
La Chine s'industrialise, en suivant
prudemment le schéma soviétique !

Un vaste continent en marche

Paris , le 15 juillet.
Orthodoxie théorique, prudence pra-

tique : voici les deux traits qui carac-
térisent le plan quinquennal chinois
révisé dont les grandes lignes vien-
nent d'être exposées au Parlement de
Pékin par le « dictateur économique »
de la Chine populaire , M.  Li Fu Chun,
président de la Commission du Plan.

De notre correspondant
FRANÇOIS FF.ÏTO

V J

L'orthodoxie marxiste - léniniste des
dirigeants chinois se reflète surtout
dans leur conception générale de
l'industrialisation qui suit de près le
schéma soviétique. Au sujet de la
_ priorité absolue » de l'industrie lour-
de, par exemple , les vues de Li Fu Chun
l'accordent entièrement avec celles de
Khrouchtchev. « L'industrie lourde
constituera la puissant e base sur la-
quelle s'édifiera le socialisme en Chi-
ne»  — a-t-il dit , ajoutant que « c'était
là la seule voie à suivre pour rendre
(\e pays fo r t  et prospère ».

Sans doute il ne f a u t  poin t être
marxiste orthodoxe pour comprendre
que le développement de l'industrie
lourde est la clef de toute la politique
d'industrialisation sérieusement con-
çue. Mais ce qui distingue en cette ma-
tière les marxistes orthodoxes dès éco-
nomistes d'autre obédience , c'est la
cadence qu'ils donnent au développe-
ment de l'industri e lourde , aux dépens
des autres branches économiques, no-
tamment de l'agriculture. Il semble que
le pla n quinquennal chinois ne soit pas
exempt de cette disproportion qui a
été un des traits fondamentaux de la
planificatio n stalinienne et qui s'est
révélé comme un facteur de déséquili-
bre pour l'économie soviétique . C'est
ainsi que 89,2 »/ „ des crédits alloués
dans le budget chinois de 1955 au dé-
veloppement économique, iront à l'in-

dustrie et 9,25 o/ „ seulement à l'agricul-
ture (reboisement et travaux d'irriga-
tion y compris) . Cet écart qui s'accen-
tuera sans doute au cours des années
prochaines , finira par entraver — com-
me c'est le cas actuellement en URSS
et dans les démocraties populaires — le
développement de l'industrie elle-
même.

Orthodoxie partout...

On retrouve la même attitude or-
thodoxe lorsqu'il s'agit de définir les
perspectives d' avenir de l'économie chi-
noise. On est bien loin de l'époque où
Mao-Tsé-Toung a pratiqué , avec le
sourire le plus engageant du monde , la
politiqu e de la main tendue à la bour-
geoisie nationale. Celle-ci a rendu, du-
rant les années de la reconstruction
(1949-1952) d'éminents services à l'é-
conomie chinoise . Mais son rôle touche
à sa f i n .  L'Etat monopoliste e f f ec tue  le
refoulement des entrepreneurs privés
à un rythme rapide et inexorable. Dès
l'année en cours, la productio n des en-
treprises contrôlées par l'Etat repré-
sentera 59 «/„ de la valeur de la pro-
duction d'ensemble de l'industrie. A la
f i n  du premier pla n quinquennal , en
1957, les entreprises d 'Etat fourniront
87,8 o/ 0 de la production. Vers 1960 ,
toute l'industrie chinoise sera pratique-
ment étatisée. Il fau t  cependant noter
que le gouvernement chinois opère cet-
te étatisation en évitant tpùte brutalité
apparente , graduellement .et en s'e f -
forçan t de s'assurer la coopération des
industriels intéressés.

(Voir suite page 2)

BILLET LOCLOIS
Voici la rue Georges PERRENOUD : par sa position privilégiée, cette

nouvelle artère rfsque de devenir la «route de la Corniche» (locloise)..

La liaison avec le chemin des Monts-Orientaux. (Photo Berg.)

De notre correspondant du Locle :
Le Conseil Général sera appelé, dans

sa prochaine séance, à voter un crédit
de 363.000 fr. pour permettre l'achève-
ment de la rue Gearges-Perrenoud ,
commencée en octobre 1953. Le coût
total de cette route reliant l'entrée est
de la ville à la côte du Raya, atteindra
ainsi 753.000 fr. pour une longueur de
660 mètres. On.donnera ainsi toute sa
valeur à cet important travail d'archi-
tecture routière. C'est si vrai, relève le
rapport du Conseil communal, que déjà
on demande de prévoir la pose de bancs
et la plantation d'arbres.

Et si, par la suite, on- se décide à
prolonger encore cette artère jus qu'à
la route de Mi-Côte (projet qui avait
été esquissé en son temps mais qui
demanderait de gros travaux d'art, en
particulier la construction d'un sous-
voie) on réaliserait à flanc de côte une
véritable « route de la Corniche » qui
serait certainement le but de prome-
nade de nombre de personnes aimant,
après le travail, à «prendre l'air»...

Quelques chiffres
Aménagée selon les plans de M. de

Charrière , ingénieur , cette rue a été
construite dans sa première partie (360
mètres) par la maison Clivio et Ber-
tschinger, de La Chaux-de-Fonds, M.
Juge Michel , technicien, ayant surveillé
les travaux.

Il a fallu faire 12.000 mètres cubes de
terrassement dont la moitié en rem-

blayage. Il a été utilisé, à cet effet ,
3500 m3 de déchets de carrière. Le mur
fermant la petite combe du passage du
Nord , à lui seul, a demandé 400 m3 de
maçonnrie et de béton. Sa hauteur ma-
ximum est de 13 mètres. En terme de
construction, il s'agit d'un mur cyclo-
péen de 45 cm. d'épaisseur dont les
pierres extérieures sont prises dans le
béton , comme dans une mosaïque. Pour
rompre la monotonie de ses 900 m2 de
surface, on a disposé 68 moellons
« porte-fleurs ». Certes, on aurait pu
envisager un autre travail d'art , tel
qu 'un petit pont , mais il en aurait coû-
té un nombre important de billets en
plus. .. . ,-

(Suite pag e 7.) ' F. JUNG.

Le prés dent Eisenhower se nourrira de conserves...
américaines, durant son séjour a GenBue !

Chronique des
« Quatre Grands 1

Genève, le 15 juillet.
Discrétion, gestes évasifs, black-out,

tel est le sort du reporter à l'affût des
événements à Genève. Bien sûr, il lui
est toujours loisible de se rabattre
sur les communiqués officiels , mais ils
sont d'une sécheresse déconcertante.

Je décidai alors d'aller voir de
mes propres yeux et d'humer «l'air
du bureau ». Le temps était resplen-
dissant, en fait , le soleil tapait dur.

A l'aéroport de Cointrin , je m'intro-
duisis dans le bureau de M. Latour,
l'aimable « attaché de presse » de l'en-
droit. Je tombai fort mal et mon inter-
locuteur , qui se prépare à coup sûr un
surmenage, refusa catégoriquement de
dévoiler les secrets d'Etat.

Mauvais début ! Il rie me restait plus
qu'à forcer le cordon douanier , ce qui
fut possible grâce à la magnanimité de
quelques douaniers compréhensifs. On
m'annonça même confidentiellement
qu'un avion spécial très intéressant
allait incessamment atterrir , en fait
un U. S. Air Force DC-3 chargé de
nourriture destinée au président Ei-
senhower !
Comment ? Ces Messieurs mangent ?
Un vrombissement se fit bientôt en-
tendre et l'avion se posa un peu à l'é-

cart et à l'abri des curieux . Un groupe
se forma devant la portière, composé
des pilotes, du chef de la douane , de
quelques membres du service de pro-
tection américain et des camionneurs.
Et le déchargement débuta : une pe-
tite caisse, une grande caisse, encore
des caisses de tous les gabarits et ce,
pendant vingt minutes.

r— N

De notre correspondant
accrédité à Genève

Marco Flaks
v. . __>

Pauvre président Eisenhower ! Se
nourrir de conserves et de soupes en
poudre quand il y a de si bons jam-
bons en Suisse, de si savoureuses fon-
dues et des vins qui mettent la bonne
humeur au coeur. Mais la possibilité
d'un poison subrepticement introduit
par une main traîtresse terrorise ces
messieurs du F. B. I. Ils tressaillaient
littéralement au passage de chaque
jeep du service de l'aérodrome, de cha-
que employé de piste roulant à vélo.
Les regards méfiants adressés à votre
serviteur ne manquèrent certes point !

Les alentours de l'aérodrome four-
millaient de soldats se préparant à as-

surer la garde. Il faut dire que le grand
moment approche. Hier soir, l'exposi-
tion des cinquante ans d'aviation
fermait ses portes afin d'évacuer le
hangar qui servira à abriter les avions
des délégations. Des ponts aériens ont
déj à commencé à fonctionner entre
Cointrin d'une part , les Etats-Unis et
l'URSS de l'autre. Pour le moment l'on
transporte uniquement du matériel.

Motus et bouche cousue
Au Palais des Nations, c'est le mu-

tisme absolu , le black-out le plus noir
qu 'on puisse imaginer. On craint en
effet qu'en dévoilant le nom des salles
où se dérouleront les conversations et
les bureaux alloués aux délégations,
un terroriste ne place un engin qui
fera explosion au moment voulu. Sage
précaution ! Cependant, des rumeurs
persistantes font état de la venue du
maréchal Joukov à Genève qui est,
on le sait , l'ancien compagnon d'armes
d'« Ike ». Des contacts précieux pour-
raient ainsi être pris sur le plan mili-
taire entre les Etats-Uns et l'URSS sur
terrain neutre. Mais peut-être ne s'a-
git-il que d'un ballon d'essai lancé par
les Russes ?

(Suite page 7.)

Le département de l'agriculture des
Etats-Unis rapporte lundi qu 'on peut
s'attendre à une récolte record de ca-
fé pour la saison 1955-56, à savoir 45
millions de sacs de 59 kg. ou 11 % de
plus que l'an dernier , ou 8 % de plus
que la moyenne de la période d'avant-
guerre. Le département n'indique pas
s'il y aura un changement de prix,
mais habituellement une hausse de la
production conduit à une baisse des
prix. Les pays producteurs, ajoute le
département , pourront exporter , esti-
me-t-on, 36,7 millions de sacs contre
32,3 millions pour la saison 1954-55.

Récolte record de café

...le capitaine hollandais et promoteur
du mouvement d'indépendance indoné-
sien, dont les plans de guerre pour

l'indépendance des îles Moluques
viennent d'être anéantis

«Turco» Westerling...

Echos
Façon de parler

— As-tu vu cet acrobate ? Il porte ses
deux soeurs et ses trois frères à bras
tendu.

— Alors, c'est un véritable soutien de
famille !

L'humour de la semaine

— Maintenant , il s'agit de « rebletzer » ... et si vous fai tes  encore un trou
la balle, je  ne vous laisserai plus jouer avec...

Les quatre « Grands » à Genève...

On connaissait déjà pas mal de causes
de divorce...

Mais en voici une nouvelle que je vous
signale, non pas à toutes fins utiles — car
je crois que le truc ne prendrait pas chez
nous — mais parce qu'elle présente une
certaine dose d'originalité.

Inutile de dire que c'est en Amérique que
ça se passe :

Mme Anne Snoyer, de Los Angeles,
a obtenu le divorce. Motif : son mari
croquait deux ou trois oignons tous les
soirs en lisant au lit.

Evidemment l'air de la chambre à cou-
cher ne devait plus être, le matin, d'une
légèreté embaumée ! Et peut-être Mrs
Anne pleurait-elle chaque soir toutes les
larmes de ses yeux...

Mais qu 'aurait-elle dit si, au lieu d'oi-
gnons, son digne époux avait croqué de
l'ail, ce qui arrive à certaines gens souf-
frant d'une pression exagérée et qui font
appel à ce remède bien connu ?

Espérons que le prochain mari qu'elle
prendra ne mâchera que de la rose ou de
la violette, et qu 'en fait d'homme ce sera
une bonne pâte... une bonne pâte de gui-
mauve !

Le père Piquerez.

km PASSANT



La situation économique
et sociale dans le monde

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial t)

FRANCE : La consommation moyen-
ne de riz. — Le Français ne consomme
plus que 1 kg. 500 . de. riz par personne ,
contre 2 kg. 400 ayant la guerre ; le
Suisse 4 kg., l'Autrichien 4 kg. 300, le
Hollandais 6 kg.

Ajoutons que le rationnement du riz
existe encore en Chine du Nord , en Co-
rée, au Japon, en Mandchourie et dans
plusieurs des principales villes de l'In-
de.

— Quand le tourisme va... — La
France a dépassé l'an dernier tous les
autres pays européens pour les recettes
de dollars, au titre des touristes améri-
cains. En effet , 244 ,000 voyageurs amé-
ricains ont dépensé le montant record
de 72 millions» de dollars en 1954 en
France. La Grande-Bretagne et l'Italie
viennent ensuite avec environ 64 mil-
lions chacune. L'Allemagne et l'Autri-
che avec 41 millions pour elles deux.

URSS : Achats massifs de sucre. —
Une source américaine informée an-
nonce que l'Union soviétique a acheté,
cette année, dans divers pays, près de
700,000 tonnes de sucre , en majeure
partie du sucre raffiné , mais égale-
ment du sucre brut. L'URSS aurait
acheté 475,000 tonnes de sucre à Cuba ,
21,000 tonnes au Mexique, 44,000 au
Royaume-Uni, 5000 au Brésil, 54,000 à
la France, et 15,000 en Argentine. Ces
achats semblent indiquer qu 'il y a eu
un fléchissement de la production de
betteraves en Union soviétique.

ETATS-UNIS : La population s'élève
à 185,250,000 personnes. — A la veille
du 4 juillet , fête nationale des Etats-
Unis, les services de recensement ont
annoncé que la population du pays est
aujourd'hui de 165,250,000 personnes,
soit environ 55 fois ce qu 'elle était au
moment où les représentants de trois
millions d'Américains signèrent , le 4
juill et 1776, la «déclaration d'indépen-
dance».

