. Il a illustré
plusieurs volumes, de
César Capéran et des
Poèmes en prose de
Louis Godet aux Trois
Contes de Gustave
Flaubert, et, entre
temps, dessiné sur pier-
res un grand nombre
de sujets en noir et
blanc, et quelques-uns
en couleurs. La derniè-
re partie de sa produc-
tion suit la même évo-
lution que sa peinture :
il s'éloigne du beau
modèle pour arriver a
une plus grande ri-
gueur de style et, du
même coup, à une obé-
issance beaucoup plus
fructueuse au jeu des
noirs et des blancs ou à celui des cou-
leurs. Ses deux âithos en couleurs du
Doubs sont particulièrement admira-
bles. Mais dès le début de son travail,
sa réussite a été remarquable, et cette
suite de lithos, qu'il vaut la peine d'al-
ler voir, est un des beaux exemples de
perfectionnement esthétique par ap-
profondissement de la technique que
nous connaissions. C'est là un compli-
ment qui eût plu à l'admirateur du
travail ouvrier qu'était Georges Des-
souslavy.

En outre, la série complète des gra-
vures sur bois de Félix Vallotton sont
montées également, dont nous avons

Une des belles lithographies de Geor-
ges Dessouslavy au Musée des Beaux-

Arts de La Chaux-de-Fonds.

parlé à plusieurs reprises. A côté donc
de ses collections, notre Musée abri te
tout l'été durant (à moins que les
planches ne manifestent tendance à se
brûler au soleil) une très belle expo-
sition de noir et blanc.
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C -outttet èes \̂ \.tés
-X- Aux Etats-Unis, la discussion continue

à propos de l'orientation de la. critique.
Elle a été suscitée par la parution de divers
essais, notamment celui de Malcolm Cow-
ley, tenant de la vieille équipe, qui en-
tend étudier l'oeuvre d'art dans ses rap-
ports avec la société de son époque, alors
que les jeunes critiques prônent une cri-
tique strictement formelle ou philosophi-
que. Les tenants du juste milieux montrent
les inconvénients des deux points de vue,
du deuxième surtout : un étudiant amé-
ricain a répondu à son interrogateur que
les «Pickwick Papers», de Dickens, avaient
été écrits au XVIIIe siècle et .'«Après-
midi d'un faune» composée par Debussy
en 1840. A part cela, il était fort capable
de parler savamment de ces deux ouvra-
ges.

-XToujours aux Etats-Unis : Françoise
Sagan y poursuit sa triomphale carrière.
Elle est montée au 2e rang des bestsellers
depuis quatre semaines. Elle excite la ver-
ve des caricaturistes qui n'ont pas dû tous
lire son livre, témoin celui du «New-York
Times Book Review» qui la représente ac-
coudée mélancoliquement à un bar sous
une enseigne de coca-cola, tandis qu'un
jeune homme tente de l'aborder par un
sonore «Bonjour, Tristesse».

¦X- Un géologue allemand a retrouvé à
Barken, près de Cassel, une tortue fossi-
lisée datant de 50 millions d'années... en-
viron. Il s'agirait d'une espèce à trois
griffes, et c'est la première fois qu'on en
découvre un spécimen en Europe. L'espèce
s'est éteinte à la fin de l'ère tertiaire, en
Europe.

¦X- Jugée offensante pour les sentiments
musulmans, car elle présente le prophète
Mahomet souffrant en enfer, la première
partie de «La divine comédie» de Dante
Alighieri, «L'enfer», a été interdite par les
autorités de police pakistanaises. Les
exemplaires se trouvant en librairie ont
été saisis.

¦X- On apprend de Paris que le jury de la
Société des poètes français a décerné le
prix Chantereine 1955, à la poétesse suisse
Eléonore Niquille, pour son recueil de poé-
sie intitulée «Le pèlerin émerveillé».

¦X Vingt sept candidats s'affrontent aux
quatre fauteuils vacants de l'Académie
Française. Les premiers pronostics don-
nent favoris les partants... : Vladimir d'Or-
messon au siège de Paul Claudel ; J. Car-
copino à la succession d'A. Chaumelx ; H.
Massis au fauteuil du Baron Seillières.

Le nombre des Jurassiens qui
s'adonnent à la photographie sem-
ble être assez considérable. Four
permettre aux créateurs de belles
images de présenter leurs oeuvres,
l'Institut Jurassien, en collabora-
tion avec Pro Jura, organise un
concours de photographie en noir
et blanc de caractère artistique.
Une exposition des oeuvres rete-
nues par le jury aura lieu à Mou-
tier au printemps 1956. Un jury
ad hoc pourra décerner des prix
d'une valeur totale de Fr. 2.500.—.
Indépendamment du classement
général, des prix spéciaux récom-
penseront les meilleurs photos re-
latives à des thèmes spécifique-
ment jurassiens.

Premier concours Jurassien
de photographie

De Julien Green, qui a publié le si-
xième tome de son « Journal », cette
définition pessimiste :

— Se cacher le gouffre l'un à l'autre,
c'est cela l'amour !

• • •
Aphonse Daudet affirmait :
— La plus grande chose de tout le

siècle du Roi Soleil , c'est la faible lueur
de la lampe de nuit de Saint-Simon se
réveillant après lui pour flamboyer sur
tout le règne.

• • •
Un mot de Saint-Simon :
Morand disait : « La vie honteuse de

M. de la Seiglière avait déshonoré jus-
qu'à la bassesse de sa naissance. »

» • «
Le grand acteur tragique, Monnet

Sully, avait accoutumé de dire aux dé-
butants :

— Le théâtre est le plus beau des
arts ; mais, attention ! il peut très fa-
cilement devenir le dernier des métiers.

• • •
Anatole France, à la fin de sa vie,

dédagnait fort l'Académie, dont il di-
sait :

— Il n'est pas nécessaire d'être un
génie pour travailler à un diction-
naire qui veut régler l'usage et ne peut
que le suivre.

• • •
Peu de jours avant sa mort, Claudel

disait à l'un de ses interprètes de
« Protée », à la Comédie de Paris :

— Nous avons tort de croire que
c'est le temps qui nous manque ; le
plus souvent c'est nous qui lui man-
quons.

• • •
Les mots de Paul Géraldy sont sou-

vent mélancoliques ; par exemple :
— Ne croyons pas qu 'une femme est

bonne avant de savoir si elle vous par-
donnera le bien que vous allez lui
faire.

• » •
Pendant une répétition de « L'An-

nonce » au Français, Claudel, la veille
de mourir, confia à Pierre Descaves :

— Depuis la mort de Gide je m'en-
nuie : j'ai l'impression de n'avoir plus
que des admirateurs.

(Réd. : en quoi il se trompait fort.)

Pao!

C'est le moment de prouver vos qualité!)
sportives !

Le concours à l'occasion du

Tour de France cycliste 1955
organisé par le

ESIEI
vous procurera gratuitement d'inoubliables
vacances.

Les forts en pronostics au travail !

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



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

pour le 31 octobre
1955, av. Léopold-Ro-
bert 92

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

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

JE CHERCHE à louer

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

Pour vacances,
à louer au

VAL-DE-RUZ
à proximité d'une forêt,
2 chambres avec balcon,
part à la cuisine et à la
salle de bains, du 18 juil-
let au 31 août Fr. 250 —
Téléphone (038) 7.10.40.

Un article indispensable : LE TRAINING !
Le vêtement idéal pour passer agréablement vos vacances, pour le camping,

la p lage, la piscine, etc.

, . transformable, 
TRAINING MACOLIN ou MELBODKNE WJil_K_NU-Dl {l_iiS « Lut- Robespierre ou De pius en plus app récié, Lt ÎKAl-
nombreux coloris, qualité éprou- teurs - Exécution soi- classique, dep. NINC DAME se trouve chez nous
,,_.„ p_ Â . -R ¦ ,n _n anée dep. Fr. 22.75- p>_ 0 ' dans beaucoup de variantes avecvee- f r . 4. 75 a 4«.50 Art standard. Fr. 19.- f r. a.- fuseau, r ienuis  Fr. 39 75

wtt HP .
•* y * ,  \ . . . f. .a_v
f̂' V y^S»S Ss*̂  ÊSSÈÈÊË

/s-W'L̂ fMÉjy •¦•*' -jF A ^Sf| TRAINING
éw®^P*~ &"' uni classi que

i ou 2 tons
CALEÇONS DE BA N pour Mes- _L;P» liE BAiN en coton . Laoeofil, LE bLlP DU SfOKTIf en colon , modèle
sieurs en laine ou Lancohl, Nylon-Mousse, Satin-Lastex, noir Satin-Lastex, Nylon-mousse, St-Moritz
coton , etc. Tailles 5-9 et coloris fantaisie. Depuis Fr. 6.25 Lancofii , etc. Depuis Fr. 7.50 Dep. Fr. 22 —

SHORTS POUR DAMES, PlLLETTtS, ME SSI EURS ET GA iiÇO NNETS BEE -B0P POUR EN FANT S ET ADU LTES

MARINIÈRE S, SESTRIÈRE^ , PliW: ENCOLURE BA ib AU TOU LaS VÈffcMhNTS POUR LA MOTO

CASQUETTES LÉGÈRES, CASQUETTES TENN IS ET CYCLISTE

NOTRE GRANDE SPECIALITE.- PANl'ALONS POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS Gabardine, flanelle, velours côtelé, etc.
Coupe moderne et travail impeccable. Prix mode-te-

Rue de la Balance 2 *g vk^&m̂** ̂^^*^N&||̂ £il « Place Hôtel-de-Ville 7

llll I llll ¦IWIII- HW IIBHIl imMHIIM. IIIHi MIBWlirM T̂I—1T1 _A A A A /X ' ¦ ¦̂ ",—»"n,'"^™™w™:1'—¦—^̂ "̂ ^M^̂ —

JEUNE
HOMME

éveillé pouvant faire preuve
d'initiative et ayant si possi-
ble quel ques connaissances
en mécani que est demandé
pour travail en fabri que.