— Récolte américaine record de soya.
— La superficie plantée en soya est
estimée à 18,387,000 acres contre
17,037,000 en 1954. Les prévisions sont
excellentes et on estime la récolte à
385 millions de boisseaux contre 342
millions 795,000 l'an dernier. Ce chif-
fre serait un record.

— La consommation de Champagne
aux Etats-Unis s'est accrue de 25%. —
Le Champagne connaît actuellement
une faveur remarquable aux Etats-
Unis. L'augmentation de la consom-
mation est de 25% par rapport à l'an
dernier, et les importations accusent
elles-mêmes une augmentation de 30%.
On pense que la consommation attein-
dra le chiffre de cinq millions de bou-
teilles (actuellement 2 millions) au
cours de ces prochaines années.

Les directives pour l'élaboration
des budgets de la

Confédération
(Corr. part, de t L'Impartial -»)

Berne, le 15 juillet.
Le Conseil fédéral vient enfin de pu-

blier son arrêté concernant les direc-
tives pour l'élaboration des budgets de
la Confédération de 1956 à 1958.

L'arrêté en question dispose que le
budget doit être établi conformément
aux principes de l'universalité, du pro-
duit brut et de la spécialité. Autrement
dit le budget doit comprendre toutes
les dépenses et toutes les recettes. Des
encaissements ou des paiements directs
aux provisions ne sont pas autorisés. La
compensation de dépenses par des re-
cettes est interdite. Les dépenses et les
recettes doivent être réparties confor -
mément au plan des comptes en vi-
gueur et à la nomenclature y relative.

Le budget est établi sur la base des
dispositions de l'arrêté fédéral concer-
nant le régime financier de 1955 à 1958
et de ses ordonnances d'exécution. Les
dépenses et les recettes qui n 'ont pas
encore été approuvées par les Cham-
bres ne sont pas inscrites au budget. Le
Conseil fédéral statue sur les excep-
tions à cette règle.

Les chefs de division veilleront a ce
que les demandes de crédit correspon-
dent' dans toute la mesure du possible
aux paiements à effectuer au cours de
l'année en cause. Les demandes de cré-
dit qui sont supérieures aux dépenses
correspondantes du dernier exercice
seront duement motivées dans le bud-
get. Il en sera de même pour l'engage-
ment de remplaçants ainsi que l'aug-
mentation de l'effectif du personnel.

Selon les principes établis pour le
budget, les demandes de crédit pour les
subventions fédérales seront réduites
dans toute la mesure où la situation
économique et les prescriptions légales
le permettront. Les règles suivantes se-
ront observées lors de l'évaluation des
subventions : aucun crédit ne sera de-
mandé si la tâche envisagée peut être
accomplie sans subvention fédérale.
Les bénéficiaires devront prouver qu'ils
consacrent une part importante de
leurs propres fonds au but poursuivi.
Ils démontreront, en outre, que le can-
ton et les communes intéressés partici-
pent aux frais d'une manière convena-
ble. Lorsque des subventions fédérales
sont payées à une organisation qui en

verse elle-même, l'office demandant le
crédit doit examiner quelle est la si-
tuation financière des bénéficiaires.

Le budget financier est complété par
un budget des variations de la fortune.

Pour tous les projets de construction
sera dressée une liste détaillée des ou-
vrages avec indication des devis. Le
groupement sera conforme au schéma
préparé par l'administration des finan-
ces, à savoir : pour les constructions et
installations civiles par la direction des
constructions et pour celles de caractè-
re militaire par le service du génie et
des fortifications du département mi-
litaire. Un crédit additionnel devra être
demandé lorsque le coût d'une cons-
truction déjà approuvée dépassera le
crédit d'ouvrages y relatif.

Le département des finances et des
douanes fixe le délai de remise des
budgets des départements et prépare
le proj et général. Il s'assure aussi que
ces directives sont suivies et arrête les
instructions nécessaires à leur exécu-
tion. Le projet de budget doit être sou-
mis au Conseil fédéral suffisamment
tôt pour qu 'il puisse prendre son ar-
rêté avant la fin d'octobre.

La Chine s'industrialise, en suivant
prudemment le schéma soviétique 1

Un vaste continent en marche

(Suite et fin )

Li Fu Chun a manifesté des vues non
moins orthodoxes quand il en est venu
à parler de l'agriculture chinoise.
Contrairement à ce qu'on aurait pu
penser, les dirigeants chinois se refu-
sent à innover dans ce domaine , ils sui-
vent fidèlement les recettes stalinien-
nes. « Le socialisme ne saurait être bâti
sur la base d'une économie paysanne »
— a déclaré le président de la Com-
mission du Plan devant le parlement
de Pékin. A l'industrie à grande échelle
doit correspondre une agriculture or-
ganisée en grandes fermes collectives.

Collectivités agricoles

Dès maintenant, le gouvernement
chinois fa i t  de grands e f f o r t s  af in  d 'é-
veiller le goût des paysa ns pour la
coopération. Le nombre des coopérati-
ves agricoles, dans l' ensemble du pays ,
aurait déjà atteint 670.000. Mais il ne
s'agi t pas là de 670.000 kolkhozes. La
coopération a en Chine un sens plus
large , plus vague aussi , qu'en Union
soviétique. De véritables fermes collec-
tives, il n'y a que quelques centaines,
dans la Chine du Nord où la configura-
tion du terrain est plus favorabl e à
l'exploitation sur une grande échelle.
Intransigeants en théorie, les dirigeants
chinois ne semblent pas vouloir préci -
piter dans la pratique ce qu'ils appel-
lent la transformation socialiste de la
campagne . D' après l'exposé de Li Fu
Chun il y a lieu de croire qu'ils s'ac-
cordent une quinzaine d'années pour
mener à bien l'œuvre de collectivisation
de l'aariculture .

Ce fa is ant Us choisissent une tacti-
que d i f f é ren te  de celle de Staline qui
s'est attaqué , comme l'on s'en souvient ,
simultanément à la collectivisation de
l'agriculture et à l'exécution du pre-
mier plant quinquennal (à partir de
1929) . Mais il ne fau t  pas oublier non
plus que le niveau industriel de l'Union
soviétique a été beaucoup plus élevé
en 1929 que ne l'est actuellement celui
de l'industrie chinoise. Or la collectivi-
sation à l'échelle soviétique n'aurait
aucune chance de réussir en Chine tant
que l'industrie y serait incapable de
mettre à la disposition de l'agriculture
les moyens mécaniques et chimiques
indispensables.

Prudence, prudence...

C'est donc avec une prudence toute
« chinoise > que le gouvernement de
Pékin va réaliser ses buts intransi-
geants. Les objecti fs  f i xés  par le plan
quinquennal ne paraissent pas exces-
sivement ambitieux. En agriculture , cù
le niveau de production de l'avant-
guerre semble grosso modo atteint, il
s'agirait d'augmenter la production de
23 o/ u de 1952 à 1957. (Le plan prévoit
une augmentation de 6,4 »/„ pour l' an-
née 1955.) La Chine qui a produit 164
millions de tonnes de céréales en 1954 ,
en produira — si tout marche bien —192 millions de tonnes en 1957. La pro-
duction du coton devra être augmen-
tée de 1,300,000 tonnes en 1954 à
1.635.000 tonnes en 1957.

Pour attiser l'ardeur productrice des
paysans , le gouvernement de Pékin
leur accorde — en dehors des subven-
tions qui ne sont pas très importantes
— divers allégements fiscaux . A ce
propos il est significatif que les revenus
provenant des taxes per çues dans les
campagnes ne représentent en 1955 que
11,76 o/„ du budget contre 14,23 o/ „ en
1957 ; un grand ef f o r t  sera porté, d'au-
tre part, sur l'aménagement du cours
du Fleuve Jaune, ce qui rendra à la
culture des terres appréciables.

Dans le domaine industriel , les ob-
jec t i f s  du pla n primitif élaboré en 1952 ,
ont été partiellement révisés. La modi-
ficatio n la plus importante intéresse
l'acier : selon le plan de 1952, la pro-
duction d' acier aurait dû être portée
de 1,350,000 en 1952 , à 5,5 millions de
tonnes, en 1957. Le plan Li Fu Chun
ne prévoit pour 1957 qu 'une production
de 4,120 ,000 tonnes (le double de la
productio n de la Sarre et moins du
quart de la productio n de l'Allemagne
occidentale) . Cette diminution doit
être expliquée sans doute par une ca-
dence plus lente §es livraisons soviéti-
ques destinées aux grands centres mé-
tallurgiques d'Anshan, de Wahan et de
Paotow. Cependant , le plan révisé aug-
mente les tâches f ixée s pour la produc-
tion du charbon — celle-ci devra être
porté e de 63 ,5 millions de tonnes en
1952 à 113 millions de tonnes en 1957,
au lieu de 105 millions seulement —
et celle du courant électrique qui at-
teindra en 1957 , 16 millions de kwh au
lieu de 14 millions de kwh.

L'influence soviétique

On sait que l'aide soviétique joue un
rôle non négligeable dans le dévelop-
pement de l'industrie chinoise. Parmi
les 1079 importants projets industriels
en cours, 156 sont réalisés grâce à une
aide substantielle des Soviétiques. Par-
mi ces objecti fs  se trouvent — en de-
hors des centres métallurgiques déjà
mentionnés — 31 nouveaux bassins mi-
niers, deux fabriques de camions (dont
l'une ne commencera à fonctionner
qu'au cours du second quinquennat)
et une fabrique de tracteurs dont la
capacité de production sera de 15,000
tracteurs par an.

Enf in , l'Union soviétique a promis à
la Chine une aide atomique dont on
ianore cevendant l'importance.

Certes — et Li Fu ctiun n'a pas
manqué de le souligner — les besoins
de la Chine sont immenses et ses pro-
grès démographiques nécessiteraient
une expansion biei& plu $ rapide de l'in-
dustrie. Mao-Tsê-Touni} ne fera  pas et
ne promet d'ailleurs pas de faire  des
miracles. Mais il semble que la plani-
fication chinoise ait déjà dépassé le
stade des premiers tâtonnements et
progresse actuellement sur la base d'u-
ne appréciation plus réaliste des possi-
bilités. Chaque année, des centaines
de milliers de nouvelles recrues vien-
nent gonfler les rangs de la jeune ar-
mée industrielle chinoise qui compte
actuellement 5,380,000 ouvriers ; l'in-
frastructure économique du pay s s'é-
tend et se consolide ; le réseau ferro -
viaire (10 ,000 km. de nouvelles voies
jusqu 'en 1957) , le réseau routier (7100
km. de nouvelles routes) s'accroît rapi-
dement et en attendant des crédits
américains qui seuls permettraient des
progrès plus rapides , la Chine se mo-
dernise « lentement mais sûrement ».

F. FEJTO.

* Les chemins de fer de l'Etat bri-
tannique viennent de commencer à
réaliser leur programme de modernisa-
tion. La dépense prévue est de 1 mil-
liard 200 millions de livres sterling,
soit plus de 14 milliards de francs suis-
ses.

¦*¦ Le premier ministre Ali Sastroa-
midjoj o a pris provisoirement la
charge de ministre de la défense dans
le cabinet indonésien, à la suite de la
démission de M. Iwa Kusumansuman-
tri.
* Le Japon a chargé le gouverne-

ment des Etats-Unis de défendre ses
vues à la Conférence de Genève, a an-
noncé ce matin à la Diète M. Mamoru
Shigemitsu, ministre des affaires
étrangères nippon.
* Le professeur Albert Milhaud, qui

fut député radical de l'Hérault et
sous-secrétalre d'Etat aux affaires
étrangères dans le cabinet Herriot en
1926, est mort à Paris à l'âge de 84
ans. Il avait été secrétaire général du
parti radical et avait écrit une « His-
toire du radicalisme ».

-*¦ La conférence internationale des
étudiante a adopté une résolution pré-
sentée par la délégation française et
qui demande à tous les gouvernements
de favoriser les voyages internatio-
naux nour les étudiants.
* L'expédition franco-suisse à l'Hi-

malaya conduite par Raymond Lam-
bert, arrivera à La Nouvelle-Delhi vers
le 20 août et atteindra Kathmandou
à la fin du même mois. L'expédition se
propose d'explorer la région du Ganesh
Himal et de conquérir plusieurs som-
mets.

Télégrammes...

En mai, comme en avril, le
tourisme a de nouveau marqué
un progrès au regard du mois
correspondant de l'an passé. Le
chiffre des arrivées enregistrées
dans les hôtels et pensions s'est
accru de 60.000 ou de 13 »/_ ,
pour s'établir à 525.000, et celui
des nuitées est monté de 96.000
ou 7,5 % pour atteindre 1,4 mil-
lion.

Sur les nuitées, 663.000 ont été
fournies par les Suisses et
736.000 par les étrangers, parmi
lesquels les Allemands s'ins-
crivent derechef au premier
rang, suivis des Anglais, des
Américains du Nord et des
Français.

V J

Bonne année pour le tourisme

Notre commerce extérieur
pendant le premier semestre

(Corr. part ,  de « L'Impartial »)

Berne, le 15 juillet.
Les résultats de notre commerce ex-

térieur pour le mois de juin venant d'ê-
tre publiés, il est permis de faire le
point pour le premier semestre de l'an-
née en cours. On constate que nos im-
portations qui ont totalisé 514,117 va-
gons de dix tonnes se sont élevées à
3088 mill. de fr., contre 2682 millions
pour la période correspondante de
l'année dernière. Quant à nos expor-
tations, avec 39,415 vagons de 10 t.,
elles ont atteint 2648,2 mill. de fr.,
contre 2459 ,3 mill. pour l'année der-
nière. Le solde passif de notre com-
merce extérieur ressort ainsi à 439 ,8
mill. de fr., contre 222 ,7 pour la même
période de l'année dernière. La valeur
des exportations représente, pour le
premier semestre de l'année en cours
ie 86,8% de la valeur des importations,
cette proportion étant de 91,7% en
1954.

Le développement de notre com-
merce extérieur , par rapport à juin
1954, concerne notre trafic avec l'Eu-
rope et celui avec les pays d'outre-
mer. Dans le domaine des pays euro-
péens, ce sont nos échanges de mar-
chandises avec l'Allemagne occidentale
— notre principal partenaire commer-
cial — qui enregistrent les plus for-
tes avances. De même il convient de
souligner l'accroissement de notre né-
goce avec la France, grâce auquel no-
tre voisine de l'Ouest a passé du troi-
sième au deuxième rang de nos four-
nisseurs au regard du mois de juin de
l'année précédente. Nous avons importé
en juin écoulé pour 71,5 millions de
francs de marchandises françaises,
alors que nous avons exporté dans ce
pays que pour 37,5 millions de francs
de produits suisses. Ces deux chiffres
sont particulièrement intéressants à
relever au moment où nos relations
commerciales avec la France se heur-
tent aux difficultés que l'on sait. En
outre, nos achats à l'Italie et aux Pays-
Bas se sont beaucoup renforcés en l'es-
pace d'une année.

En ce qui concerne notre trafic avec
les pays d'outre-mer, relevons en par-
ticulier le renforcement de nos im-
portations en provenance de la Chine.
Nos ventes à destination de l'Egypte
des Etats-Unis et du Japon ont pro-
progressé. Cependant, contrairement à
la tendance générale , notre commerce
avec la Confédération australienne a
rétrogradé. Alors que les échanges de
marchandises avec les pays d'outre-
mer enregistrent un solde actif de 42 ,2
millions de francs en notre faveur, le
trafic commercial avec l'Europe accuse
un excédent d'importation (— 114,8
millions). Notre négoce avec l'Allema-
gne occidentale et la France, principa-
lement, est fortement déficitaire, alors
que les bilans résultant de notre com-
merce avec l'Espagne, l'Egypte, le Bré-
sil et l'Inde figurent avec des excé-
dents d'exportation notables.

En ce qui concerne l'horlogerie, nos
exportations se sont élevées en juin à
88,4 millions de francs contre 87,6 mil-
lions en mai et 83,3 millions en juin
1954. L'industrie des machines enregis-
tre aussi une avance, ayant passé de
86,9 millions de francs en j uin 1954 à
111,5 millions en juin 1955.

Les pièces d'or suisses de 10, 20 et
100 francs n'étant plus considérées
comme moyens légaux de paiement ,
la Banque nationale suisse n'est plus
tenue de les accepter. En conséquent
ce, les services des PTT , eux aussi ,
n 'accepteront dorénavant aucune mon-
naie d'or.

J*~ Les monnaies d'or ne sont plus
considérées comme moyen de

paiement

Chronique de la bourse
Fermeté générale des valeurs électro~
niques — Banques suisses meilleures.
— Irrégularité des trusts. — Reprise

des Romande d 'Electricité. —
Piètres résultats du M-O-B.

(Corr. part ,  de « L'Impartial >)

Lausanne, le 15 juillet.
Les bonnes disposition s des marchés

étrangers facilitent le maintien d'une
tendance favorable chez nous ; aussi
voyons-nous l'ensemble de la cote ma-
nifester une confiance générale. Nos
actions de banques, qui se tenaient à
l'écart du mouvement de hausse de-
puis quelques mois, ont retrouvé des
acheteurs à des prix plus hauts de
15 fr. pour l'UBS, de 35 fr. pour la
SBS et 50 fr. pour le Crédit Suisse. Cel-
les intéressées essentiellement à l'é-
tranger ont également amélioré leurs
cotations de deux à trois écus.

C'est dans les trusts que l'irrégula-
rité s'est imposée ; en effet , pendant
que Motor-Columbus répétait son an-
cien prix , Italo-Suisse et Elektrowatt
étaient en mesure de progresser de 10
à 25 fr., alors que l'Interhandel recu-
lait petit à petit de 40 fr. pour défen-
dre le niveau de 1550/55. Les trusts
intéressés en Argentine ont senti l'ef-
fet d'un feu de paille qui les a ramenés
à leurs cotations de deux semaines en
arrière , lâchant donc ici et là de 2 â
m fr

Pendant que les valeurs électroni-
ques confirment leur fermeté à Wall
Strest et à Londres, on note chez nous
aussi des avances sensibles en Brown-
Boveri (qui annule sa récente baisse)
plus 70 fr., Saurer plus 40 fr., Fischer
plus 15 fr. et Sulzer plus 25 fr.

Le compartiment des valeurs chimi-
ques a connu de nouveaux jours fastes
avec des hausses de 80 fr. en Ciba ,
200 fr. en Sandoz et 250 fr. en Hof-
mann-LaRoche. Ces valeurs qu'on
avait tendance à oublier un peu depuis
quelques semaines sont derechef sur-
veillées par le placement. Il en est de
même des gros titres d'assurances, en
hausse de 100 à 200 fr.

A Lausanne, les droits Romande
d'Electricité se sont rapidement raf-
fermis après leur chute de la semaine
passée : on cote de nouveau 79 fr.
(+ 9 fr.) et l'action reste demandée à
560 fr.

On s'est naturellement montré déçu
des maigres résultats 1954 Montreux-
Oberland bernois : en amputant de 270
mille francs la réserve constituée lors
de la réorganisation de 1942, on cons-
tate que dans cinq ou six ans, elle
risque d'être complètement absorbée ;
aussi l'obligation reste-t-elle une nou-
velle fois sans aucune rémunération ;
on la demande toutefois à 40 %.

A l'étranger, la fermeté ne se dé-
ment pas en général . Wall Street en-
registre de belles hausses sur les va-
leurs électroniques et d'autos, mais
bien des titres restent aussi en ar-
rière ; cependant, les porteurs de Ge-
neral Motors, DuPont de Nemours et
Standard Oil New Jersey peuvent se
déclarer contents ! Paris fait preuve
de réserve , Londres demeure bien
orienté ; les bourses allemandes font
toujours de l'optimisme.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs —vottl comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spëcia-
listes onl prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habi tude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque lour buvez 8 verres
d' eau (ou toute aut re  boisson ) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. I '* semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2f
semaine,  une chaque soir, — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car l'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs .  Lorsque les
soucis , les excès de nourr i ture , le surmenage ren-
dent votre in tes t in  irrègulier , prenez ttmpomi-
Ttmcni des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habi tude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

( La page économique et financière )

YVONAND
(Lac de Neuchâlei ,

HOTEL-DE =VILLE
Relais gastronomique

est souvent la cause de ces brûlures
désagréables que vous ressentez durant
la digestion. Pour éviter ces souffrances
inuti les, il vous suffit de mâcher après
les repas deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie, l'antlacide effi-
cace, d'un goût agréable. Rapidement,
les comprimés Phillips vous soulagent
et vous rendent à nouveau dispos Goû-
tez sans réticence aux plaisirs d'un
bon repas, mais prévenez-en les con-
séquences en ayant toujours avec vous
quelques comprimés Phillips. 30 com-
primés: 1 fr 60; 75 comprimés : 3 fr 20.

L'excès d'acidité
dans l'estomac
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A vendre

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

Nettoyages
Nous cherchons personnel
pour nettoyages en fin
de semaine.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 15162
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Pour date à convenir, A LOUER
A GENÈVE, RUE DE LA CONFÉDÉRATION

superbes locaux neufs
de 80 - 100m2, divisés en plusieurs bureaux. Conviendraient pour
industriel.

MARTINI , rue Ste-Luce 4 bis, Lausanne.
_. __

CHAMBRE meublée W.
demandée pour un pâtis-
sier. S'adr. Pâtisserie
Hofschneider, Hôtel de
Ville ô.
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Nous vous aidons à faire des économies!
Prix extrêmement réduits!

Chaussu res pour enfa nts depuis Frs. 8.-
Chaussures pour dames depuis Frs. 12.-

. Chaussures pour messieurs depuis Frs. 19.-
Ârticles de première qualité !

Profitez de ces occasions

^ . J
LE LANDERON

Café fédéral
Ses spécialités

de poissons
et menus du dimanche

P. Gerster
Tél. (038) 7 93 25

?3_n_mRSP3_n_nnni Ev A B« MB "mg" T 4E^ M D'après l'opéra ds Ch. Gounod
kSUU_JikS_J&_yU O ** Samedi , dimanche ¦" M\ | I % I „, évé„8ment

Les séances spéciales du cinéma PAL ACE à 17 h. 30. JBL JE 1 ^_J ^̂ 9 -BL musical de grande classe ! ! I
^ ^—_§__¦_¦_¦_.__¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦¦¦ _¦|^^^^^^  ̂

_ _»__i_Mi__M.^__i_MM__i_|_MW_W_W__W_.__i_B _̂i__W_^_i_i_i_W___i_i_i_i|i_W__i_Mi_P__M__i_i_i_i_i_i_i_

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

Nous offrons place stable à

jeune homme
(célibataire ou marié) , actif et robuste,
dans notre département reliure, pour di-
vers travaux d'expédition et manutention
du papier. Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres à Imprimerie Courvoisier,
Journal L'Impartial , Département 44.
Ne se présenter que sur convocation.

'L 'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120X160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm. Fr 50.- Port et
emballage pavés. — IV
Kurth. avenue de Morge.
70, LAUSANNE. TéL (0211
24 66 66 ou 24 65 86.



L'actualité suisse
Un homme s'abrite dans un
tas de foin et est brûlé vif
ZURICH, 15. — Le cadavre carbonisé

d'un homme a été retrouvé dans le tas
de fo in  incendié de l'asile pour hommes
de Rossau , à Mettmenstettcn. La main
du cadavre tenait encore un mouchoir
de poche portant le matricule No. 3,
appartenant à un ancien pensionnair e
de l'établissement , M . Albert Wettstein,
âgé de 50 ans. Celui-ci aurait dû ren-
trer lundi comme volontaire dans l'a-
sile , mais il n'avait pas paru. Il f u t
pourtant aperçu lundi soir dans les
environ. On pens e que Wettstein s 'est
abrité dans le tas de fo in  auquel il a
mis le f e u  par négligence.

Un armailli tué par la foudre
CHARMEY , 15. — Dans la soirée de

jeudi , un violent orage a éclaté sur la
Gruyère , notamment dans la vallée de
Charmey. La foudre est tombée sur un
chalet appelé « Petoletta », apparte-
nant à M. Raymond Rime, buraliste
postal à Charmey. Tout a été consumé,
25 pièces de gros bétail sont restées
dans les flammes, ainsi que l' armailli
Oscar Terrier, âgé d'une soixantaine
d'années, célibataire , de Cerniat. Le
chalet est situé un peu-dessus du cou-
vent de la Valsainte.

Mort d'un industriel
chaux-de-fonnier

Toute la population chaux-de-fon-
nière apprendra avec regret la mort
prématurée , survenue hier soir à l'âge
de 61 ans, de M.  Herbert Schwarz , di-
recteur de la fabrique d'horlogerie bien
connue en notre ville. Il était l'un des
trois f i l s  du fondateur de la maison
Schwarz-Etienne , et a participé avec
ses frères  à la grande expansion qu 'elle
a connue au cours de ce dernier quart
de siècle pour devenir une des plus im-
portantes entreprises horlogères de la
région.

Outre son activité professionnelle , M.
Herbert Schwarz , qui comptait d'in-
nombrables amis en notre ville et était
for t  estimé de son personnel , s'est oc-
cupé de nombreuses sociétés locales , en
particulier de la Musique militaire Les
Armes-Réunies et du Club des ama-
teurs de billard. Grand chasseur de-
vant l'Eternel , amoureux de nos pay-
sages , il aimait à parcourir le Jura et à
en apprécier les innombrables beautés.
Il f u t  un des animateurs de la Société
des chasseurs, qui a connu ces derniè-
res années une grande activité.

Nous présenton s à la fami l le  du dé-
fun t , qui avait déjà été cruellement
f r a p p é  naguère par la mort de M . Gas-
ton Schwarz , l'expression de notre pro-
fonde  sympathie et nos sincères con-
doléances.

Chronique Jurassienne
Chute mortelle

d'un motocycliste à Courroux
(Corr.) — Un terrible accident de la

route s'est produit dans le village de
Courroux. Un motocycliste a perdu la
maîtrise de son véhicule et est venu
se jeter contre une haie bordant la
chaussée. Le malheureux a été retrou-
vé gisant à côté de sa machine et por-
tant de graves blessures sur tout le
corps. Transporté immédiatement à
l'hôpital de Delémont, il n'a pas tardé
à rendre le dernier soupir. Il s'agit de
M. André Rossé, né en 1927.

A sa famille, nous disons notre vive
sympathie.

Chronique neuchâieloise
En pays neuchâtelois

Une trompe d'eau sur
St-BÏalse

Un orage d'une rare violence s'est
de nouveau abattu sur la région de
Saint-Biaise hier , en fin d'après-midi.
Des trombes d'eau accompagnées de
grêle transformèrent bientôt en tor-
rents les rues inclinées du village. Le
Ruau déborda rapidement et creusa
son lit à travers ruelles et rues, char-
riant des masses de limon, pierres et
gravier.

Une route défoncée
Le même phénomène se produisit au

chemin de Creuse où la conduite d'eau
fit sauter le revêtement de la route.
La chaussée au centre du village était
recouverte de boue , qui interrompit le
trafic des trams dès l'entrée du vil-
lage. Durant plusieurs heures , la circu-
lation sur la route cantonale fut dan-
gereuse.

Une équipe de pompiers alertée par
les sirènes s'empressa aux endroits les
plus exposés, et fut  aidée par des em-
ployés de la voirie .

On ne compte plus les caves et rez- '
de-chaussée inondés. Pusieurs murs de
vignes se sont effondrés sous la pous-
sée de l'eau et de la boue. On ne si-
gnale aucun accident de personne.

Les vignes mises à mal
Les vignes situées au haut du vil-

lage ont souffert malheureusement de
ce terrible orage, rappelant par sa sou-
daineté et sa violence celui de 1937.

Jusqu 'à la nuit , les pompiers, can-
tonniers et leurs aides ont été à l'oeu-
vre pour la remise en état des princi-
pales routes. De nombreux camions
ont été réquisitionnés pour le déblaie-
ment des masses de terre et de sable.

Entre 4 et 5 heures, de très fortes
pluies et un peu de grêle ont raviné
tout le vignoble entre Cornaux et St-
Blaise. Les vignerons auront beaucoup
de terre à remonter.