Faire offres ou se présenter à
MEROZ „PIERRES"
Avenue Léopold-Robert 105.

I EN EXCURSION ou de passage dans la j
j riante Ajoie , alors ne manquez pas de vous »

| arrêter au ,

Buffet de Gare à Porrentruy
' Entièrement rénové
i Spécialités du pays — Restauration

.TSt Morteau
Dép. 13 h. 30 Fr. 5 —

r̂ Iĉ  te 
coi des 

Mosses
17 juillet par Fribourg-Bulle-Le Col
dép. 7 h. des Mosses-Vevey-La Riviera

Vaudoise Fr. 18.50

gftJSgf Chasserai
Dép. 14 h. pr. 8.—

GARAGE GLOHR ftK&..n '

EMPLOYÉE de MAISON
chreche place pour tout
de suite dans petit mé-
nage ou chez personne
seule. Faire offres écri-
tes sous chiffre A. C.
14964 au bureau de L'Im-
partial.

Entreprise du Locle enga-
gerait pour tout de suite
ou époque à convenir :

JEUNE COMMIS-
MAGASINIER

connaissant la sténo-
dacty lographie. - Travail
intéressant et varié.
Faire offres sous chiffre

M. E. 15095, au bur. de L'Impartial.

CHAMBRE meublée à
ouer , pour le ler août . —
'• 'adresser Numa-Droz 98
ne étage, à droite.
il AMBRE conforta bïf

t louer , chambre de bain
a demoiselle honnête. —
L.-Robert 61, 2me étage

Mécanicien
sur autos

avec maîtrise fédérale ,
spécialiste Ford, cherche
place stable dans gara-
ge, pour date à convenir.
Offres sous chiffre
P 5220 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Sommelière
débutante

cherche place dans bon
petit café sérieux de la
place.

S'adr. au bureau de
L'Impartial. 14920
__H______M_V1_>—i^_^_^_^_^BMt_rr-_m—_lTll ^P"

FABRIQUES
MOVADO

offrent emploi
stable

à

Ouvrières
d'ébauches
qualifiées

Jusqu'à Pr

5.000.-
pour le financement
de vos meubles

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

Môbel-
Darlehens AG

Olten

-aB-_Bra_*__i--_^B--B--ra-rai

Vacances
Famille Suisse dans pro-
priété Côte d'Or pren-
drait pendant l'été en-
fants de 3 à 6 ans environ.
Très bons soins, référen-
ces. Faire offres sous
chiffre L. R. 15002 au
bureau de L'Impartial.

Gai. accessoire
Dans chaque localité du
canton de Neuchâtel on
tiemande des personnes
désirant se créer un bon
gain accessoire. Ecrire
sous chiffre U 61320 X à
Publicitas, Genève.

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

A LOUER petite cham-
bre avec balcon à 30 fr
S'adresser Crêt 24, 2e éta-
ge à gauche.

A LOUER tout de suite
quartier est appartement
de une chambre, un'
cuisine, chambre de bain;
W. C, chauffage centra
S'adresser de 18 a 19 h
co M. Perrier - Cavin
F. Courvoisier 2.

A VENDRE un lit à une
place, en bon état et deux
duvets. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 14993
A
~ 

VENDRE deux petits
lits d'enfant en très bon
état , 40 et 60 fr. — M
Carnal , Parc 165.

Vous achèterez
avantageusement

\

une valise
élégante

pratique

& 9\fA MMW
Une serviette d'affaires

de qualité
au magasin spécialisé

WEBER
12, rue Fritz - Courvoisier

Jeunes
filles

trouveraient place stable
à la fabrique de cadrans,
rue Numa-Droz 141.

VENDEUSE
est cherchée pour rem-
placement pendant les
vacances horlogères, pour
le matin, dans un maga-
sin de primeurs. Ecrire
sous chiffre D. D. 15044
au bureau de L'Impar-
tial.

Employée de bureau,

sténo-dacty lo
cherche emploi pour la

V» journée
Ecrire sous chiffre K. L.
15003 au bureau de L'Im-
partial.



Deux Hollandais triomphateurs de la journée

Tous les Spor ts
Une longue échappée de neuf hommes se solde par un écart de plus

de dix-sept minutes

Hinsen gagne l'étape Zurich -Thonon (275 km.)
et Van Est ravit le maillot jaune à Rolland

(Service spécial de c L'Impartial >)

Mardi soir, le « Lunapark » de la
Fête fédérale - "de gymnastique a été
moins fréquenté que les jour s précé-
dents, concurrencé qu 'il était par le
spectacle offert par les nombreuses
voitures publicitaires du Tour de Fran-
ce stationnées le long des rives du lac.

Les commissaires principaux de l'or-
ganisation française ne se montrèrent
qu'assez tard dans la soirée car ils
avaient beaucoup à préparer en vue
de l'étape « monstre » de mercredi , qui
devait mener les 113 rescapés de Zu-
rich à Thonon-les-Bains, sur un par-
cours de 275 km. Lorsque le chef de
course Jacques Goddet rencontra en
fin de compte la délégation des orga-
nisateurs zuricois , il ne tarit pas d'é-
loges sur le déroulement des événe-
ments tant sur sol allemand que sur
sol suisse et il taxa d'exemplaires les
mesures de sécurité prises par les or-
ganes de police des cantons de Bâle-
Ville, Argovie et Zurich.

Le président central du S. R. B.,
Ernst Luthi, remit à M. Goddet, en
souvenir de son court séjour sur les
bord de la Limmat, les armoiries de
Zurich. De son côté , le président de
l'Union vélocipédique italienne, M. Fa-
rina, qui suivra la course jusqu 'à Mo-
naco, avait également tenu à venir sa-
luer organisateurs français et suisses.

Schlîeren, vrai départ
Mercredi matin, à 8 h. déjà , toute la

caravane se rassemblait au Sihlquai
et , à 8 h. 15, la colonne s'ébranlait len-
tement en direction de Schlieren où le
départ réel devait être donné. La di-
rection de la course aurait désiré par-
tir avec une avance d'une demi-heure
sur l'horaire, mais elle dut se conten-
ter finalement d'une modification de
dix minutes, la police cantonale n'ayant
pas " accepté - ce changement d'horaire
car elle avait été prévenue trop tard.

C'est sous un ciel couvert que le pe-
loton s'élança à l'assaut du Mutschel-
len. Dans la descente sur Bremgarten,
la colonne s'étira et il fallut trois mi-
nutes pour que tout le monde ait passé;
sans compter les concurrents attardés ,
parmi lesquels quelques Anglais et deux
coureurs de l'équipe internationale.

A Bremgarten, la prime fut rempor-
tée par Clerici , devant Mahé, Forestier ,
Robinson, Malléjac , Barone, Close et
Kubler, cependant qu 'une violente
averse se déclenchait. Par la suite, le
peloton se reforma de nouveau de fa-
çon compacte et, à Sursee (km. 50) , où
Scodeller devança Darrigade pour la
prime de passage, il n'y avait aucun
fait saillant à noter.

Le fait saillant de la journée
C'est au 60e km. que l'étape s'est

jouée. Le régional Walkowiak tenta
alors une échappée , qui devait prendre
par la suite des proportions considé-
rables. Walkowiak fut tout d'abord
suivi par Dacquay, Fantini et Van Est.
A ce groupe de quatre se joignirent

plus loin cinq hommes (Hoorelbecke ,
Stablinski, Gauthier, Caput et Hinsen) ,
ce qui portait à neuf le nombre des
échappés.

Au 80e kilomètre, les leaders possé-
daient 3' d'avance sur le peloton, qui
ne s'émouvait pas pour si peu et ne
semblait pas décidé à passer à la con-
tre-attaque. Mais cet écart devait s'ac-
croitre très rapidement , puisqu 'à Lùt-
zelflùh, la patrie de Jérémias Gott-
helf , au km. 99, il atteignait déjà sept
minutes et qu 'à Berne , où avait lieu
le premier contrôle de ravitaillement
sur' la piste du circuit de Bremgarten,
il avait été porté à plus de dix-sept
minutes !

A ce moment-là, le Hollandais Wim
Van Est, qui était parti de Zurich au
dix-septième rang avec 17' 08" de re-
tard sur Antonin Rolland , était déj à
virtuellement porteur du maillot jaune.

Les neuf fuyards, roulant réguliè-
rement , maintinrent leur avance jus-
qu 'à Fribourg (km. 163) , où ils précé-
daient le peloton de 17' 30", puis ils
l'augmentèrent derechef entre Bulle
et Vevey, l'amenant à vingt minutes
précises au deuxième contrôle de ' ra-
vitaillement, à Vevey (km. 222 ) .

Mais , juste avant l'entrée de cette
localité ,' les Suisses Marcel Huber et
Rolf Graf avaient brusquement faussé
compagnie au peloton et ils passèrent
avec 200 m. d'avance à Montreux. Cet-
te fugue ne devait cependant pas avoir
de suite.

La situation ne se modifia plus jus-
qu'à l'arrivée à Thonon, sinon que Jes
poursuivants parvinrent à réduire quel-
que peu leur énorme retard. : Néan-
moins, comme le gros de la troupe ar-
riva plus de 17' 30" après le groupe
Van Est , ce dernier endossa le imaillot
jaune , avec une avance de 25'' . sur
Rolland.