A l'extérieur
A Alger

Un balcon s'écroule : 15 morts
ALGER, 15. — AFP — Quinze person-

nes ont été tuées et trois autres griè-
vement blessées à Alger lors de l'é-
croulement de deux balcons. Il s'agit
de locataires de l'immeuble, qui s'é-
taient massés sur les balcons pour as-
sister à une bagarre qui avait lieu dans
la rue.

Plusieurs groupes
refuseront leur confiance

à M. Segni
ROME, 15. — AFP. — La Chambre

italienne a repris la séance qu 'elle avait
levée aussitôt après que M. Antonio Se-
gni, président du Conseil , eut donné
lecture de la déclaration ministérielle.

Parlant au nom des socialistes nen-
niens, M. Francesco de Martino a dé-
claré que la politique économique et so-
ciale que compte suivre le gouverne-
ment ne donne pas satisfaction à son
parti qui en conséquence votera contre
la confiance au Cabinet Segni. Le parti
socialiste de M. Nenni compte 75 dé-
putés à la Chambre.

Avant M. de Martino, un porte-parole
du parti national monarchiste (30 dé-
putés) avait , lui aussi, déclaré que son
groupe refuserait la confiance au gou-
vernement.

M. Giancarlo Pajetta , député com-
muniste, a reconnu que le gouverne-
ment de M. Segni apporte quelque cho-
se de nouveau dans la vie du pays , mais
il a annoncé que son parti votera con-
tre lui , parce qu 'il considère que les
bonnes intentions dont il est animé ne
suffisent pas aux communistes à leur
faire changer d'attitude à son égard.
Deux représentants du parti démocra-
te-chrétien ont parlé en faveur du gou-
vernement. La discussion sera reprise
ce matin.

La présence de Krouchtchev à la Conférence
de Genève intrigue les observateurs occidentaux
La lutte pour le pouvoir
ne serait pas achevée en

U. R. S. S.
PARIS, 15. — United Press — Les

experts ont affirmé , jeudi , que la com-
position de la délégation russe qui se
rendra à Genève pour participer à la
Conférence des Quatre est révélatrice.

Ces dernières semaines, de nom-
breux milieux diplomatiques occiden-
daux avaient cru discerner dans la
nouvelle « ligne » de la politique étran-
gère russe une indication que la lutte
pour le pouvoir n'est pas encore ache-
vée au Kremlin. Cette hypothèse vient
d'être renforcée , à en croire les experts
occidentaux, par la révélation de la
composition de la délégation soviéti-
que, dans laquelle on retrouve les re-
présentants des diverses tendances.

Le premier secrétaire du
parti communiste vise-t-il

plus haut ?
Les observateurs affirment que trois

faits significatifs ressortent du com-
muniqué du Kremlin quant à sa repré-
sentation à Genève :

La présence de M. Krouchtchev
révèle sans aucun doute possible
que le premier secrétaire du parti
communiste russe cherche toujours
à obtenir le pouvoir suprême.

Rappelons que les trois grandes puis-
sances occidentales avaient accepté
que la réunion de Genève s'oit une con-
férence des chefs de gouvernement et
de leurs ministres des affaires étran -
gères. La nature de cette conférence ne
nécessite donc pas la présence de M.
Krouchtchev ou du ministre de la dé-
fense, maréchal Joukov. Leur incorpo-
ration dans la délégation doit , par con-
séquent , se baser essentiellement sur
des considérations d'ordre interne.

Boulganine ne serait pas libre de
sa décision

La représentation de l'armée sovié-
tique à la Conférence de Genève par
son chef ,  le maréchal Joukov , incite à
croire que le Parti aussi bien que l'ar-
mée auront leur mot à dire lorsque le
représentant o f f i c i e l  du gouvernement
soviétique , le maréchal Boulganine ,
prendra une décision politi que. Ceci
indiquerait que lef -pré v ident du Conseil
des ministres de l 'URSS ne détient pas
le pouvoir absolu.

Molotov
sur le point de démissionner ?

La présence du vice-ministre des af-
faires étrangères, M. Andrei Gromyko,

officiellement là pour seconder M. Mo-
lotov, pourrait être un indice que le
ministre des affaires étrangères n'avait
pas plaisanté, comme il le dit plus tard ,
en annonçant qu 'il pensait sérieuse-
ment à prendre bientôt sa retraite.

On s'attend à un «feu d'artifice
oratoire»

Les milieux occidentaux à Paris
s'attendent à beaucoup de « feu d'ar-
tifice » de la part de M. Krouchtchev
dont le tempérament est connu et qui ,
à en croire les expériences faites jus-
qu 'ici, sera vraisemblablement l'ora-
teur que l'on entendra le plus à la
Conférence des Quatre. Sa présence
semble, d'autre part , indiquer que les
travaux ne se dérouleront pas à huis
clos comme il avait été suggéré au-
paravant.

La question du désarmement
sera primordiale

La composition de la délégation so-
viétique indique finalement que l'U. R.
S. S. attache une grande importance
à la réduction des armements, car M..
Malik , l'ambassadeur soviétique à Lon-
dres qui avait dirigé avec M. Gromyko,
la délégation russe aux pourparlers de
désarmement dans la capitale britan-
nique , ne se serait guère déplacé sans
cela. Les Russes se présenteront éga-
lement avec deux experts des affaires
allemandes, MM. Pouchkine et Seme-
nov , toutefois sans expert connu des
affaires de l'Extrême-Orient.

M. von Brentano conférera avec
les Occidentaux

PARIS, 15. — United Press. — Le
ministre des affaires étrangères de la
République fédérale allemande est ar-
rivé jeudi dans la capitale française,
où il aura un dernier entretien avec, les
représentants occidentaux avant la
conférence des Quatre à Genève.

France, USA et Angleterre
sont d'accord sur la tactique

à appliquer
PARIS , 15. — United Press. — Après

l'arrivée dans la capitale française du
secrétaire d'Etat américain , M. John
Foster Dulles , un porte-parole améri-
cain a révélé que les trois grandes puis-
sances de l'Ouest étaient d'accord sur
la stratégie qu 'ils adopteront à Genève.

On apprend de source informée que
la stratégie alliée sera basée sur trois
problèmes, à savoir : l'unification alle-
mande, le désarmement et la sécurité
européenne.

La tondre tombe sur le champ da courses d'Ascot
Une femme est tuée. La foule est prise de panique. La manifestation est

interrompue

LONDRES , 15. — AFP. — Avec une
rapidité étonnante, l'orage a éclaté au-
dessus du champ de course d'Ascot où
la foudre a fait un mort — une femme
enceinte — et plus de 30 blessés.

A ce moment , les parieurs plaçaient
leurs paris le long de la barricade de
fer , située en bordure de la piste.

Dès que la foudre fut tombée, ce fut ,
pendant un moment, la panique.

Par haut-parleurs, tous les méde-
cins présents furent invités à se ren-
dre au plus vite sur les lieux de l'ac-
cident.

En même temps, des ambulances
arrivèrent.

De nombreux spectateurs ne furent
que contusionnés.

Une dizaine d'autres furent immé-
diatement emmenés à l'hôpital.

Au milieu des cris d'épouvante, les
blessés légers furent transportés au
poste de secours normalement instal-
lé sous une tente. Ni la reine, ni le
duc d'Edimbourg n'assistaient à la réu-
nion hippique, étant retenus par une
garden-party au palais de Bucking-
ham.

Les deux dernières épreuves de la
réunion ne seront courues que demain
et après-demain en raison de l'acci-
dent.

A Paris, le feu d'artifice
préparé pour le 14 juillet est

enflammé par un éclair !
PARIS, 15. — AFP. — Un violent ora-

ge s'est abattu, jeud i en f i n  d' après-
midi sur Paris. La foudre est tombée
sur le pont à proximité de la statue
d'Henri IV.

Une partie des pièces de pyrotechnie
destinées au f e u  d' artifice traditionnel ,
le soir du 14 juillet , a ét,é atteinte par
la déflagration et a explosé. Une ving-
taine de fusées  et péta.rds ont sillonné
le ciel , mêlant leurs détonations à celles
de la grêle et de la foudre.

En Colombie

Six personnes tuées par
la crue d'un fleuve

15 disparus et gros dégâts matériels
BOGOTA, 15. — Les inondations qui

ont dévasté la partie est du départe-
ment de Cundinamanca à la suite de
la crue du Rio Saname ont provoqué
la mort de six personnes.

On compte 15 disparus et les dégâts
matériels sont évalués à un demi-mil-
lion de pesos.

Tandis qu 'à l'est de Bogota , les
champs sont transformés en maréca-
ges, sur une superficie de 80 km. car-
rés, à l'ouest , le long de la route, le
Rio Bogota vient également de quitter
son lit et les eaux avancent en direc-

tion du village de Fontibon. De nom-
breuses maisons ont dû être abandon-
nées par leurs habitants mais on ne
signale pas de victimes dans cette ré-
gion.

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

FÊTE DES VIGNERONS VEVEY
La Confrérie des Vignerons pense

utile de préciser qu 'il est possible , à ce
jour , d'obtenir au bureau central de
Vevey, et de réserver auprès de toutes
les agences de voyages et bureaux de
location en Suisse, des billets pour les
11 représentations et ceci à tous les
prix, il en est de même pour les trois
cortèges et la fête de nuit. 15118
Un drame puissant «Ceux du voyage»,

splendide film en couleurs à la Scala.
Les sentiments et les passions humaines ¦

se déroulent dans le brillant décor d'ori-'
peaux dans une troupe américaine de
spectacle en tournée en Allemagne. Ce
film déroule avec réalisme le pitoyable
destin d'une femme, étoile de cirque , dont
le charme fatal suscite le drame. L'atmos-
phère de gaieté , de fête foraine , de musi-
que de cirque , sert de cadre à ce drame
dont la vérité est bouleversante. Anne Bax-
ter a trouvé là le plus grand rôle de sa
carrière. Steve Cochran , Lyle Bettger ,
Georges Nader sont ses dignes partenaires.
Le clou du spectacle : un périlleux exer-
cice , les dessous du cirque... ce que le pu-
blic ne voit jamais ! C'est un film des plus
spectaculaires. Parlé français.
Tony Martin , Janet Leigh; Ann Miller

dans un grand film...
en couleurs et parlé français «Les Coulisses
de Broadway» que vous pourrez voir au Ci-
néma Capitole cette semaine. De la danse,
de l'amour , de la musique, de belles filles,
de l'entrain , du rire. L'intrigue passe au
second plan , danses, chansons et numéros
acrobatiques étant les clous de cette splen-
dide réalisation de music-hall.
«Duel à Dakar» avec Pierre Cressoy, Ly-

siane Rey, au Rex, cette semaine.
C est le classique film d aventures. Sur-

prises, coups de théâtre , avec des person-
nages habituels , mais pas conventionnels.
Interprété par de nombreux jeunes acteurs,
Avec un très beau ballet corsaire , inter-
prétée par Irène de Trébert , cette agréable
production française «Duel à Dakar» est à,
voir au Rex. Principaux acteurs : Lysiane
Rey, Maurice Regamey , Françoise Patri-
ce , René Blancard , Pierre Cressoy, Alexan-
dre Rignault , Michel Flamme, Paul Bonni-
fas , Azaïs , Dymam et le ballet Créole.
(Moins de 18 ans pas admis.
Un film comique «Les Gaietés de l'Esca-

dron» dès vendredi au cinéma Corso.
Au diable les sombres drames... fini de

broyer du noir... voici le film comique, sé-
duisant , dynamique, «Les Gaietés de l'Es-
cadrons» dans sa toute nouvelle version.
Est-il besoin de vanter le chef-d'oeuvre de
G. Courteline ? et la magnifique distribu-
tion de ce tout nouveau film... Daniel Ge-
lin, Silvana Pampanini , Charles Vanel,
Jean Richard , Vittorio de Sica. Venez vous
amuser au spectacle délassant , distrayant
qu'est «Les Gaietés de l'Escadron».
Ciné Club 54, au Palace.

Samedi et dimanche à 17 h. 30 «Faust»
d'après l'opéra de Charles Gounod avec
les meilleurs chanteurs italiens. Un événe-
ment musical de grande classe.
La princesse du Danube Bleu au Cinéma

Eden.
Une délicieuse comédie musicale ma-

gistralement interprétée par Nicole Bes-
nard , Hardi Gruger , Jean Wall , Paul Hôr-
biger , Renée Saint Cyr. Une idylle prin-
cière dans le cadre merveilleux de Vien-
ne, la ville des rêves, Vienne, la ville des
amours, Vienne, la ville des chansons.

C'est l'histoire d'un roi qui n'épousera
qu 'une petite bourgeoise... Mais la petite
bourgeoise n'épousera qu'un homme qu'elle
aime... C'est alors pourquoi «La princesse
du Danube Bleu» est si. merveilleuse. De
l'action... de l'entrain... du charme... de l'a
musique avec une charmante petite pointe
d'émotion. Matinées : Samedi et diman-
che à 15 h 30. Mercredi à 15 h.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

La Chaux-de-Fonds
Une dame renversée par une auto.

Hier , à 15 h. 25, une personne âgée
a été renversée par une automobile, à
l'avenue Léopold-Robert 45. L'acciden-
tée a été transportée à l'hôpital par le
Dr Jeanneret , qui se trouvait précisé-
ment là.
Collision à la Place Neuve.

A 23 h. 15, une collision s'est produite
entre deux automobiles, à la place Neu-
ve. Il n 'y a eu que des dégâts matériels.

Une bombe éclate
à la terrasse d'un café

A Casablanca

7 morts, 25 blessés
CASABLANCA, 15. — AFP. — Une

bombe de forte puissance a fait explo-
sion jeudi soir, à la terrasse d'un grand
café de la ville au rond-point de Mers-
Sultah , en plein centre de la ville eu-
ropéenne.

De nombreux clients se trouvaient à
la terrasse en ce jour du 14 juillet. On
déplore 7 morts et 25 blessés.

A la suite de cet attentat, qui a pro-
voqué une vive émotion, des manifes-
tations se sont produites.

Les manifestants ont parcouru les
rues de la ville en criant et provoquant
une certaine panique, contraignant
tous les débitants de boissons, cafés,
brasseries, à baisser leurs volets en ren-
versant tables et chaises et brisant les
fenêtres.

Une effervescence considérable
règne actuellement à Casablanca où
la population a été ameutée par la
déflagration puis par le défilé des
manifestants.

Pour l'entrée de l'Espagne à l'OTAN
WASHINGTON , 15. — AFP. — La

Chambre des représentants a adopté
jeudi sans débat et à l'unanimité une
résolution en faveur de l'entrée de l'Es-
pagne à l'OTAN.

BERLIN, 15. — United Press . — « Le
Comité des juristes libres > de Berlin-
Ouest a annoncé , jeudi, que l'URSS re-
tenait 35 spécialistes de radar alle-
mands, déportés en 1945 comme soi-di-
sant criminels de guerre. Ils auraient
dû conclure un contrat de travail de
quatre ans en 1951 pour travailler à un
projet secret , mais n 'auraient pas été
libérés à l'expiration du contrat , au dé-
but de l'an.

L'URSS retient 35 spécialistes
allemands

du 15 Juillet 1955
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En matinées: samedi et dimanche à 15 h. 30
mercredi à 15 heures

Une idylle princière dans le cadre
merveilleux de

VIENNE... la ville des rêves
VIENNE... la ville des amours
VIENNE... la ville des chansons
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LA PRINCESSE
DU

DANUBE BLEU
Une délicieuse comédie musicale

magistralement interprétée par:

NICOLE BESNARD *
* HARDI KRÛGER

JEAN WALL *
M PAUL HÔRBIGER

RENÉE SAINT-CYR *

Un roi qui n'épousera qu'une petite
bourgeoise-
Mais la petite bourgeoise n'épou-
sera qu'un homme qu'elle aime.

C'est alors pourquoi
LA PRINCESSE DU DANUBE BLEU

est si merveilleuse

Louez d'avance au 218 53

. \. 
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Mobilier complet
* Ravissante chambre à coucher en

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

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

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

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

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

Fr. 2.590.—
Automobile à disposition
Facilités de payement

AMEUBLEMENTS

O D A C  FANTI & Cie - Couvet
Tél. (038) 9.22.21
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SACS DE TOURISTES légers, à claie
depuis Fr. 22.60

SACS DE TOURISTES pour
haute montagne — Forme spéciale
CORDES de montagne Mammouth

PIOLETS — CRAMPONS
RÉCHAUDS DE CAMPING
benzine, alcool ou propane

Assortiments complets de tous les
accessoires pour l'alpinisme

ou le camping

A. & W. KAUFMANN
La Chaux-de-Fonds

Marché 8-10 Tél. 2.10.56

L : : ___
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VILLA
sise dans quartier tranquille, deux
grands appartements, ancienne cons-
truction, complètement r é n o v é e,
chauffage central général, jardin. —
Prière de faire offres sous chiffre
J. I. 15102, au bureau de L'Impartial.

A vendre d'occasion

cuisinière Therma
blanche, 4 plaques, 3 fois 380 V., ancien
modèle sur pieds avec feu vif de voûte
au four.

une armoire frigorifique
ancien modèle. Pour renseignements
s'adresser Etablissements du Grand
Pont S. A., Léop.-Robert 165, tél. 2.31.36

Austin Somerset
1953

avec radio, chauffage, dégivreur.
Splendide occasion

Peu roulée

Châtelain & Co. - Garage
Moulins 24

PETIT MENAGE soigné,
2 personnes, cherche em-
ployée de maison. Réfé-
rences. Bon gage, bon
traitement. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

15047

A VENDRE poussette de
chambre à l'état de neuf.
S'adr. Commerce 109 au
2me étage à gauche.
POUSSE-POUSSE mô^
derne, à vendre. S'adr. rue
Neuve 8. M. Schurch.
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Quatre chevaux des Franches-Montagnes au Cirque Knie

Pour rendre un hommage mérité aux éleveurs de chevaux des Franches-
Montagnes , les dresseurs du cirque Knie ont exercé cette année quatre ma-
gnifiques représentants de la race mise au point avec tant de soin depuis
un siècle par les Francs-Montagnards. Les voici décorés de superbes plu-
mets et harnachements, et les connaisseurs reconnaîtront la silhouette trap-
pu e mais agile , la musculature puissante, du beau demi-sang qui a été créé
à nos portes. Tous les Jurassiens du canton de Berne et du canton de Neu-
chàtel seront reconnaissants au grand dresseur de chevaux qu'est M. Freddy
Knie, maître reconnu bien au-delà de nos frontières dans cet art, d'avoir con-
sidéré que le cheval du pays pouvait parfaitement bien atteindre aux perfor-
mances de sujets que l'on considère en général comme plus racés. Le journal
des Knie nous appren d « que l'apprentissage de ces chevaux a commencé l'an
dernier seulement. Il s'est poursuivi tout l'hiver. Aujourd'hui, ces quatre bons
Francs-Montagnards sont capables d'af fronter le public et de présenter un
numéro dans toutes les règles de l'art. Question de cheval? Non: avant toute
chose, question de dressage ; dans une main ferme comme celle de Freddy

Knie. il est p eu de suj ets qui ne deviennent artis tes. »

Le président Eisenhouier se nourrira de conserves...
américaines, durant son séjour à Genèue !

Chronique des
«Quatre Grands»

(Suite et f in )

H a été annoncé que le Conseil fé-
déral offrira un grand diner diplo-
matique en l'honneur de nos hôtes, au
Palais Eynard, qui abrite de précieuses
collections.

Prendront part à ce diner : le pré-
sident et le vice-président de la Con-
fédération, ainsi que deux ou trois
conseillers fédéraux, le chef du gou-
vernement genevois et le maire de Ge-
nève ; MM. Eisenhower, Boulganine,
Eden , Faure, Dulles, Molotov, Mac-
Millan, Pinay et les ambassadeurs des
quatre pays.

Le bar,. avant toutes choses !
A la Maison de la presse, on com-

mence à s'agglutiner autour du bar
en attendant qu'il y ait quelque chose
à faire. Il vaut la peine de demander
un renseignement au bureau destiné
à cet usage. TJn employé sachant mille
et une langues vous répondra avec une
grande courtoisie accompagnée d'un
geste élégant de la main qui agré-
mente la phrase. Les monteurs des
PTT et les peintres effectuent les der-
niers travaux, et bientôt ce sera la
ruée et parfois les vociférations per-
çant l'atmosphère enfumée du bâti-
ment. Il est intéressant d'examiner les
journ alistes déjà arrivés : ce sont les
mêmes personnes que l'on rencontre à
toutes les conférence internationales
qui se tiennent en Europe. Les habi-
tués...

Les téléspectateurs apprendront
avec stupeur que les émissions de la
télévision suisse cessent d'être diffu-
sées du 19 juillet au 3 août, pour causes
de vacances. La Suisse, hôte de la con-

férence des Quatre, sera donc dans
l'impossibilité de voir quoi que ce soit.
La période de vacances du personnel
est bien mal choisie. Cette situation
pour le moins inattendue n'est pas le
fait de la direction de la TV mais
dépend des PTT. Il faut espérer que
ceux-ci reviendront sur leur décision ,
au moment où les téléspectateurs du
monde entier seront mis en communi-
cation avec Genève — hormis les
Suisses.

Prophétisons...
Que le lecteur me pardonne, mais

je n'ai pu m'empêcher de consulter ma
boule de cristal , laquelle m'a dévoilé
très clairement l'ordre du jour de la
conférence , tel qu'il va être proposé
par les Etats-Unis !

Les Américains s'attendent à deux
ans de conférences échelonnées selon
le plan suivant :

1. Conférence du désarmement (plan
Eden modifié) ;

2. Conférence internationale du
commerce ;

3. Organisation d'élections dans les
pays satellites de l'URSS, mais en pre-
nant soin de ne pas prendre les Russes
à rebrousse-poil ;

4. Pacte de non-agression.
Il y a de bonnes chances, selon les

Américains, que cette série de confé-
rences se tienne en totalité ou partiel-
lement en Suisse. On verra bien !

Marco FLAK5.

La Chaux-de-Fonds
au Tribunal correctionnel
Deux affaires de faux témoignages

Le Tribunal correctionnel du district
de La Chaux-de-Fonds s'est réuni hier
toute la journée pour juger deux affai-
res de faux témoignages. M. André Gui-
nand présidait le matin tandis que M.
J.-C. Landry conduisait les débats l'a-
près-midi pour la deuxième affaire.
MM. Werner et Schenkel fonction-
naient comme jurés tandis que M. J.-C.
Hess occupait le pupitre du ' greffier. M.
Colomb représentait le Ministère pu-
blic.

La première affaire amenait sur le
banc des accusés, le nommé K. qui se
défendait d'avoir entretenu des rela-
tions intimes avec une femme en ins-
tance de divorce. Ces faits lui étaient
reprochés par le mari tandis que plu-
sieurs témoins apportaient une série
d'indices qui ne permirent cependant
pas au Tribunal d'acquérir la convic-
tion que K. avait bel et bien commis
les actes en question, malgré de très
forts soupçons. Comme toujours en
pareil cas, le doute profita à l'accusé.

Au terme d'une très longue audience,
K. fut donc libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat.

La deuxième affaire abordée à 15 h.
se termina... à 21 h. 45 ! M. E., vendeur
d'automobiles était inculpé lui aussi de
faux témoignage. Ayant livré à un
client une voiture dont le compteur
marquait environ 2000 kilomètres, E.
rencontra le propriétaire du véhicule
quelque dix-huit mois plus tard. Au
cours de cet entretien, répondant à une
question de son client, il précisa que la
voiture avait roulé 4 à 5000 km. au mo-
ment de la vente. Sur quoi, le proprié-
taire réclama une indemnité au gara-
ge. D'où le départ de toute cette affaire
embrouillée. E. pouvait-il se souvenir
avec exactitude, un an et demi après
l'opération , du nombre de kilomè-
tres parcourus par cette voiture au mo-
ment de la vente ? On ne peut guère le
supposer.

En tous les cas, après de longues dé- _
libérations, le Tribunal ne parvint pas"
à réunir les éléments suffisants pour
acquérir la conviction que le vendeur
avait fait de fausses déclarations.

En conséquence, E. fut acquitté, mais
les frais arrêtés à Fr. 1000.— furent
mis à sa charge car, déclara le prési-
dent à l'issue de la séance, il est tout
de même responsable de la mise en
marche de l'appareil judiciaire !

BILLET LOCLOIS
Voici la rue Georges PERRENOUD : par sa position privilégiée, cette

nouvelle artère risque de devenir la «route de la Corniche» (locloise)...

Le « balcon » du passa ge du Nord dont les toits, aperçus en contre-bas, don-
nent une idée de sa hauteur. (Photo Berg.)

(Suite et fin)

Sous cet important « barrage », on a
aménagé nombre de canalisations avec
chambre de visite.

En direction des Monts Orientaux
Une grosse difficulté à vaincre fut

la liaison avec le chemin des Monts-
Orientaux. Le cliché ci-contre nous dis-
pense de longs commentaires. La rue
Georges-Perrenoud part sur la droite
tandis que le grand virage permet de
retrouver l'ancien tracé d'une petite
route vicinale vieille de (peut-être)
trois ou quatre siècles et qu'on remar-
que dans nombre de dessins des Gi-
rardet.

Le mur est identique au précédent,
mais il n'a que 8,50 m. de haut. Un
escalier , qu 'on devine derrière, permet-
tra aux piétons de couper au plus court
chemin.

La chaussée est de 6 m. de large, al-
lant jusqu 'à 8,50 m. dans les virages.
Le revêtement bitumé (tapis à chaud)
conférera à cette chaussée son carac-
tère moderne ; sur chaque côté, il a
été prévu des banquettes gazonnées, et
non des trottoirs. Ce sera fort bien... à
condition que les passants ne soient

pas constamment obligés de se garer
des véhicules. En effet , une zone de
verdure est plus reposante qu'une sur-
face goudronnée.

Conclusion
«Il n'est pas surprenant, dit en ter-

minant le rapport de Conseil commu-
nal, après la période de construction
intense que nous connaissons depuis
1943, que la commune soit entraînée à
un effort particulier en faveur de son
réseau routier. C'est le fait de toutes
les villes suisses et il est heureux que
Le Locle n'ait pas été épargné par
cette crise de croissance. C'est un signe
de vitalité. Il faut vouloir et savoir y
faire face comme nos prédécesseurs
ont su le faire en leur temps, dans la
région de Bellevue... »

La construction d'une fabrique dans
la côte du Raya risque bien d'être sui-
vie de celle de maisons et bientôt on
verra, là où il n'y avait que des champs,
un quartier moderne s'étager et faire
profiter ses habitants de son excel-
lente position au point de vue de l'in-
solation. Et il ne faut pas oublier que
« quand le bâtiment va, tout va »...

F. Jung.
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Vendredi 15 juillet

Sottens: 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.

Beromùnster : 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.

Samedi 16 iuillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.30 Choeurs
de Romandie. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 La parade du samedi.
13.15 Vient de paraître. 13.30 Plaisirs
de longue durée. 14. Divertissement mu-
sical. 14.50 Disques. 15.15 Causerie. 15.35
Disques. 15.50 Marcel Berger : Sa vie
et ses livres. 16.10 Musique de danse.
16.30 Musique symphonique. 17.15 Mo-
ments musicaux. 17.30 Swing-Serena-
de. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18.35 Fête féd. de gym. 18.50 Le micro
dans la vie. 19.00 Le Tour de France.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Le quart d'heure vaudois. 20.20 L'hom-
me derrière le décor. 21.15 La parade
des succès. 21.40 Le musée des mots.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Prévisions sportives.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Disques. 13.10 Causerie. 13.20 Films nou-
veaux. 13.40 Chronique de politique in-
térieure. 14.00 Concert populaire. 14.50
Causerie. 15.20 Jazz. 15.50 Magazine de
films. 16.35 Disques. 17.05 Piano. 17.30
Pour Madame. 18.00 Reportage. 19.00
Fête féd. de gym. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 20.00 Soirée au Kur-
saal de Berne. 22.15 Informations. 22.20
Musique de danse.