Cette «opération fructueuse» - rap-
pelle une échappée analogue du même
Van Est au Tour de France 1951, où
il prit dix-huit minutes au peloton
avec quelques coureurs, parmi les-
quels se trouvait déjà Caput ! C'est
d'ailleurs en cette année 1951, qui de-
vait voir la victoire finale de Koblet ,
que le Hollandais fit sa fameuse chute
dans l'Aubisque, alors qu'il était jus-
tement détenteur de la casaque d'or.

Pour la victoire d'étape à Thonon ,
c'est le Hollandais Hinsen qui triom-
pha devant les rapides Caput et Fan-
tini contre toute attente. Une nou-
velle fois, l'Espagnol Poblet régla tout
le monde à l'emballage des quelque
90 concurrents qui composaient le gros
de la troupe.

Les écarts énormes enregistrés au
cours de cette étape profitent, bien
entendu, aux protagonistes de cet ef-
fort de 215 km. et c'est ainsi qu 'on
voit des hommes comme Van Est (en
tout premier lieu) , Fantini et Hin-
sen apparaître dans les dix premiers
rangs d'un elaseemeilp général, qui
pourrait néanmoins être de nouveau
bouleversé jeudi , à l'issue de la hui-
tième étape, celle du Galibier, qui mè-

A Portraits de coureurs

Faites connaissance avec...

Wout WAGTMANS
Il n'a pas précisément un phy-

sique de théâtre. Avec ses gran-
des oreilles décollées et sa bou-
che largement fendue, Wout se-
rait plutôt le «comique» de l'é-
quipe hollandaise.

Seulement, un «comique» qu'il
faut prendre au sérieux sur la
route.

Attaquant audacieux, il est un
coureur très complet. Le «fond»,
et même le «demi-fond» né lui
manquent pas. Il fit une année
avec Schaer une étonnante che-
vauchée dans les premières éta-
pes du Tour, et il fut aussi le
meilleur stayer de son pays.

Wagtman, qui vient d'atteindre
ses 26 ans, n'est donc pas qu'un
rouleur, il peut, à l'occasion, de-
venir un sprinter.

Et les Hollandais qui , il y a
quelques années, ne connaissaient
pas les montagnes et se perdaient
dans les ravins de l'Aubisque, ont
appris à grimper et à descendre.

Wagtmans, cette année encore,
comme l'année précédente, était,
au départ, considéré comme le
le leader de la formation batave.

(Copyright by Cosmopress, Genève)

nera les coureurs de Thonon à Brian
çon.

Classement de l'étape
1. Joseph Hinsen, Hollande , 7 h.

22'01" ; 2. Alessandro Fantini, i Italie ;
3. Louis Caput, Ile-de-France ; 4. Jean
Stablinski, Nord-Est-Centre ; 5. Ray-
mond Hoorelbecke, ; Ile-de-France ; 6.
Wim van Est, Hollande ; 7. Roger Wal-
kowiak, Nord-Est-Ceritre; 8. Jean Dac-
quay, Ile-de-France ; 9. Bernard Gau-
thier, France, même temps ; 10. Mi-
guel Poblet, Espagne, 7 h. 39'34" ; 11.
Stan Ockers, Belgique ; 12. Wout Wagt-
mans, Hollande ; 13. André Darrigade ,
France ; 14. ex-aequo 87 coureurs , dont
les Suisses Jacky Bovay, Carlo Clerici ,
Emilio Croci-Torti ; Rolf Graf , Hans
Hollenstein, Marcel Huber , Ferdi Ku-
bler , Otto Meili. Ernst .Rudolf et Max
Schellenberg, tous dans le même temps
que Poblet ; 101. Francisco Alomar , Es-
pagne, 7 h. 52'07" ; 102. Carmelo Mo-
rales, Espagne ; 103. Jeus Mateo, Es-
pagne, même temps ; 104. Eugène Te-
lotte, Ile-de-France, 7 h. 57'39'" ; 105.
Francis Siguenza, Ile-de-France, mê-
me temps ; 106. Ian Steel , Grande-Bre-
tagne, 8 h. 04'13" ; 107. Tony Hoar ,
Grande-Bretagne, même temps ; 108.
Bob Maitland , Grande-Bretagne, 8 h.
04'41".

Ont abandonné : Hilaire Couvreur ,
Belgique, Pierre Molineris, Sud-Est, Al-
fred Kain , Autriche. Maurice Diot , Ile-
de-France, Stan Jones, Grande-Bre-
tagne sont arrivés en dehors des dé-
lais.

Classement général
1. Wim Van Est, Hollande, 40 h. 34'

29" ; 2. Antonin Rolland, France, à 25";
3. Roger Hassenforder, Nord-Est-Cen-
tre, à 5' 21" ; 4. Alessandro Fantlnl, Ita-
lie, à. 9' 46" ; 5. Wout Wagtmans, Hol-
lande, à 9' 46" ; 6. Joseph Hinsen, Hol-
lande, à 12' 46" ; 7. Pasquale Fornara,
Italie, à 13' 27" ; 8. Jean Robic, Ouest,
à 13' 28" ; 9. Louison Bobet , France, à
13' 57" ; 10. Giancarlo Astrua, Italie, à
14' 28" ; 11. Vincent Vitetta, Sud-Est ;
12. Richard Van Genechten, Belgique ;
13. Raymond Impanis, Belgique ; 14.
Jean Bobet , France ; 15. Bruno Monti ,
Italie ; 16. Jean Malléjac , France ; 17.
François Mahé, France ; 18. Fernand
Picot , Ouest ; 19. Jan Brankart , Belgi-
que ; 20. Maurice Quentin, Ouest ; 24.
Ferdinand Kubler , Suisse, à 21' 38" ; 27.
Carlo Clerici, Suisse, Marcel Hubert ,
Suisse et Miguel Poblet , Espagne, à 22'
52". Puis : 61. Hans Hollenstein, Suisse,
à 43' 58" ; 90. Max Schellenberg, Suisse,
à 1 h. 06' 39 ; 92. Emilio Croci Torti ,
Suisse, à lh. 12' 21" ; 101. Ernst Rudolf.
Suisse, à 1 h. 27' 07" ; 102. Otto Meili ,
Suisse, à 1 h. 32' 17" ; 103 Jacky Bo-
vay, Suisse, à 1 h. 32' 22" ; 104. Rolf
Graf , Suisse, à 1 h. 34' 33".

La prime de la combativité a été at-
tribuée à Stablinski, qui a obtenu 47
points , contre 16 à Caput , 13 à Dac-
quay et 6 à Van Est .

_W" Le classement général par
addition de points est le suivant

1. Wagtmans, 87 pts ; 2. Poblet 92 ; 3
Van Est 113 ; 4. Robic 119 ; 5. Kublei
123 ;. 6. Ockers 143 ; 7. Bauvin 148 ; 8
Sorgeloos et Hassenforder 153 ; 10.
Schneider 155 ; 11. Rolland 171 ; 12.
Fantini 172 ; 13. De Bruyne et Monti
189 ; 15. Varnajo 239 ; 16. Vampré 245 ;

17. Mockridge 252 ; 18. Darrigade 253
19. Lauredi 256 ; 20. Fornara 264.

L'étape d'aujourd'hui

La belle deuxième place de Ferdi

La sixième étape Colmar - Zurich (195 km.) n'a pas permis au brave Kubler
de s'iinposer comme il le désirait. En e f f e t , au print , Darrigade a battu notre
champion qui a pris une jolie deuxième place (à gauche) . A droite , on recon-
naît Mme Kubler  heureuse de l' exploit de son Ferdi , tandis que celui-ci s'a-

muse avec une cloche passée autour de son cou.

des allégements douaniers
La Confédération propose

Le Conseil fédéral soumet aux
Chambres un proje t de modification
de l'article 48, 3e et 4e alinéas de la
loi sur les douanes.

Aux termes des nouvelles disposi-
tions prévues, le Conseil fédéral peut ,
qu'il s'agisse de l'assujettissement aux
redevances ou des opérations doua-
nières, accorder des facilités pour tou-
tes les redevances perçues lors dc
l'importation dans le trafic des voya-
geurs.

Il peut notamment fixer des taux
forfaitaires comprenant plusieurs re-
devances et autoriser des dédouane-
ments intérimaires sans documents
douaniers ni garantie du paiement des
redevances.

On pourrait définir exactement les
facilités et les énoncer limitativement
dans le texte légal, cependant malgré
notre désir de faciliter le tourisme
international, des mesures politiques
ou économiques de l'étranger peuvent
nous obliger à prendre subitement des
mesures de protection. Il a paru donc
plus indiqué de donner au Conseil fé-
déral la compétence d'accorder des
facilités ou de modifier les opérations
douanières selon les circonstances.

Les marchandises destinées à l'usage
personnel des voyageurs

Dans son message, le Conseil fédéral
précise que les allégements prévus con-
sistent en une augmentation à 50 fr.
de la valeur des marchandises desti-
nées à l'usage personnel des voyageurs
domiciles en Suisse et admises en fran-
chise.

En revanche, les allégements actuels
concernant les denrées alimentaires,
les boissons et tabacs manufacturés ne
sont pas modifiés. De même, la limite
de 50 fr. n'est prévue que pour des per-
sonnes rentrant en Suisse après un
séjour de plusieurs jours à l'étranger.

Les recettes vont diminuer
L'extension de la franchise doua-

nière entraînera pour la Confédéra-
tion une diminution de recettes d'en-

viron 800.000 fr. par an, mais elle per-
mettra d'accélérer le dédouanement
pour les touristes suisses et, partant,
pour les étrangers sans augmenter le
personnel.

Il est prévu d'autre part de suppri-
mer le droit de statistique perçu sur
les automobiles étrangères, ce qui se
traduira également par une diminu-
tion de recettes d'environ 1 million de
francs par an. Pour faciliter le trafic
et soulager les bureaux de douanes,
il faudrait également tendre à une so-
lution qui supprimerait la perception ,
à la frontière, de la taxe de 3 fr. pour
la liquidation de sinistre, perçue par
la douane pour chaque véhicule im-
porté temporairement, lorsque le con-
ducteur n'est pas au bénéfice d'une
assurance - responsabilité civile.

Enfin une grande simplification
s'impose aussi dans le dédouanement
intérimaire des véhicules. Des mesures
dans ce sens sont à l'étude. Le tou-
risme et l'administration auraient in-
térêt à ce qu'elles soient prises le plus
tôt possible.

_£/_? deux lignes...
* L'Américain Willie Pep (59,190 kg.),

ancien champion du monde des poids
plume, a remporté mardi soir à Bridge-
port (Connecticut) une facile victoire sur
le Portoricain Hector Rodriguez (57,800
kg.) qu'il a battu aux points en dix rounds.

-X- Poursuivant sa tournée en Finlande,
le F. C. Zurich a battu Turun Toverit
par 4-3 à Turku et a fait match nul 2-2
avec Aik Stockholm, dans la même ville.

-*Un organisateur australien a offert à
Ferdinand Kubler un contrat pour plusieurs
engagements en Australie pendant les mois
de décembre et janvier. L'ancien cham-
pion suisse a l'intention d'accepter cette
proposition.
* Trois « Ferrari » participeront officiel-

lement au Grand Prix automobile d'Angle-
terre, comptant pour le championnat du
monde des conducteurs, et qui se dispu-
tera le 16 juillet. Les voitures italiennes
seront pilotées par Mike Hawthorn (Gde-
Bretagne), Maurice Trintigant (France) et
Luigi Castellotti (Italie) .

-X- A bord de son canot automobile à
réaction « L'oiseau bleu », M. Donald
Campbell, fils de Sir Malcolm Campbell,
a réalisé mardi sur le lac tlllswater, dans
le nord-ouest de la Grande-Bretagne, la
vitesse de 297 kmh. (185 milles).

Cette performance, supérieure au record
du monde détenu par l'Américain Stanley
Sayers avec 287 kmh. (178,497 milles) ne
pourra toutefois pas être homologuée car
elle n'a pas été enregistrée par un chro-
nométreur officiel. M. Donald Campbell a
déclaré qu'il s'attaquerait prochainement
au record détenu par l'Américain Sayers.

Les flravis, le Gaultier,
deux grands coss à
affronter

Le film du Tour de France

Dur parcours qui risque déjà de sé-
lectionner les meilleurs.

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

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

André Darrigade , vainqueur de la 6e étape du TOUR DE FRANCE
Colmar - Zurich , se désaltère avec _/_ PERRIER.



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 Taunu s 6 G\V.
1 Singer 8 C. V.
1 Merce des 170 9 C.V.
1 Mercedes 220 12 C.V.
1 Ford Zephir 12 C.V.

S'adresser au

Garage P. RUCKSTUH L
Av. Léopold - Robert 21

Tél. 2 35 69

r -\

Excellente affaire d'avenir
Nous sommes disposés à céder l'exclusivité de vente de nos produits
pour le canton de Neuchâtel, avec ou sans le Jura bernois, à

Maison de gros susceptible de développement ou à
Commerçant sérieux et actif , désireux de s'établir

Marchandises de marques nationales et internationales — consomma-
tion constante par les automobilistes, garagistes, entreprises, agricul-
teurs, etc.
Produits reconnus de qualité supérieure par une nombreuse clientèle
facile à augmenter.
Conditions favorables permettant un chiffre d'affaires important et
des gains relativement élevés.
Collaboration technique et publicité efficace assurées. . •
Capital nécessaire pour stock et fond de roulement : fr. 30.000.— à
fr. 60.000.—.
Les intéressés voudront bien donner renseignements sur leurs possibi-
lités pour une telle exploitation. — Réponses sous chiffre AS 1921 L,
Annonces Suisses, Neuchâtel.

V-, J

f̂ ^U««*̂ *̂  ̂ La 
machine 

à coudre
I % ^^^^^^^T\ zigza§ ̂ a meilleur

- BÉRNWfl " . # P marché s'achète chez
LE . : -~mmmm% *i.

r r ĝsm m U/ct&âte n̂,
\|_ • ;* )  Neuchâtel

\ . j g ^ b ^ ^ ^  Ŵ ï3v.y»y 3x"ïk ^tjL°flj^^^

2 
pour des renseignements gratuits et Nom -¦ ____
sansengager___^sur _a _a___et_œma- Rue ¦

df—°y chitne à coudre électrique à bras libre Lieu _ 
%mwmw et dispositif à repriser automatique A envoyer sous enveloppe ouverte

œ 
BERNINA , affranchie à 5 cts.
Agence pour le canton de Neuchâtel: H. Wett_te.11. Seyon 16. Neuchâtel TéL (038) SM H

Ne payez pas plus cher , Sl'̂ maliBwîîr.wï:-
000""

T r . . .  Studios à Fr. 590.— ;Venez visiter
Tl/T 17 TT ÏJ T E8 Q T D TT D Grand choix en meubles isolés j
iil JU U O U LS Ù 11 U U i Grandes facilités de paiement

Reprise en compte de vos vieux meubles
Choix immense, magnifique

NEUCHATEL . ÎËILE U B LE S Jlf J\ U PBeaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 StEy W a S t  j Ë S mËI "

Nous attirons Vattention de MM.
les fabricants d'horlogerie sur le
f a it que la glace de montre avec
lentille d*agrandissement de form e
est une exclusivité Rôle j e  protégée
en Suisse et à Vétranger.

Toute contrefaçon sera immédiate-
ment poursuivie.
Genève, le 12 juillet 1955.

MONTRES ROLEX S. A.

V ^ _J
Employé (e) de fanion
au courant de Pacheminement 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.

Immeuble à vendre
avec café-restaurant

avec chambres, sur bon passage. — Faire offres
sous chiffre P 5240 N, à Publicitas, Neuchâtel.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 70

par Edouard DE KEYSER

Il la mena à la sucrerie ; elle dut connaître le
directeur, écouter des explications qu 'elle ne sou-
haitait pas, et ne rentra à Tucuman qu'à la tom-
bée du crépuscule. Depuis deux heures, elle ap-
pelait le moment de revoir José.

Elle ne trouva pas son ami. Sans doute était-
il dans la chambre du vieillard. Elle attendit
donc, pensant que Calderon lui enverrait son se-
crétaire ; ne le voyant pas descendre, elle rega-
gna son appartement.

Après avoir vérifié le travail de José, Calderon
lui avait rendu sa liberté, en indiquant que Juana
se trouvait sans doute dans le salon, mais le jeune
homme était remonté chez lui. Il tenait une lettre
apportée par l'avion, n'en avait parcouru que la
première page, en était resté intimement troublé.
Il s'enferma, tira les feuilles de l'enveloppe, se
mit à lire. A plusieurs reprises, Ida lui avait
écrit , mais elle avait toujours pris soin de ne pas
livrer ses secrets. Ses lettres pouvaient être lues
par tous. Non qu 'elle craignît une indiscrétion et

que la pensée de voir tomber une de ses mis-
sives aux mains de son mari pût l'inquiéter. Seu-
lement, elle gardait assez de dignité pour ne pas
étaler son semblant d'amour sur un papier à ses
initiales. Or, cette fois, elle affectait une sensua-
lité dont ses paroles mêmes n'avaient jamais don-
né la preuve.

Devant l'esprit enfiévré de Lupino apparaissait
une autre femme, une amoureuse que n'arrê-
taient aucune image, aucune précision. Pourquoi
avait-elle si jalousement caché sa nature ?...

Ida ne s'était pas trompée dans son calcul. Cet-
te lettre, et celles qu'elle enverrait chaque jour ,
créeraient une obsession. Torturé, il attendait le
moment de revenir à Buenos Ayres. Fait remar-
quable, il n'eut pas tort de trouver de la tendresse
entre les phrases qui auraient fait monter le rou-
ge de sa pudeur au front de toute femme. Etait-
ce consciemment qu'elle l'avait glissée. A table ,
Juana remarqua que le regard de son ami refu-
sait de se livrer. Elle pensa que, dans deux jours,
elle partirait pour Jujuy, qu'elle l'aurait près
d'elle pendant de longues heures. Vainement, elle
tenta de l'intéresser à une conversation. Calderon
les observait et il ne décolérait pas.

— Je vais me coucher, lança-t-il en sortant de
table.

— Si nous sortions un peu ? proposa Juana.
José s'inclina sans répondre.
Il faisait froid. Les étoiles scintillaient, perçan-

tes. Les rues s'étaient vidées. Un cinéma appe-
lait. Les jeunes gens marchèrent vers le parc.

— Qu'avez-vous, José ? demanda brusquement
Juana.

Il tressaillit.
— Comme vous étiez loin ? dit-elle.
— Mais... Non...
— Vous n'êtes plus le même... Un ennui ?...
— Je vous jure que non.
Il avait le front brûlant.
— Ce soir ,vous n'avez pas parlé. Est-ce à-

cause du senor Calderon ?
— Je vous assure que je n'ai rien... Ne vous

arrive-t-il pas de désirer le silence, l'isolement ?
Elle tourna la tête vers lui, et leurs yeux se

croisèrent.
— Cela m'arrive souvent prononça-t-elle d'un

ton pénétré. L'isolement et le silence seuls per-
mettent le rêve, l'appel des souvenirs, la cons-
truction du futur. Mais mes rêves sont licites,
José, mes souvenirs limpides...