Appel à la prière
Un message du Conseil

Oecuménique des Eglises

pour la conférence des chefs
de gouvernements le 18 juillet 1955

Dans l'appel publié par la deuxième
assemblée du Conseil oecuménique des
Eglises on lit : -

«Nous faisons appel aux gouverne-
ments et aux peuples, leur demandant
de continuer à se parler , de se garder
de la rancoeur et de la malice, et de
chercher par quels moyens vaincre la
peur et la suspicion.»

Nous rendons grâce à Dieu qu'au-
jourd'hui les chefs des gouvernements
de France, du Royaume-Uni, des Etats-
Unis d'Amérique et de l'Union des Ré-
publiques Socialistes Soviétiques se
rencontrent pour parler ensemble,
pour la première fois depuis dix ans.

Les regards et les espoirs du monde
entier seront tournés vers ces entre-
tiens. Nous demandons à tous les chré-
tiens de prier que les moyens soient
trouvés pour «vaincre la peur et la
suspicion».

Nous sommes persuadés qu'un acte
d'intercession g,. . l'échelle mondiale
nous est demande clans toute l'étendue
de notre communauté fraternelle, et
que ce lien de prière doit être plus évi-
dent que jamais dans ce moment grave
mais chargé d'espérance.

Prions :
-fr Pour les quatre hommes sur les-

quels repose la si solennelle responsa-
bilité de ce temps.

-fr Pour les peuples qu 'ils représen-
tent.

. -fr Pour tous les autres peuples qui
regardent à eux avec angoisse et ce-
pendant avec espoir.

-fr Pour la paix du monde.
«Heureux ceux qui procurent la

paix.»
Les présidents du Conseil oecu-
ménique des Eglises :
Le très rév. John Baillie (princi-
pal de «New Collège», Université
d'Edimbourg, Ecosse ; presbyté-
rien). L'évêque Santé Uberto Bar-
bieri (de Buenos-Aires, Argenti -
ne ; méthodiste). L'évêque de Chi-
chester (le très rév. G. K. A. Bell,
Royaume-Uni ; anglican). L'évê-
que F. K. Otto Dibelius (évêque
de Berlin et président du Conseil
de l'Eglise evangélique en Alle-
magne) ,. Juhanon Mar Thoma (mé-
tropolite de l'Eglise Mar Thoma
syrienne de Malabar , Inde du
Sud) . L'archevêque Michael (de
New-York, archevêché grec ortho-
doxe de l'Amérique du Nord et
du Sud). Le très rév. Henry Knox
Sherrill (de New-York, évêque
président de l'Eglise protestante
épiscopale des Etats-Unis) .

LOS ANGELES, 14. — Unit. Pr. —
On annonce la construction du
premier réacteur nucléaire destiné
uniquement aux recherches médi-
cales à l'Université de Californie,
notamment dans le domaine du
traitement des cancers profonds ,
impossibles à éliminer par les
moyens chirurgicaux aujourd'hui
connus.

Le réacteur sera construit pour
la faculté de médecine de l'Uni-
versité de Californie par une fa-
brique d'aviation. Il produira des
rayons gamma et des neutrons
pour la thérapie du cancer, mais
pourra également être employé
pour d'autres usages médicaux, no-
tamment pour la production de
radio-isotopes, de radiations spé-
ciales pour la stérilisation expéri-
mentale et la conservation d'ali-
ments et de médicaments.

La construction sera terminée
dans un an environ. Un modèle a
été exposé, mardi, à l'Université
de Californie.

r \
Réacteur nucléaire pour la
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En un an, la population de la
terre a augmenté de

35 millions d'âmes
NEW-YORK, 15. — Reuter. —

Selon un rapport publié par les
Nations-Unies, la population de
la terre au mois de juillet de
l'année 1954 était évaluée â
2.528.000.000 d'habitants. L'aug-
mentation en un an serait de
35 milions d'âmes.
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Chevauchée victorieuse du Luxembourgeois Gaul au-dessus
des Alpes dans l'étape Thonon-Briançon (253 km.)

Tandis qu'Antonin Rolland reprend le maillot jaune, Kubler remporte au sprint la 2e
place de l'étape

(Service spécial de « L 'Impartial >.

Jeudi , le Tour de France est entré
dans une phase importante puisqu 'il
franchissait les premiers cols des Al-
pes. Pour cette huitième étape , Tho-
non-les-Bains - Briançon (253 km.) , les
108 rescapés avaient un parcours tout
d'abord plat sur quelque 60 km., puis
une montée jusqu 'à 1000 m. d'altitude
et, immédiatement après, l'ascension
du col des Aravis qui , en sept kilomè-
tres, les menait 500 m. plus haut. En-
suite une descente en pente relative-
ment douce, répartie sur près de 100
km., aboutissait à Saint-Jean de Mau-
rienne (km. 172) , où commençait alors
la plus longue et la plus difficile as-
cension du Tour 1955, celle du Galibier ,
soit une dénivellation du col du Télé-
graphe, depuis lequel les coureurs
montaient de 1000 m. en 18 km. pour
atteindre le point le plus élevé du Tour ,
dont l'arrivée à Briançon n 'était sépa-
rée que de 26 km.

Les premières escarmouches
Alors qu 'on s'attendait à un début

d'étape calme, les premières escarmou-
ches ne se font pas attendre et , déjà
35 km. après le départ, un groupe de
quatre hommes se forme en tête , com-
prenan t Nolten (Hollande) , Sorgeloos
(Belgique) et les régionaux fran çais
Coletto et Telotte , qui précède le pelo-
ton de quelques centaines de mètres.
Le gros de la troupe est d'ailleurs for-
tement étiré. C'est ainsi qu'à Bonne-
ville (km. 44) , les quatre leaders pré-
cèdent de 45" un groupe d'une tren-
taine d'hommes emmené par Fornara
et Ockers et de 55" le peloton principal.

A la Clusaz (km. 70) , alors que Nol-
ten , Sorgeloos, Coletto et Telotte ont
2' 30" d'avance, le Luxembourgeois
Charly Gaul débouche soudain à toute
allure et se lance à la poursuite des fu-
gitifs. Bien que les talents de grimpeur
de Gaul soient connus, cette tentative
paaraissait pour le moins prématurée.
Cependant , le protégé de Nicolas Frantz
a tôt fait de rejoindre et de lâcher les
uns après les autres les coureurs qui le
devançaient. Bientôt seul Nolten peut
tenir sa roue et les deux hommes pas-
sent dans l'ordre au sommet des Aravis
(km. 78) , à 1498 m. d'altitude, avec en-
viron 1' d'avance sur Coletto et Sorge-
loos et quelque 4' sur le peloton.

Gaul et Nolten grignotent
des minutes...

Dans la descente , Gaul et Nolten
augmentent l'écart qui les sépare de
leurs poursuivants et, à Albertville
(km. 114) , Us les précèdent respective-
ment de trois et de six minutes. A
Aiguebelle (km . 138) , ils ont porté leur
avance à 5' sur Coletto et Sorgeloos
et à 8' sur le peloton principal. Un
autre groupe , assez important et com-
prenant notamment un certain nom-
bre de coureurs français attardés, est
à plus de dix minutes !

Restés longtemps entre les deux
leaders et les autres concurrents , Sor-
geloos et Coletto sont réabsorbés par
ces derniers après 160 km. de course.
A St-Jean de Maurienne (km. 172) ,
un abandon assez sensationnel est
enregistré : celui de Hassenforder , qui
souffre de douleurs abdominales. L'Al-
sacien est d'ailleurs imité par Rémy
et Varnajo. A ce moment , l'avance de
Gaul et Nolten a été portée à près
d'un quart d'heure sur un groupe de
seconde position emmené par Gemi-
niani , Bobet et Clerici.

Kubler et Clerici reviennent
Dans l'ascension du col du Télégra-

phe qui se situe après le passage à St-
Michel de Maurienne (km . 186) , Gaul
ne tarde pas à lâcher Nolten , victime
d'une défaillance. Le Luxembourgeois ,
lui , ne faiblit à aucun moment et passe
au sommet avec une avance de 5' sur
le Hollandais et de quelque 13' sur un
groupe composé de Louison Bobet , Ge-
miniani , Gelabert , Astrua , Vitetta , Ro-
bic , Van Gencchten , Ockers, Wagtmans,
Foranra , Monti , Coletto.

Mais, dans la courte descente qui
précède le col du Galibier proprement
dit , un certain nombre de coureurs peu-
vent revenir , notamment les Suisses
Kubler et Clerici. D'ailleurs, en raison
de la très grosse avance prise par Gaul
et des lieux désertiques que l'on tra-
verse, les pointages sont extrmement
difficiles à effectuer. On note cepen-
dant qu 'à Valloire (km. 202), Gaul ne
ôprécède plus Nolten que de 3' mais
qu 'en revanche il a augmenté son avan-
ce sur un peloton regroupé et qui com-
prend, outre les hommes ayant passé
au Télégraphe en compagnie de Bobet
et les deux Suisses, d'autres concur-
rent nui on t nom. Bauvin , Van Bree-
nen . c.iuclici . Bergaud , Kemp, Close ,
Robic , Quentin , Teisseire, Brankart , etc.

Dans la montée du Galibier , Gaul
fait une fois encore l'admiration des
suiveurs par son style aisé et c'est
avec des écarts de quelque 16' et 17'
qu 'il passe au sommet sur des hommes
isolés ou en petits groupes dons l'Es-
pagnol Gelert se montre le meilleur
grimpeur , Nolten ayant été rejoint
par ses poursuivants à faible distan-
ce du point culminant.

Dans la descente sur Briançon, la
situation ne pouvait , évidemment plus
se modifier et Gaul triomphe avec une
avance finalement réduite de 14' sur
un groupe de sept qui , inévitablement,
s'était rapproché. C'est Kubler qui
enlève la seconde place et les 30" de
bonification , ce qui lui vaut de passer
au quinzième rang du classement gé-
néral.

A Portraits de coureurs

Faites connaissance avec...

Charly GAUL
Le jeune capitaine de l'équipe

luxembourgeoise n'aura que 23 ans
le 8 octobre prochain. Il est né à
Luxembourg, et il est aujourd'hui
le grand espoir de son pays qui
fut toujours bien représenté dans
le Tour de France par les Kirchen ,
Diedrich, Goldschmidt depuis la
Libération, et entre les deux guer-
res par les frères Clemens, Maje-
rus et surtout Nicolas Frantz qui
fut le vainqueur en 1927 et 1928
et second en 1926 et 1924.

Frantz est maintenant le con-
seiller technique de l'équipe du
Luxembourg, c'est donc lui qui di-
rige « Charly », cet adolescent aux
grands yeux bleus un peu rêveurs,
qui n'a pas du tout le physique de
l'homme prêt à souffrir pour four-
nir un effort.

Et cependant... Charly Gaul, en
emportant le Circuit des Six Pro-
vinces, en 1954, puis cette année le
Circuit des Provinces du Sud-Est ,
épreuves réservées aux jeunes, se
pose tout simplement comme le ri-
val le plus dangereux pour Bobet
dans quelques années, surtout s'il
peut être soutenu par une équipe
complète !
(Copyright by Cosmopress, Genève)

Celui-ci subit de profondes modifi-
cations. Terminant trop loin pour
conserver son bien , le Hollandais Van
Est s'en voit dépossédé par Antonin
Rolland, dont la course a été très ré-
gulière et qui, par conséquent, a
prouvé qu'il ne montait pas si mal
que cela. Grâce à son extraordinaire
chevauchée victorieuse au-dessus des
Alpes, Gaul devient 3me, tandis que
Fornara, auteur d'un beau retour
en fin d'étape après une crevaison
qui aurait pu lui coûter cher, garde
ses 30" d'avance sur Bobet et est
donc, pour le moment, le mieux
placé des grands favoris.

Comment se sont comportés les
Suisses dans cette première étape

de montagne
Dans cette dure étape , le premier

coureur suisse à avoir été lâché f u t
Rolf Graf ,  qui , déjà au 56e kilomètre,
disparaissait pratiquement. Cependant ,
après avoir couvert 170 km. en solitaire,
il réussit l'exploit de f in ir  dans les dé-
lais. Avant les Aravis, Meili et Croci
Torti perdirent également contact et
terminèrent assez loin ; cependant le
Tessinois devança en définitive Rudolf
et Schellenberg qui, eux, cédèrent seu-
lement dans les premiers lacets du Té-
légraphe. Hubert et Hollenstein les imi-
tèrent d' ailleurs peu après , mais se re-
prirent par la suite et finirent dans la
première moitié du classement , de mê-
me que Jacky Bovay, dont la tenue f u t
très méritoire.

Kubler , qui devait une fois encore
se révéler le leader des coureurs hel-
vétiques, fut victime d'une crevaison
dans la descente des Aravis, malt
n'eut pas de peine à rejoindre car
Schellenberg lui avait passé sa roue,
Néanmoins, au sommet du Télégraphe,
Clerici , au sein du groupe Bobet, pré-
cédait Kubler , qui passait aveo Close
à 50". Mais, dans la courte descente
avant le Galibier, l'homme d'Adliswll
rejoignit et, à la surprise générale, ne
fut plus lâché, alors que d'autres
étaient décramponnés. A tnl-col, Cle-
rici lui-même, affamé, perdait pied à
son tour et ne pouvait plus, par la
suite, rejoindre son compatriote.

Ce dernier , passant troisième de son
croupe au Galibier et par conséquent
en quatrième position de toute la
course, réussissait une magnifique per-

formance en se classant au deuxième
rang à Briançon, place qu'il occupe
donc pour la seconde fois depuis le dé-
part du Tour. De plus, au classement
général par addition de points, il se
rapproche de Wagtmans et Poblet et
semble bien capable de renouveler son
succès de l'an dernier. Ombre au ta-
bleau , Kubler souffre d'une infection
à un pied , mais cela lui fait surtout
mal quand il pose le pied par terre et
ne le gêne pas trop lorsqu 'il est sur
son vélo.