— Si mon père me demandait de les lui avouer ,
je n'hésiterais pas...

Il s'efforça de rire :
— Vous êtes une jeune fille !...
— Qui pourrait déjà être mariée 1... A propos,

savez-vous qu'on m'a demandée en mariage ?
n s'arrêta, le regard plus franc. Sa question

fut sèche :
— Qui ?
— Le propriétaire de l'« estancia ¦» voisine. Un

homme qui me fait- peur , que je crois capable de
tout... Je n'oserai plus sortir sans deux ou trois
cavaliers, et je crains pour mon père.

— Personne ne peut-il donc le corriger ?
— Sa réputation de duelliste est telle qu 'aucun

homme ne songerait à lui tenir tête.
— Vraiment ?
— On dit qu'il a tué tous ceux qui ont tiré le

couteau contre lui. ,
Elle reprit tout de suite :
— Savez-vous que samedi nous partons pour

Jujuy.
— Non.
— Vous me servirez d'escorte. Calderon nous

prête son auto ; nous reviendrons dimanche.
— Qu'allez-vous faire là-bas ?
— Visiter une femme qu'on m'a recommandée.

J'irai seule chez elle. Vous m'attendrez en ville.
Ils firent le tour de la plaza Independencia ,

puis ils reprirent le chemin de l'hôtel.
— Bonsoir, José, dit-elle au bas de l'escalier.
— Dormez bien , Juana.
Tant qu'elle avait été près de lui, elle l'avait

en quelque sorte exorcisé, mais rentré dans sa
chambre, il reprit la lettre d'Ida , la relut, dans la
fièvre. Quel talent, pour montrer des scènes
précises avec des mots voilés ! Il ne l'avait ja-
mais comprise ! Pour la première fois, l'esprit
de cette femme se laissait voir à nu , la missive
était si bien construite et dosée, les transitions si
adroites, qu 'il n'avait même pas fait attention à
une phrase glissée à la troisième page :

— Je suis sûre, mon amour, que tu es passé
par le Corrientes , et que tu as pensé à moi.

(A suivre)

Qu.ana

\ L a  
preuve est au cirque

où l'éléphant « Rosa » tape vraiment sur une machine

3 
~ !

l̂iiiïl__- à écrire

4i " "̂ Sl A D L E R

La preuve
r que toutes les machines A D L E R  sont résis-

tantes , vous la verrez au cirque Knie.

Construite avec des aciers de première
qualité, A D L E R  supporte toutes les
frappes.

Voilà enfin une machine sur laquelle vous
• •., pouvez compter. Elle vous offre du rendement ,

par conséquent diminue vos frais de bureau.

N'hésitez plus à nous
Agence cantonale demander une démons-
des machines A D L E R :  tration A D L E R .  Toute

une gamma de machines
f [ \  f \  \ est à votre disposition,

I V y" t̂ rtl \ spécialiste des machines de bureau

i Neuchâtel Terreaux 1 Tél. (038) 5.12.79

^̂  VACANCES ! ^
^ _̂ ^̂ Js&̂ "j é k» ^e Partez Pas en vacances...
**\ 

Ŝ§JEE-̂  i r̂ sans faj re survej||er vos

\rs <-s_f VILLAS, FABRIQUES, IMMEUBLES
C/ ^O et APPARTEMENTS

Surveillance spéciale diurne
et nocture par

S É C U R I T É
PROMENADE 2 Tél. 2.25.12 R. BRUNISHOLZ ,

A vendre voiture

OPEL-
OLYMPIA

8 C. V., belle occasion ,
taxe et assurances payées
jusq u'à fin 1955. Prix à
discuter, visible le soir
dès 19 h.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 14958

TENTE
pneumatique, 4 places, à
vendre. S'adr. Granges 6,
au 2e étage, à gauche.

A vendre

VW
DE LUXE j

mod. 1951, couleur ver-
te avec différents ac-
cessoires, porte-skis,
thermomètre à dis-
tance, volant de luxe,
intérieur housse avec
coussins Dunlopillo,
etc., en très bon état
de marche. S'adr. au
Garage de la Poste
Ammann et Bavares-
co, Commerce 85. Té-
léphone 2.31.25.

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.

Garage
à louer tout de suite pour
deux voitures.
Téléphone (039) 2.76.60.
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1|̂  ̂ CAMPING .gjf

chacun savoure son Um ma y» r 1 SIH H gui J
SB la délicieuse boisson légère au chocolat,
|M pasteurisée , homogénéisée. Elle se con-
JlNm somme froide , tempérée ou chaude , sui-
/illV vant les goûts ou la saison.

E39 Par le froid, LECO chaud...
jfp^3| 

... par le 
chaud, LECO froid !

||& i|| En vente dans tous les établissements
«S_B_I publics et dans les laiteries.

Médaille d'or 1" rang- HOSPES, Berne 1954 ffîMrA{fÙ

Régleuse-
retoucheuse

est demandée pour diriger les parties
concernant le réglage. — Offres sous
chiffre D. R. 15070, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER bel

prient ie % chambres
tout confort, au sud, pour le ler août ou plus
tard. Prix modéré. — S'adresser ler ' Août 6,
appartement No 26.

Austin Somerset
1953

avec radio, chauffage, dégivreur.
Splendide occasion

Peu roulée

Châtelain & Co. - Garage
Moulins 24

Restaurant des Bains
=========== M O R A T
au bord du lac, nouvelle salle à manger,

cuisine soignée. - Filets de perches.
Se recommande : Fam. Laubis-Bodmer.

Cartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Vacances
Jaquettes
laine, fabrication suisse,
voir vitrine et prix avan-
tageux.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHADX-DE-FONDS

Remplaçante
Dans pension (50 dineurs)
on demande personne
propre et active sachant
bien cuire, du 15 au 27
août, de 8 h. à 13 H h.
Faire offres et prix sous
chiffre M. A. 15001 au
bureau de L'Impartial.

PRÊTS
discrets

a personnes solvables
de Fr. 400.- à Fr. 3000.-
Conditions sérieuses

Réponse rapide
Banqœ

COURVOISIER et Cie
Neuchâtel

A U Repos complet, confort , d é t e n t e  pour

Q Q fl R T II HT r g passants et séjournants.
U I U II I II U I L L p.ix raj sonnarjies> tout compris.

r "5i ' '"" '" J " Votre bien-être est assuré par le propriétaire

E N G A D I N E  Qu' vous rense'gne avec plaisir : V. Flury.

Perdu
mardi soir depuis l'A-
venue Léopold Robert 136
au 130 montre or. La rap-
porter contre récompen-
se chez Mme Diacon,
L. Robert 130.

CHAMBRE à louer,
paiement d'avance, Nord
157, ler étage, à droite.

Pensionnaires
sérieux sont acceptés,
évent, avec chambres.
Repas soignés, prix mo-
dérés. Pension Ad-Hoc
tél. 2.36.59, ler Mars 11.
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i Monsieur Jules MATHEZ, |
ses enfants et petits-enfants, gif

i ainsi que les familles parentes et alliées, pa
J très touchés des nombreuses marques de i \ |
i sympathie reçues et dans l'impossibilité de î -3

: '¦'] répondre à chacun personnellement, re- :./Ï!
: | mercient sincèrement toutes les personnes S ; 5

qui, de près ou de loin, ont pris part au i ï
S grand deuil qui vient de les frapper. |. :=!

: j Très touchées par les nombreux témoi- ï
m gnages de sympathie reçus lors de leur j

grand deuil, les familles de ;
; Madame Vve Jules OPPLIGER i

' j remercient toutes les personnes qui, par } ::
ri leur présence, leurs messages et leurs en- f ,-*

j vois de fleurs, les ont entourées pendant t :

i ces jours d'épreuve et les prient de croire ) .
ï à leur reconnaissance émue. I' . .. .
| Villeret, juillet 1955. j ,
! Les familles affligées. }

Monsieur Henri BOREL-MATTHEY,
ainsi que les familles parentes et alliées,
vivement touchés de l'affectueuse sym-
pathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation adres-
sent à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil leurs sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.

Veillez et priez, car DOUS ne snuez F 3
| ni le jour ni l'heure à laquelle le '" S
i Fils de l'Homme uiendra. Ma

j Matth, 25, 13. Ml
• Tu nous quittes. A ta famille en ', '' •§

, :* larmes, Dieu t 'a trop tôt enleuée. i -j
'i Repose en paix , chère épouse et ;--ij

ï Monsieur Charles Schaffroth-Stauffer; 1
Madame Vve Christian Stauffer-Tschanz, <

' ses enfants et petits-enfants ; t-fa
j Madame et Monsieur Bruno Chiesa- ' i
i Stauffer et leurs enfants, à St-Imier; ]

Madame et Monsieur PieiTe Sunier- j - |
Stauffer et leurs enfants, à Nods ; »»i

Madame et Monsieur Edgard Schilling- pM
Stauffer et leurs enfants ; ! Êa

Monsieur et Madame Frédéric Stauffer- t |
Aeschlimann ; S - l

Monsieur Christian Stauffer et sa fian- [ci

Mademoiselle Bluette Carnal, à Souboz; j j
Madame et Monsieur Albert Schaffroth- '< -1

Stauffer, leurs enfants et petits-en- [ : 4

Madame et Monsieur Numa Cattin- » - '4
Schaffroth et leurs enfants ; 'M

Madame et Monsieur Pierre Cossa-Schaf- feSI

Monsieur et Madame René Schaffroth- | r$
Roth, à Bienne ; H i

Madame et Monsieur Roland Glauser- UM
Schaffroth, à Renan ; JMonsieur André Schaffroth et sa fiancée; | ~a

Monsieur Georges Schaffroth et sa j J
fiancée ; ; ':ii

Messieurs Jean-Pierre, Roger et Marcel mM
Schaffroth ; [. ^ainsi que les familles parentes et alliées ont ra|

la profonde douleur de faire part à leurs fg jamis et connaissances de la perte irrépa- i " j
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per- \ .3sonne de leur très chère et regrettée épou- :. 3
se, fille, belle-fille, soeur, belle-soeur, tan- |$i
te, cousine, parente et amie, '

^

Madame 1

Chartes SCHAFFROTH I
née Clara STAUFFER

que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa ; p|
28me année, après quelques heures de j jjj
grandes souffrances. i 'V -j j

Le Cerisier, le 14 juillet 1955. |
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu j 'M

samedi 16 courant, à 11 h. L |
Culte au domicile, à 10 h. 15. s| |
Domicile mortuaire, Grandes Croset- yi

Le présent avis tient lieu jde lettre de Rj È
faire part. ||j |

Vin rouge de table,

net , lil O le litre

Vin Monta gne,

net, l.ull le litre

Vin blanc,

net, 1_3U le litre

Pelure d'oi gnon ,

net, 1.40 la bouteille

Epicerie
GREZET
Versoix 7 Tél. 212 20

Service à domicile

A_ Picheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18
et samedi sur la place du
Marché, il sera vendu :

Palées uidées
Bondelles uidées
Truites du lac
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de uengerons
Filets de dorschs

Se recommande
Jean Arm.

Jeune
DACTYLO

est cherchée comme fac-
turiste.

Faire offres sous chiffre
A. A. 15088 au bureau de
LTmpartial.

LAC LÉMAN
Jolie

VILLA
à vendre dans localité
entre Lausanne et Genève
à 8 minutes de la gare, 3
grandes chambres, cuisi-
ne, bains, tout confort ,
chauffage central au ma-
zout , 1200 m2 : terrain, vue
superbe.
Offres sous chiffre
PS 13752 L à Publicitas,
Lausanne.

PROFITEZ
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

11 sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées et
de bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de dorschs frais
Truites du lac et

Truites vivantes
Champignons de Paris

Irais

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

GYGAX
Tél. 2 2117 L. - Robert 66

Palées et filets
Bondelles et filets
Filets de perches
Truites vivantes
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Filets « Frionor »
Filets de carrelets
Champignons de Paris

CHAMBRE non meublée,
indépendante, chauffée,
est à louer à personne
tranquille. S'adr. à M. W.
Rodé, Numa Droz 61.
Tél. 2.27.36.

A VENDRE voiture

Standard 8
modèle 1947, en bon état.
Taxe et assurances 1955
payées. Prix intéressant.
Tél. (039) 2.72.27.

Fr. 15.000.-
sont cherchés pour lan-
cement d'un article de
ménage breveté. Grosse
vente. Participation ac-
tive, si désirée. Ecrire
sous chiffre PK 13694 L
à Publicitas, Lausanne.

Â 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.
A VENDRE poussette de
chambre à l'état de neuf.
S'adr. Commerce 109 au
Sme étage à gauche.

A vendre
une tente «Wica-Scout»
pour deux personnes.
Fond stamoïd, double
toit, avant toit Fr. 150.—
S'adresser à M. Roger
Tissot, Grande Rue 21,
Les Ponts-de-Martel.

MEUBLES
A VENDRE

Armoires à habits 2 por-
tes Fr. 145.—, Armoires à
habits 3 portes Fr. 335.—,
Meubles combinés noyer
Fr. 375.—, Buffets de ser-
vice modernes Fr. 435.—,
Tables réhaussables noyer
Fr. 295.—, Commodes dep.
Fr. 115.—, Lits turcs
Fr. 95.—, matelas, pro-
tège matelas, sommiers,
etc., aux meilleures con-
ditions. Reprise de vos
vieux meubles.
Tapisserie H. Houriet,
Hôtel de Ville 37.
Tél. 2.30.89.

A vendre

Lambretta
luxe 1952, avec acces-
soires en très bon état.
S'adresser le soir entre
18 h. et 20 h. M. Ruggia,
Léopold-Robert 150.

AUSTIN
A 70

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

Limba massif
en stock

Sciage sec 30 - 40 - 50
et 60 mm.
Scierie des Eplatures SA
Tél. 2.21.18.

A vendre belle

débrosse
à Moron-Côte du Doubs,
versant français, facili-
té de mise à port de ca-
mion sur côté suisse par
téléphérique.
S'adiesser à B. Salvi,
chef bûcheron à Moron
ou le soir à La Chaux-
de-Fonds, Hôtel de Vil-
le 61.

Etal-civil da 12 juillet 1955
Naissances

Folletête Marie-Jeanne,
fille de Maurice-Gérard-
William, ouvrier de fa-
brique, et de Bluette-Hé-
lène née Schaub, Bernoi-
se. — Barazzutti Maria-
Lucia, fille de Arturo
Ermenegildo, maçon et
de Emilia née Manini, de
nationalité italienne.
Courvoisiter Clément-
François, fils de Jean-
Pierre, comptable et de
Betty-Janine née Peçon,
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
C alame Alfred- Rodol-

phe, physiopraticien,
Neuchâtelois et Hostettler
Michèle-Yvonne, Neuchâ-
teloise et Bernoise. —
Bingesser Charles-Emile,
ouvrier sur cadrans, St-
Gallois et Jacot HugUet-
tenSimone, Neuchâteloi-
se.

Décès
Incin. : Von Gunten

Charles-Jacques, époux
de Marie-Cécile- Elzire
née Aubry, né le 29 no-
vembre 1883, Bernois.

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

Fr. 9.50 la pièce.

Longs bas, élastiques
dans les deux Sens.

Fr. 19.50 la pièce.
Grand choix aux prix

les plus justes.

H. Chopard
Caoutchouc

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

V /

Peugeot
203

A vendre
cause de décès, modèle
1952, bleue, intérieur
housse rouge, 4 pneus
neufs en plus, belle oc-
casion, parfait état, de
première main. Ecrire
sous chiffre . D. A. 14974
au bureau de L'Impartial.

Potager
à bois, 2 trous, un four ,
:et bouilloire, en bon état,
à vendre. S'adresser Ja-
quet-Droz 9, ler étage
à droite.

Timbres
suisses sont achetés

à bon prix.
Case No 100, Neuchâtel 1

PERDU
une montre d'homme, or,
bracelet cuir, marque
Benrus. La rapporter con-
tre récompense au bureau
de L'Impartial.. 15086

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.

STUDIO
meublé, indépendant,
tout confort, à louer
tout de suite. — S'adr.
Balance 14, 2me étage à
droite. Tél. 2 19 75.
PETIT MENAGE soigné,
2 personnes, cherche em-
ployée de maison. Réfé-
rences. Bon gage, bon
traitement. S'adr. au bu-
reau de LTmpartial.

15047

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.
A VENDRE 2 berceaux et
une poussette, en bon état.
S'adr. à M. Matile, Bois
Noir 19, ler étage. 
CHAMBRE meublée est
demandée pour un pâtis-
sier. S'adr. Pâtisserie
Hofschneider, Hôtel de
Ville 5.

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, Charriére 13 a.

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger,
ménages complets.
Tél. 2 38 51. Const. Gentil

Service à domicile

A VENDRE un vélo, un
sao de montagne tout
cuir, un piolet. S'adr.
à M. A. Worpe, D. J.
Richard 13. 

Petits coqs
du pays

Fr. 4.— la livre



y^ou JOUR.
Conflits scolaires et autres

en Belgique

La Chaux-de-Fonds, le 14 juill et.
Depuis plusieu rs semaines, le parle-

ment et le pe uple belge sont divisés au
sujet de la loi scolaire proposée par le
gouvernement socialiste, qui voudrait
revenir sur les avantages concédés à
l'école libre, c'est-à-dire confessionnel-
le, pour n'admettre pratiquement que
l'école laïque. Même problème qu'en
France, où le parti confessionnel MRP
avait amené les gouvernements succes-
s i f s  de la IV République à continuer
aux écoles catholiques le soutien que
le gouvernement de Vichy leur avait
accordé, au contraire de la lllme Ré-
publique , où le vieux fond anticlérical
n'autorisait pas les catholiques , eux-
mêmes à tenter d'obtenir l'égalité entre
les deux formes d'écoles.

Au vrai , la situation est quelque peu
d i f férente  en Belgique. Tout d' abord ,
si les socialistes sont contre l'école li-
bre, ou plus exactement contre son sub-
ventionnement par l'Etat , il n'y a pas
comme en France de parti à la fois
bourgeois et anticlérical comme le parti
radical et radical-socialiste. Ches les
radicaux français , on se souvient du
petit père Combes, l'apôtre de la laïcité
sous toute ses formes. Pour eux, la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat impli-
que que l'Eglise ait les âmes tant qu'el-
le voudra , mais pas les enfants , du
moins pas pour présider à leur éduca-
tion scolaire. En Belgique , l'opposition
est beaucoup plus marquée socialement.
Les conservateurs catholiques (chré-
tiens-sociaux) sont les adversaires des
socialistes tant sur le plan des lois so-
ciales, de l'organisation économique ,
que des écoles.