Les passages pour le
Grand Prix de la Montagne
Voici quel fut l'ordre exact des pas-

sages aux trois cols de la journée comp-
tant pour le Grand Prix de la Monta-
gne :

Col des Aravis (2e catégorie)
. 1. Gaul, 6 p. ; 2. Nolten , à 1 longueur,

5 p. ; 3. Colette, à 1' 03", 4 p. ; 4. Sorge-
loos, à 1' 10", 3 p. ; 5. Gelabert, à 4' 10",
2 p. ; 6. Vitetta, à 4 ' 10", 1 p.

Col du Télégraphe (2e catégorie)
1. Gaul, 6 p. ; 2. Nolten , à 5' 35", 5 p. ;

3. Gelabert, à 13' 35", 4 p. ; 4. L. Bobet ,
même temps, 3 p. ; 5. Astrua, même
temps, 2 p. ; 6. Monti , même temps, 1 p.

Col du Galibier (1ère catégorie)
1. Gaul , 10 p. ; 2. Gelabert , à 15' 50",

9 p. ; 3. L. Bobet , même temps, 8 p. ;
4. Kubler , même temps, 7 p. ; 5. Colet-
to, même temps, 6 p. ; 6. Brankar t, à
16' 20", 5 p. ; 7. Fornara, même temps;,
4 p. ; 8. Close, même temps, 3 p. ; 9.
Vitetta , même temps, 2 p. ; 10. Nolten,
à 17' 1 p.

Classement de l'étape
1. Charly Gaul, Luxembourg, 7 h. 42'

59" ; 2. Ferdinand Kubler, Suisse, 7 h.
56'42" ; 3. Agostino Coletto, Italie ; 4.
Louison Bobet , France ; 5. Antonio Ge-
labert , Espagne ; 6. Vincent Vitetta,
Sud-Est ; 7. Pasquale Fornara, Italie ;
8. Jean Brankart, Belgique, tous dans
le même temps que Kubler; 9. Raphaël
Geminiani, France, 7 h. 58'41" ; 10. An-
tonin Rolland , France ; 11. Maurice
Quentin, Ouest, même temps que Ge-
miniani ; 12. Jean Nolten , Hollande ,
7 h. 59'45" ; 13. Miguel Poblet , Espagne,
7 h. 59'49" ; 14. Gilbert Bauvin, Nord-
Est-Centre, 7 h. 59'53" ; 15. Jean Ro-
bic , Ouest, 7 h. 59'57" ; 17. Carlo Cle-
rici, 8 h. 00'20". Puis : 37. Hans Hol-
lenstein, Suisse, 8 h. 05'39" ; 47. Jacky
Bovay, Suisse, 8 h. 07'26" ; 48. Marcel
Huber , Suisse, 8 h. 07'45" ; 85. Emilio
Croci-Torti , Suisse, 8 h. 18'26" ; 86.
Ernst Rudolf , Suisse, m. t. ; 93. Max
Schellenberg, Suisse, 8 h. 22'56" ; 94.
Otto Meili , Suisse, m. t. ; 101. Rolf
Graf , Suisse, 8 h. 48'42".

Ont abandonné : Gerrit Voorting,
Raoul Rémy, Sud-Est ; Roger Has-
Hollande; Robert Varnaj o, Ouest,
senforder , Nord-Est-Centre ; Edgar
Sorgeloos, Belgique ; Isaac Vitré , Ile de
France ; lan Steel , Grande-Bretagne.
Il reste 101 hommes en course.

1. Antonin Rolland , France, 48 h.
33' 35" ; 2. Wim van Est, Hollande, à
7' 23" ; 3. Charly Gaul , Luxembourg,
à 10' 20" ; 4. Wout Wagtmans, Hol-
lande, à 10' 37" ; 5. Pasquale Fornara ,
Italie, à 11' 03" ; 6. Loulson Bobet ,
France, à 11' 33" ; 7. Vincent Vitetta ,
Sud-Est , à 12' 02" ; 8. Jean Brankart ,
Belgique, à 13' 40" ; 9. Jean Robic ,
Ouest, à 14' 19" ; 10. Richard van Ge-
nechten, Belgique , à 18' 21" ; 11. Bru-
no, Monti , Italie ; 12. Jean Malléj ac ,
France ; 13. Giancarlo Astrua , Italie;
14. Maurice Quentin, Ouest ; 15. Fer-
dinand Kubler, Suisse, à 18' 44".

23. Carlo Clerici , Suisse, à 24' 06" ;
32. Marcel Huber , Suisse, à 31' 31".
Puis : 55. Hans Hollenstein, Suisse, à
50' 11" ; 87. Max Schellenberg, Suis-
se, à 1 h. 30' 09" ; 88. Emilio Croci
Torti , Suisse, à 1 h. 31' H" ; 90. Jacky
Bovay, Suisse, à 1 h. 40' 22" ; 93. Ernst
Graf , Suisse, à 1 h. 48' 07" ; 94. Otto
Meili , Suisse, à 1 h. 55' 47" ; 100. Rolf
Graf , Suisse, à 2 h. 23' 49".

Classement général par addition
de points

Classement gênerai

1. Wagtmans, 103 points ; 2 .Poblet ,
105 ; 3. Kubler, 125 ; 4. Robic, 134 ; 5.
Van Est, 151 ; 6. Ockers, 161 ; 7. Bauvin,
162 ; 8. Rolland, 181 ; 9. Schneider, 207 ;
10. Monti, 208.

:_W: Classement général du Grand Prix
de la Montagne

1. Gaul, 22 points ; 2. Gelabert, 15 ; 3.
Nolten et L. Bobet, 11 ; 5. Kubler, 7 ;
6. Vitetta et Colette, 6 ; 8. Brankart, 5 ;
9. Colette et Fornara, 4 ; 11. Sorgeloos
et Close, 3 ; 13. Astrua et Hassenforder ,
2 ; 15. Jean Bobet et Monti, 1.

La prime de la combativité pour la
8e étape a été attribuée à Gaul, qui a
obtenu 79 points, contre 30 à Nolten et
11 à Antonin Rolland

D'autre part , pour avoir été ravitaillé
par la voiture de son directeur techni-
que en dehors de la zone de ravitaille-
ment , Claude Colette (Ouest) a été pé-
nalisé de 30" . La même sanction a été
prise contre le Suisse Hans Hollenstein,
qui a été ravitaillé par le chau f f eur
d' une voiture de presse.

HANDBALL

Les handballeurs chaux-de-fonniers
reçoivent une équipa de Ligue

Nationale A
En guise d'entraînement, avant de

reprendre le second tour de champion-
nat , au cours duquel ils devront défen-
dre leur place de leader , les handbal-
leurs de notre ville ont invité la tiès
forte formation de Pfadi Winterthour
à leur donner la réplique.

Equipe de ligue nationale, le pro-
chain adversaire de nos locaux est une
équipe qui possède quatre éléments
évoluant avec notre équipe nationale :
Wartmann, Spori , Spaelti et Sieber.
Ce dernier , principalement, fut un de
nos meilleurs représentants lors des
derniers championnats du monde qui
viennent de se disputer en Allemggne.
et où la Suisse accéda à la finale.

Contre cette grande formation, le
HBC La Chaux-de-Fonds-Ancienne
fera certainement très bonne figure ,
dimanche, et fera honneur à son titre
de meilleure formation de Suisse ro-
mande du moment.

FOOTBALL

Poule finale des fabriques
Travaux Publics - Sepas 1-0.
Sepas - Services Industriels 1-4.
Services Indust. - Trav. Publics 1-0.

Services Industriels est champion
des fabriques et jouera mardi 19 juillet
la finale de l'ACFA contre les Com-
merçants.

Matches du vendredi :
Singer - Voumard.
Jeunesse il - Montagnards.

hn deux lignes...
* Ezzard Charles a difficilement battu

aux points Paul Andrews dans un combat
en dix rounds disputé la nuit de mercredi
à jeudi à Chicago. L'ancien champion du
monde des poids lourds accusa certains
crochets et uppercuts de son adversaire
et fut môme envoyé au tapis pour huit se-
condes au cours de la deuxième reprise.
Cependant, Paul Andrews fut ensuite han-
dicapé par une blessure à l'arcade sour-
cilière droite dès le quatrième round.

-M- Mercredi soir, à Norrkoping, l'équipe
italienne de Milan, championne d'Italie, a
batu la formation suédoise de Norrkoping
par 4 à 1 (mi-temps 2-0) devant 24.000
spectateurs. Nordhal , leader de Milan et
qui , comme Liedholm et Green, jouait de-
vant ses compatriotes, a marqué trois buts,
* Bien qu'ayant perdu jeudi en Yougo-

slavie le match revanche contre Hajduk
Split , Vorôs Lobogo n'en est pas moins
qualifié pour les demi-finales où son ad-
versaire sera une autre équipe de Buda-
pest, Honved. En effet , Vôros Lobogo avait
battu Hajduk Split au premier match par
6 à 0 et sa défaite de 3-2 ne l'empêche
pas de se qualifier grâce au goal average.

-K- Pour la dernière rencontre de sa tour-
née en Finlande, le F. C. Zurich a fait
match nul 3-3 (mi-temps 1-1) contre une
sélection de Kotka. Les Zuricois joueront
encore en Suède, le 16 juillet, contre le F.
C. Kôping.
* Les internationaux hongrois Jozsef

Bozsik et Sandor Kocsis ont été promus
dans l'armée au grade de major, obtenant
ainsi la même distinction que leur cama-
rade Puskas, tandis que Lorant et Csibor
ont été nommés capitaines.

-tt Un coup de foudre s'est abattu jeudi
après-midi devant la loge d'honneur du
champ de courses d'Ascot. Environ trente
personnes ont été blessées et ont dû être
transportées à l'hôpital. TJn mort est à dé-
plorer. La reine Elisabeth n'assistait pas
aux courses, car elle avait été retenue au
Palais de Buckingham pour recevoir des
hôtes. C'est juste devant sa loge que l'ac-
cident s'est produit.

Chroniaue neucneieiois.
Couvât

Moto contre camionnette
Deux blessés

(Corr.) — Jeudi , à 11 h. 40, à la rue
des Moulins, à Couvet, une collision
s'est produite entre une camionnette de
la Brasserie Millier, de Neuchàtel ct
une motocyclette sur laquelle se trou-
vaient MM. J. M. Huguenln, méca-
nicien, domicilié au Haut-de-la-Tour
sur Saint-Sulpice et Daniel Kaeslin,
habitant à Fleurier,. qui était sur le
siège arrière.

Le choc fut violent et les motocy-
clistes ont été relevés sérieusement
blessé. 11 fallut les transporter à l'hô-
pital. M. Kaeslin souffre d'une com-
motion et de plaies au visage. M. Hu-
guenin est également sous le coup
d'une commotion et , de plus, il a la
clavicule et le bras droit cassés ainsi
qu'une plaie à l'arcade sourcilière
droite. La gendarmerie a procédé aux
constatations d'usage.

Aux deux blessés, nos voeux de bon
et prompt rétablissement.

Neuchàtel
Trois vignerons condamnes sur

plainte de l'Etat
(Corr.) — Le tribunal de police de

Neuchàtel a rendu hier son jugement
dans la singulière affaire qui amenait
devant lui trois vignerons de la région
du Landeron dont nous avons conté
récemment la mésavanture.

Les prévenus, MM. Willy I., Aimé D.
et J. L. G., tous trois vignerons, sont ac-
cusés d'infraction à la loi sur la recons-
titution du vignoble et la mise en valeur
des produits de la viticulture. Leur cri-
me n 'est pas grand , mais une plainte
a néanmoins été déposée contre eux
par le chef du Département de l'Agri-
culture , parce qu 'ils s'obstinent à plan-
ter leurs vignes sans se conformer au
plan d'alignement. On sait que le Dé-
partement de l'Agriculture voue une
attention vigilante à la façon dont les
plans sont alignés, car il s'agit d'amé-
liorer la qualité du vin — même si la
récolte est moins abondante — en ob-
servant scrupuleusement les prescrip-
tions ad hoc. Or, en s'obstinant à obser-
ver un système qui leur permet d'avoir
plus de plants à l'unité de surface et
par conséquent un rendement quanti-
tatif supérieur, les vignerons dissidents
compromettent l'effort général. D'où la
plainte du chef du Département qui a
voulu faire un exemple.

Après avoir longuement examiné l'af-
faire , le président du tribunal a con-
damné MM, W. I. et J. L. G. à 40 fr. d'a-
mende chacun et 10 fr. de frais. M. A.
D. a été libéré car, pour lui, il y a
prescription.

Cette affaire a soulevé un vif intérêt
clans les milieux viticoles.
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Aujourd'hui, parcours de
montagne, l'Étape m plus
longue du Tour

Le film du Tour de France

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

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

(Corr.) — Une automobile portant
plaques vaudoises, au volant de laquelle
se trouvait un jeune étudiant lausan-
nois, M. E. Velan et dans laquelle avait
pris place une jeune fille de Lausanne
roulait hier entre Neuchàtel et Boudry.

Au dangereux carrefour d'Areuse —
surnommé la bifurcation sanglante en
raison des nombreux accidents qui s'y
produisent — l'auto dérapa sur la
chaussée qu'une averse venait de mouil-
ler. La voiture fit un tour complet sur
elle-même, puis, après avoir heurté la
bordure du trottoir, se retourna fond
sur fond.

Des témoins de l'accident accouru-
rent aussitôt. Par miracle, les deux oc-
cupants purent sortir de la voiture sans
aucun mal, mais fort effr ayés. La voi-
ture a subi des dégâts importants.

Camion contre train routier
(Corr.) — Un accident spectaculaire

s'est produit hier après-midi à Boudry
où un camion appartenant à une gran-
de brasserie de Neuchàtel est entré en
collision avec un train routier arrêté
au haut de la côte pour laisser passer
une file de voitures.

Personne n'a été blessé. Mais les dé-
gâts sont importants.

Boudry
Une auto fond sur fond

Niveau do lac de Neuchàtel
Le 13 juillet, à 6 h. 30 : 429,42.
Le 14 juillet, à 6 h. 30 : 429.41.

Température de l'eau : 21°
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Dans tous nos RAYONS D'ÉTÉ
des OCCASIONS MAGNIFIQUES à ne pas manquer !