Au surplus , ce conflit ne revêt pas la
même accuité, et surtout pas le même
équilibre , en Vallonie qu'en Flandres.
En Vallonie , l'opinion socialiste et
laïque tient la rue. Dans les Flandres ,
c'est le contraire. C'est pourquoi les
esprits pondérés des deux partis
cherchent à éviter des manifesations
populaires. Cependant , les syndicats
eux-mêmes se mêlent de l'a f f a i r e , car
ils estiment qu'il s'agit là d'une épreu-
ve de force , et qu'obtenant gain de
cause sur l'école, les sociaux-chré-
tiens vont chercher à obtenir une di-
minution des salaires. En ef f e t , on a
remarqué que le coût de la vie avait
diminué de quelques points. Le patro-
nat propose une diminution corres-
pondante des allocations familiales ,
bien que le révenu belge ait augmenté
de 8 milliards de francs. Les syndi-
cats au contraire, devant cette riches-
se accrue, exigent une meilleure dis-
tribution des produits du travail com-
mun. On voit par là que le d i f f é rend
porte sur à peu près tous les problèmes
po litiques.

Le point de vue catholique est que
pour une bonne moitié de la population
belge, et même davantage, qui paie ses
impôts et même probablement plus
que l'autre moitié, il est parfaitement
légitime qu'elle puisse envoyer ses en-
fants  dans les écoles qu'elle désire, et
que celles-ci soient subventionnées d'a-
près le nombre des élèves qu'elles en-
seignent. Il serait anormal selon elle de
payer des impôts et de devoir encore
payer l'école. Les socialistes répondent
qu'ils ne demandent pas d'écoles de
classes, mais bien une école pour tout
le monde, qui ne soit ni anti-catholi-
que, ni anti-n'importe quoi, mais sim-
plement laïque, c'est-à-dire non reli-
gieuse. En résumé, les Suisses n'ont
qu'à se féliciter que de tels conflits
n'existent pas dans notre pays , du fa i t
d'abord que l'école est peu ou prou laï-
que partout , et deuxièmement qu'elle
est organisée par les cantons.

Résumé de nouvelles.

Au congrès socialiste de Londres, M .
Jules Moch, représentant de la France
à la sous-commission de l'ONU pour le
désarmement, a fai t  une importante
déclaration : « La création d'une zone
démilitarisée et neutre allant de l'Al-
banie et la Grèce jusqu 'à la Norvège
était une conception valable pour les
conflits d'hier, mais est complètement
périmée à l'âge thermonucléaire. La
guerre qui pourrait éclater entre l'URSS
et les Etats-Unis n'a pas besoin de
traverser sur terre des territoires qui
séparent ces deux pays .-». . .

Le chef socialiste allemand Ollen-
hauer a déclaré que son parti ne ces-
sera pas de lutter pour qu'un contrôle
civil soit imposé à la nouvelle armée
allemande. De toute manière, il s'op-
posera aussi à l'application des accords
de Paris, par lesquels toute réunifica-
tion de l'Allemagne est impossible .

m • •
Notre confrère «La Feuille d'Avis de

Neuchâteh annonce qu'un inspecteur
français  des contributions , M.  Gérard
Vincent , âgé de 35 ans, a été assas-
siné à Malbuisson (Doubs) . Ce drame

est entouré de mystèr e : on sait seu-
lement que M.  Vincent se trouvait
chez un de ses amis et qu'il est ren-
tré f rappé  à mort sans, semble-t-il,
pouvoir dire par qui. On se demande
s'il s'agit là d'une vengeance de con-
tribuable. Or, M. Vincent exerçait sa
profession avec compréhension et sans
rigueur excessive. D'autre part , c'était
un homme robuste et courageux, qu'on
n'aurait pas f acilement attaqué en
fa ce.  Y a-t-il eu guet-apens ?

INTERIM.

M. Edeer Faure coislne les înienfiooe françaises
Avant la Conférence de Genève

A Paris, on rejette l'hypothèse d'une neutralisation de l'Allemagne. - Des rebelles de
la flotte argentine continuent à demander le départ du président Peron

Les Occidentaux
prennent contact à Paris

Paris, le 14 juillet.
Paris joue maintenant un rôle de

premier plan dans la préparation de
la Conférence de Genève. M. Foster
Dulles doit arriver cet après-midi à
l'aérodrome d'Orly et M. MacMillan à
l'aéroport du Bourg-èt. Aussitôt, M.
Foster Dulles rencontrera M. Antoine
Pinay, ministre français des affaires
étrangères. Ce soir, le secrétaire amé-
ricain et le chef du Foreign Office dî-
neront ensemble.

[ De notre correspondant j
(

 ̂
de PARIS par tél. J

Entretiens préliminaires
Demain, les trois ministres tiendront

une ou deux réunions. Samedi, ils par-
ticiperont à une séance du Conseil de
l'OTAN avant de partir par avion pour
Genève où ils retrouveront leurs chefs
de gouvernement, MM. Eisenhower,
Eden et Edgar Faure.

La France, on le sait, entend ne pas
arriver les mains vides à la Conférence
Son président du Conseil l'a affirmé
hier après-midi, au cours d'une con-
férence de presse qui a réuni à l'hôtel
Matignon environ deux cents j ourna-
listes. « Le France ne sera pas la plus
puissante des nations représentées.
Mais elle s'efforcera de ne pas être la
moins constructive. N'ayant rien à at-
tendre pour elle seule, elle a tout à
entreprendre pour tous », a déclaré
d'abord M. Edgar Faure. Elle entend
donc apporter à l'effort de paix qui
doit s'exercer à Genève le concours de
sa volonté, de son coeur, de son intel-
ligence et de son inspiration.

Le chef du gouvernement a pré-
cisé ensuite qu'il entendait lier le
désarmement à l'amélioration du
standard de vie des peuples sous-
développés par le moyen d'un
transfert à un fonds d'assistance d'un
certain pourcentage des dépenses
militaires actuelles.

Il est encore trop tôt , dit-on a Pa-
ris, pour connaître l'accueil qui sera
réseryé à ce plan français à la Con-
férence de Genève. Mais il semble ap-
pelé dès à présent à avoir un certain
retentissement auprès des puissances
mineures, qui assistent avec angoisse
à la course aux armements à laquelle
se livrent les grandes nations. Le
rayonnement de la diplomatie fran-
çaise ne peut donc que gagner auprès
de ces pays.

Hostilité à la renaissance
du militarisme allemand

En ce qui concerne l'Allemagne, le
gouvernement français, comme les au-
tres participants à la Conférence de
Genève, est hostile à la renaissance du
militarisme germanique.

Il faut donc savoir dans quelle me-
sure les Russes accepteraient que la
réunification de l'Allemagne se fasse
dans des conditions de sécurité et de
liberté pour tous.

Une solution, estime-t-on dans cer-
tains milieux diplomatiques parisiens,
pourrait consister en la création d'un
lien 1 entre les systèmes de sécurité déjà
existants, l'Alliance atlantique à l'Ou-
est et le pacte de Varsovie à l'Est. Mais
encore faudrait-il que ce système
n'empêche pas la réunification recon-
nue nécessaire.

On rejette en effet à Paris l'hypo-
thèse d'une neutralisation de l'Alle-
magne, assortie d'un contrôle exter-
ne, qui aboutirait à un surarmement
de ce pays.

Le général Koenig lance
un cri d'alarme

PARIS, 14. — AFP — A l'occasion
du 14 juillet , le général Pierre Koenig,
ministre de la Défense nationale, a
prononcé une . allocution radiodiffusée
destinée aux troupes métropolitaines
et à celles de l'Union française.

Soulignant que l'arrêt des hostilités
en Indochine avait laissé espérer l'ou-
verture d'une ère de stabilité, le gé-
néral Koenig a rappelé que les évé-
nements de l'Afrique du Nord ont né-
cessité de nouveaux efforts et de nou-
veaux sacrifices.

« Les dangers qui menacent l'Union
française sont mortels pour les popu-
lations qui sont liées à nous, mortels
aussi pour notre indépendance et la
civilisation occidentale , a poursuivi le
général. Certains s'imaginent que, des
décombres de l'Union française , jailli-
raient « vives » des forces dévouées
aux principes de liberté: ils se bercent
d'illusions. Dans son rôle de défenseur
de la civilisation , la France ne peut
être remplacée. Elle n'est pas disposée
à se laisser remplacer ».

Après avoir affirmé que « la solidité
des liens qui unissent les territoires
africains et nord-africains à la Métro-
pole est d'une importance décisive »,
le général Koenig a ajouté que leur
rupture « sonnerait le glas de l'Europe
occidentale, qui 'serait alors encerclée
de mondes hostiles ».

L'aide militaire américaine
à l'Allemagne sera plus
importante que pour les

Alliés !
BONN, 14. — United Press. — L'am-

bassadeur américain à Bonn, M. James
B. Conant, a informé, mercredi , le
chancelier Adenauer que les Etats-
Unis sont prêts à accorder à l'Alle-
magne occidentale une aide militaire
plus considérable qu'aux autres Alliés ,
étant donné que l'armée allemande
doit encore être créée.

un camion de munitions
explose

VIENNE , 14. — Un camion des trou-
pes d'occupation soviétiques chargé de
munitions a fait explosion à Furth ,
en Basse-Autriche.

Deux soldats russes et deux civils
autrichiens ont été tués. Plusieurs
maisons ont été sérieusement endom-
magées.

II fait de plus en plus chaud
en Suède

STOCKHOLM, 14. — AFP. — Stock-
holm a connu mercredi , avec une tem-
pérature de 32 ,5 degrés sa journée la
plus chaude depuis j uillet 1953, où le
thermomètre atteignit 34,6 degrés, tem-
pérature qui constitue toujours le re-
cord suédois.

A la plaisanterie, il répond
par des coups de feu

FLINT (Michigan) , 14. — Reuter. —
Un chauffeur de camion, le nommé
Kenneth Kuzner , âgé de 30 ans , qui se
trouvait dans un cabaret à Flint , tira ,
sans raisons apparentes, plusieurs
coups de feu contre quatre clients de
l'établissement, deux femmes et deux
hommes. Les deux femmes et un hom-
me furent tués sur le coup ; le deuxiè-
me homme a été gravement bles-
sé ; sa vie est en danger. Lorsque Kuz-
ner fut arrêté par la police, il avoua
aussitôt, déclarant qu'il n'avait pas
pu supporter les rires des deux couples
qui l'avaient tourné en ridicule.

Des protestations après la pendaison
de Ruth Ellis

LONDRES, 14. — AFP. — Tous les
membres du personnel enseignant
d'une école se trouvant à proximité de
la prison de Hollaway, où Ruth Ellis
a été pendue , mercredi , ont publié dans
la soirée une déclaration individuelle
dans laquelle ils soulignent l'effet qu'a
produit l'exécution sur leurs élèves.
«Quelques enfants avaient fait la queue
devant la porte de la prison. Quelques-
uns ont prétendu avoir assisté à l'e-
xécution, de leur fenêtre. D'autres par-
laient avec horreur de la façon dont
on pend une femme».

«Mes collègues et moi, poursuit la
déclaration de chaque professeur, pen-
sons que s'il y a un argument péremp-
toire en faveur de l'abolition de la
peine de mort, c'est l'influence terrible
qu 'ont les exécutions. Non seulement
Ruth Ellis a été pendue, mais des en-
fants ont été un peu corrompus».

MEXICO, 14. — AFP. — Le jeune
toréador mexicain Alejandro Cabrera ,
âgé de 17 ans, a été tué au cours d'une
novillada qui s'est déroulée à Guana-
juato. En effectuant une passe de mu-
leta, il a été atteint à la gorge par la
corne du taureau qui , après avoir sec-
tionné l'artère carotide, pénétra pro-
fondément dans le poumon.

MOSCOU, 14. — Reuter — Selon une
information de l'agence Tass, la délé-
gation soviétique à la Conférence de
Genève sera dirigée par le maréchal
Boulganine, président du Conseil des
ministres de l'URSS. Elle comprendra
en outre M. Krouchtchev, secrétaire
du parti communiste, M. Molotov, mi-
nistre des affaires étrangères, le ma-
réchal Joukov, ministre de la Défense,
et M. Gromyko, premier vice-ministre
des affaires étrangères. En feront par-
tie comme conseillers : MM. Jakob Ma-
lik, pemier délégué de l'URSS auprès
de l'ONU et ambassadeur à Londres,
Vinogradov , ambassadeur à Paris , Za-
roubine , ambassadeur à Washington,
Pouchkine, ambassadeur en Allema-
gne orientale, et Vladimir Semionov,
directeur de la division des affaires
de l'Europe centrale au ministère des
affaires étrangères.

En France

Les pluies provoquent un
glissement de terrain

PARIS, 14. — De nouveaux orages et
chutes de grêle sont signalés dans di-
verses parties de la France. En Alsace,
la pluie et la grêle se sont abattues pen-
dant plusieurs heures sur la région de
Niederbronn et de Reichshoffen. Des
glissements de terrain se sont produits
à Niederbronn, où la boue a même dé-
valé dans les rues, obstruant les égouts
et provoquant des inondations sur la
chaussée et dans les caves.

Dans la région de Neuve-Maison, en
Lorraine, nombreux sont les routes et
les chemins ravinés. Les récoltes ont
été endommagées et la ligne de chemin
de fer coupée en plusieurs endroits en-
tre Nancy et Mirecourt. Il a fallu or-
ganiser un service de transbordement
pendant plusieurs heures.

Les orages ont également causé des
dégâts à Saumur et en Vendée.

En Bretagne, plusieurs quartiers de
la ville de Laval ont été submergés.

La composition de la délégation
soviétique à la Conférence de

Genève

Un jeune toréador tue par
un taureau

Nouvelles de dernière heure

Un hélicoptère s'écrase
contre un gratte-ciel

new-yorkais
NEW YORK, 14. — United Press. —

Un hélicoptère s'est écrasé, mercredi,
contre le gratte-ciel des autorités por-
tuaires de New York , un bâtiment de
16 étages.

La machine voulait vraisemblable-
ment se poser sur la plate-forme d'at-
terrissage du bâtiment. Elle resta ac-
crochée à un angle de la maison , qui
se trouve à l'intersection de la 16th
Street et de la 9th Avenue.

L'hélicoptère prit immédiatement
feu. L'essence coula le long des murs
et mit le feu au bâtiment. Des pièces
enflammées de la machine tombèrent
même dans la 9th Avenue, heureuse-
ment sans faire de victimes.

Les pompiers, immédiatement aler-
tés, ont pu éteindre les flammes en
peu de temps.

La machine est complètement dé-
truite et surplombe de façon dange-
reuse la plate-forme.

Deux personnes ont ete transférées
à l'hôpital St-Vincent, à savoir le pi-
lote de l'hélicoptère et un photographe
des autorités portuaires. Tous deux
sont grièvement blessés.

Un avion-citerne s'écrase
au sol

NEW-YORK, 14. — Reuter. — Un
avion-citerne américain a fait une
chute jeudi en Californie. Les dix oc-
cupants ont péri. L'explosion a été en-
tendue dans un rayon de 45 kilomètres.

Enfin , dans le Nord , des trombes
d'eau accompagnées de grêle ont pro-
voqué des inondations à Valenciennes.

Des vignobles mis à mal par
la grêle

BORDEAUX, 14. — De violents ora-
ges accompagnés de grêle se sont abat-
tus sur le département de la Gironde
et surtout sur l'Entre-deux-Mers, zone
viticole située entre la Garonne et la
Dordogne. La grêle a causé des dégâts
dans les vignobles de plusieurs commu-
nes où l'on craint que les récoltes soient
détruites dans une proportion allant du
dixième au tiers.

SANTIAGO (Chili) , 14. .— Uni-
ted Press. — A en croire des rap-
port parvenus, mercredi , de la ca-
pitale argentine, les rebelles de la
flotte argentine continueraient à
insister sur le renvoi du président
Peron et demanderaient qu 'il soit
conduit à bord d'une unité navale
et envoyé hors de l'Argentine.

Ces rapports ne sont pas offi-
ciels, mais proviennent de person-
nes au courant de la situation en
Argentine telle qu 'elle s'est déve-
loppée après la révolution du 16
juin.

Les rapports affirment que l'ar-
mée serait également en faveur
d'une élimination de l'influence du
général Peron , mais désirerait y
arriver progressivement afin d'é-
viter toute confusion et tension
qui pourraient résulter d'un ren-
voi brusque du président.

Un ancien ministre impliqué
dans un acte de provocation

On apprend , d'autre part , que
l'ancien ministre de l'Intérieur et
de la Justice, M. Angel Gabriel
Borlenghi , serait directement im-
pliqué dans la destruction d'un
drapeau argentin, incident qui ser-
vit plus tard de prétexte à la pro-
fanation d'églises catholiques à
Buenos-Aires. La preuve de la res-
ponsabilité de M. Borlenghi aurait
été apportée par trois hommes qui
ont finalement admis, lors de l'in-
terrogatoire devant une cour mar-
tiale, qu 'ils avaient brûlé le dra-
peau argentin sur ordre de l'ancien
ministre de l'Intérieur.

Les rebelles de la flotte
argentine continuent à

demander le renvoi
du président Peron

parce qu'il a mangé avec des
«impurs»

LA NOUVELLE-DELHI, 14. — AFP —
Un millionnaire népalais, M. Sahu Ga-
neshdas, a déshérité son fils unique
parce qu'il « fréquentait des Améri-
cains ».

Oe millionnaire, qui est très reli-
gieux, estime que les contacts avec les
étrangers et surtout le fait de prendre
des repas avec eux « équivalait à renier
sa religion ». Son fils fréquentait des
Américains travaillant au Népal dans
le cadre de la fondation Ford.

Ce fait rappelle une coutume qui
existait en Inde dans les familles or-
thodoxes il y a encore une cinquan-
taine d'années et selon laquelle un
membre d'une famille qui avait visité
l'Europe était renié comme étant de-
venu impur.

Un millionnaire déshérite
son fils

Ensuite d'une collision

PORT D'ESPAGNE (Trinité) , 13. —
Reuter. — Le vapeur « Geologist »,
ayant son port d'attache à Liverpool ,
est entré en collision au large de la
côte nord-ouest de l'ile de la Trinité
mercredi matin , avec un autre navire
britannique, le « Sunprince » et a coulé.

Des 42 membres d'équipage du « Geo-
logist » 22 ont pu être recueillis. Un ca-
davre a été repêché et 19 personnes
sont encore manquantes.

Le « Geologist », de 6155 tonnes a
coulé en l'espace de quelques minutes.

Un bateau coule -19 disparus

LA HAYE, 14. — AFP. — Le cargo
libérien « Cygnet » de 7187 tonnes, est
entré en collision Ce matin avec un
navire non identifié à 25 milles au
nord-est du bateau-phare « Goodwin »,
au large de la côte britannique, par un
brouillard particulièrement dense. Un
S.O.S. a été lancé par le « Cygnet » de-
mandant que l'on vienne au secours des
30 à 35 hommes d'équipage qui ont
quitté le bord. Le bateau panamien
« Capitaine Lukia » a signalé qu 'il se
rendait sur les lieux.

Deux navires se heurtent dans
le brouillard

Prévisions du temps
Ciel variable, par moments très nua-

geux. Averses ou orages locaux. Chaud,
Ipar moments lourd. Vents irréguliers.