Pour vous MESDAMES :
SANDALETTES tous coloris : Fr. 9.— 12.— 14.— 16.— 19.— 24.—
Pour MESSIEURS :
SANDALETTES: Fr. 14.— 16.— 19.—
RICHELIEUX flexibles : 19.- 24.— 26.— 29.—
Pour ENFANTS :
SANDALES , chaussures légères : Fr. 9.— 12.— 14.— 16.—

De bonnes affaires pour chacun !
Cette marchandise n'est pas échangée, ni donnée à choix.

CHAUSSURES J. KURTH S. A. ÏÏ"e£^.-.
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Produits de beauté biologique
Pour la Plage ou la Montagne , utilisez la

crème antisolaire liquide
SHERPA TEINSING

Coiffure - Parfumerie

S A N T S C H I
Tél. 2.14.80 Léopold-Robert 30 b

Entrée Dr-Coulery

Restaurant des Combettes
SAMEDI SOIR

DANSE Eli PLEIN AIR
Orchestre Pierrot Béguin

DIMANCHE APRÈS-MIDI

CONCERT -DANSE
ORCHESTRE FRANC-COMTOIS

En cas de mauvais temps
DANSE DANS LA SALLE

Se recommande : Famille Imhof

A. & M. FAVRE & PERRET
BOITES OR

Doubs 104
LA CHAUX-DE-FONDS

c h e r c h e

FAISEUR
D'ETAMPESCAMPING Quelle person-

ne louerait tente de 3 à
4 places du 28 juillet au
7 août 1955. M. A. Fé-
nart , Serre 3. Tél. 2.34.08

JÏ2ÏÏZÎS* PFADI-WINTERTHOUR I - CHAUX-DE-FONDS ANC. I
Stade de l'Olympic Ligue nationale A

Vous économisez... ^ËÉk
en achetant nos articles avantageux 11||1»

||f Rôti lardé. Moix 3.- 3.60 fn
|£§£ Ragoût sans os 2.90 I
|||. Rôti de porc, épaule 3.40 jÈm

I VOUS FEREZ DES VOYAGES ENCHANTEURS :

1 C5fH©ÉSl 425
Les installations de climatisation les plus coûteuses ne .
fournissent pas une aération meilleure que celle de la I «̂ ¦̂ ^^ ¦̂ ^^P,'_SS-&>. «
Un long volet sous le parc-brise permet de doser au \^ ÊFS ^& ĵ L̂ r£$W _JpfSk Ngré de chacun la ventilation intérieure. L'air s'échappe %sC ŝ̂ _̂**w ^^----y/l^^^®^__'J\r1:âh «k _/ i

d'air. Trois éléments qui permettent aux personnes ^W_P^^_ ________ _-^-»?_____________ B"^^_______ SJ^. _
supportant mal la voiture de faire des voyages en- //SM^___^I___I ' __P!ffiW//___fi§l§ __Pfl_i /ET"*
chanteurs dans la CITROËN 425. WW____P 8̂̂ __^__3WfflJB| ::j: MSli fii-! Pour les belles excursions, la berline se transforme ins- " ' 
tantanément en une décapotable à deux positions d'où

En hiver, une double installation assure un chauffage | " ^ ' |

i II est impossible de décrire ici en détail ces systèmes __^
^^ ¦fjf^^f f]
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°"'0 n! de ventilation et de chauffage. Il faut les essayer. A<^^^B|WLl_^ï[____ //(r Jk
Venez dès aujourd'hui faire en essai sans engagement ^&r |lïï=ffj f]ljï|l lîîSTîM tK J SM|! : de la nouvelle 2-CV-CITROËN 425. Plus rapide et plus /M lif fil (Mi W 1 lii! jolie, c'est la. voiture la plus économique de notre épo- lfok^^=li*̂ ^^^^^^^is'i| il

1 i que. Seulement Fr. 3.65 en essence, huile, et pneus, Ir ^^^^^^
2

?^^^^^^^.-̂ !!j pour 100 km. à 4 personnes. Moins de Fr. 1.— aux 100 \y_^T^-o^^-—ft ^T^.-Sŝ gaJ

I GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A. — 
Ë LA CHAUX-DE-FONDS

Adm. 0. PETER Tél. 2.26.83-84 CITROEN 425 Fr. 4690.-

DÈS AUJOURD 'HUI f 11 , ¦ .- , , • iP2_ gS ^M ! Le premier film en couleurs unissant le couple j.,»v v !

Matinées : samedi , dimanche et ' 
HIL MB| 

le pluS sPectaculaire et le P|us séduisant du S V y
mercredi à 15 h, Tél, 2 49 03 M fPJ 

cinéma mondial, ï ' ,- ' !
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__-_ I \l » Mm W Ir Vous n'avez rien imaginé de pareil : Errol Flynn, llllll
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Une annonce dans ,, L'IMPARTIAL", rendement assuré

f ^(Vies

(f l laces

L,assaia

Loup e (\Y[ MSOV\

Jj esseris

q iacés

Neuve T Tél. 2.13.Ï2

Service rapide à domicile
V J

Vi\ci\\vces.n

1 complet 2 pees

JUVENTUTI
à Fr. 105.-

1 chemise polo

JUVENTUTI
à Fr. 9.80

1 slip, 1 camisole

JUVENTUTI
à Fr. 3.30 p.

1 bikini, 1 short

JUVENTUTI
RUE DE LA SERRE 9

A VENDRE

VILLA
7 pièces, cuisine, salle
die bains, dépendances.
Magnifique parc ombra-
gé. Garage.

Ecrire sous chiffre G. A.
15199 au bureau de L'Im-
partial.
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Voyez la qualité ! Voyez les prix I

O S6l I6S complets homme

98.- 125.- 138—
Costumes garçons • Culottes garçons
Shorts • Chemises oolo, etc., eto.

Rln c&up d'ôeil
à nos 6 devantures suffira pour vous rendre
compte des prix bas.

Régleuse-
retoucheuse

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

tf&ŒE JS Lundi

*& JteÉL  ̂
18 juillet à

^4BBK I 20h15
*$̂ ÊM Ç̂ Au GRAND
w Ĉ  ̂ TEMPLE

A l'occasion de la
Conférence de Genève

ulte d'inte rcession pour les chefs de gouverne
ments, les peuples et la paix dn monde.

CHAMBRE meublée in-
dépendante à louer tout
de suite à demoiselle. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15204

^
r >. Pour messieurs

profitez, de. no* /  N. POLOS
OKÙC Ô&m&tùO'lXtXQ.zJ f T̂ 

^
 ̂

valant jusqu 'à 17.50 11.80 11,80

r̂ ^̂  
soldées à 9." 7.50 u."

/  VENTE DE >w

^
 ̂

autorisée par la 
Préfecture 

du 15. 7. au 3. 8. 
1955 

f̂

N. RABAIS jusqu'à ®w /© S

V̂ / sJ i &S^  Ŝ  Pour dames

>V j ^
^̂  

X BLOUSES
FOUT ClOJflBS ^W ^̂ <JJ(>fwkJùiM IS ^T valant jusqu 'à 65.- 49.80 49.80 39.80

^W LA CHAUX-DE-FOND* _^T _(_&_•» __¦ A __3 IM __¦ **_

JUPES Ny S soldées à 29.- 18.- 15.- 12.-
valant iusC"

J'à 338° ^V >̂  valant jusqu 'à 49.80 27.80 14.80

soldées 9." Ot 6." N̂ /
^ 

soldées à 9." 6." 3.-

__ -__i_i_i_._i_i_i_t_i_i_i_™. 

H O T E L  F E L S E N E G G  — T E A - R O O M

Goldswil / Interlalfeii
Il y a encore quelques belles chambres de libres dès
maintenant. Cuisine soignée, service prévenant. Prix
de pension jusqu 'à 3 jours : Fr. 14.— , prix global
7 jours : Pr. 100.—. Prix réduits dès le 15 aoùt.

Famille Seiler-Egger, tél. (036) 2 3194.

A Assurance vieillesse
|){| et survivants
RENTES ORDINAIRES.

Le versement des cotisations légalement dues donne
droit à une rente :

— de vieillesse simple :
pour les personnes célibataires, veuves ou di-
vorcées des deux sexes, âgées de plus de 65
ans, et pour les hommes mariés dont l'épouse
n'a pas atteint sa 60me année ;

— de couple :
pour les hommes mariés qui ont accompli leur
65me année et dont l'épouse a accompli sa
60me année ;

— de veuves :
— qui ont au décès de leur conjoint un ou

plusieurs enfants de leur sang ou adoptés,
— qui n'ont pas d'enfant de leur sang ou

adopté lorsque au décès de leur conjoint
elles ont accompli leur 40me. année et ont
été mariées pendant 5 ans au moins ;

— d'orphelins simples ou doubles :
pour les enfants (légitimes, naturels ou adop-
tés) dont le père, respectivement les parents,
sont décédés.

Naissance du droit à la rente :
— de vieillesse simple et de couple : dès le ler jour

du semestre qui suit celui au cours duquel la
65me année a été accomplie ;

— de veuves et d'orphelins : dès le ler jour du mois
qui suit celui au cours duquel le décès est in-
tervenu.

LE DROIT AUX RENTES DES FEMMES
MARIÉES.

En règle générale, les femmes mariées ne possèdent
aucun droit personnel à la rente, c'est-à-dire qu'en
principe, un couple ne peut bénéficier que de la seule
rente pour couple.

Cependant, une rente de vieillesse simple (dès l'âge
de 65 ans) est due à la condition que l'intéressé ait
versé une cotisation avant ou pendant le mariage et
sous réserve que le mari n'ait pas encore 65 ans ou
qu'il ne touche pas déjà une rente ordinaire de vieil-
lesse pour couple.
OBLIGATION DE COTISER :

Il est rappelé d'autre part que l'assujettisement à
l'AVS est obligatoire pour toutes les personnes exer-
çant une activité lucrative dépendante ou indépen-
dante — femmes mariées y compris — et pour les
personnes — sans activité lucrative — ayant leur do-
micile en Suisse.

Tous renseignements utiles sur les obligations et les
droits des assurés sont volontiers fournis par les agen-
ces communales AVS et par la

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
Neuchàtel — Terreaux 7.

"N

UNE VISITE AUX

Gorges du Taubenloch
A BIENNE

sera un de vos plus beaux
SOUVENIRS DE VACANCES

(La chute est en activité)
Ne manquez pas de visiter en même

temps, l'Ecole fédérale de sport de
Macolin

(On peut descendre à Frinvlller)
V i

H eHaïeur enSorta»
jerrier rgyefliB

et (pscliitt !

VacfBSâ€8$ If Si
siarseiise, Niée, Gines

24-30 juillet, 7 jours tout compris Fr. 265.—

. Soie 
~ 

I
5 jours au bord de la Méditerranée

31-juillet-6 août , 7 jours tout compris
Fr. 210.— i

Encore quelques places. Inscriptions ;
tout de suite.

Vendredi MMaStBÏBl, BËIC
29 juillet pr- i5_

sa»edi col du Grond-st-Bernard
30 Juillet Fr. 26.50 j

Dimanche Jl \\$̂  FOPBt ^OlPë
31 juillet pr

_ 
24

_
Dimanche 

" " 

BSBSSDMH.
„. .. ... . chute d'eau unique de re- !_ i juiue . nommée mondiale, 350 m. de :

haut Fr. 18.— I

^nm Lac IUî
JI 

Gurnigel
ler aoÙt Fr. 16.50 ;

Mercredi 3 Lg§ 3 JJQJg |f |ffîSi|
et jeudi 4 *août Furka, Susten
2 30UrS Fr. 50-

jeudi Pays d'En Haut
4 août Château d'Oex - Saanenmoser

avec un bon diner Fr. 24.50 ':

Vendredi L8C St " POÛÎÎ
télé-siège du Mont d'Or Fr. 16.—

™di course surprise
avec bateau et 4 heures Fr. 13.—

Arbois, retour eesançon
Samedi 6 août ¦ Fr. 16.—

Champéri, au retour
Fête vénitienne i Mmy
Samedi 6 août Fr. 21.—
Nous retenons les places de Fr. 2.— à 5.— ;

Veuillez vous annoncer tout de suite

M my
Dimanche
7 août Fêtes des Vignerons, cortège à !

15 heures. — Prix de la course
et entrée au cortège Fr. 16.—

n. , Marché concours,
Dimanche "7 août saignelégier

Fr. 6.—

Dimanche G_1iSS«_17 août Fr 12 _

A disposition , programme détaillé de tous
ces voyages. Timbres de voyages acceptés.

AUTOCARS BOHl \Z V-y

Vacances horlogères
LE VARTZÉ (Val d'Arolla)

Dès ce jour au 8 août, à louer une grande pièce, une
cuisine, 3 lits, électricité, chauffage bois, potager, gaz.
Tranquillité , vue , courrier quotidien , ravitaillement
facile. — S'adresser à Jean Rong, de Maurice, Les
Haudères s/ Sion.

CHAMBRE indépendante ,
meublée, à louer â bas
prix. Payement d'avance
— Rue du Progrès 109 a,
au 2e étage, après 18 n.



AU DOMINO
Léopold-Robert 34, tél. 2 79 55

Soldes
chemises depuis Fr. 15.—

cravates sole depuis Fr. 4.—

chaussettes depuis Fr. 2.50

foulards et échappes depuis Fr. 2. 50

r -x

Pour vous désaltérer
demandez nos spécialités

¦ -
FRUTTA

et

MEYOR NO HAY
chez votre fournisseur

¦
E. DÙRSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89. Tél. 2 1 5 82

L _

Le Porte Echappement
Universel S. A.

engagerait un f." ¦ ¦;

mécanicien - outilleur I

faiseur d'étampes i

horloger-outilleur i
ayant l'habitude des outillages y ]
d'horlogerie. Se présenter au y 'é
plus vite entre 11 et 12 h. ou k
17 et 18 heures au bureau de y j
fabrication, Numa-Droz 150. j |

i ii n nAVj mMma Ê̂ n̂^ma^^^mmamimmimmtammnmmÊÊmmÊ ^ma^iKm^^mmm

U R G E N T
On cherche

¦ <*_

pour olivage, visitage et divers
travaux.

Faire offres ou s'adresser à
CHATONS S. A., Le Locle

Hôtel Fédéral - Col des Roches

SAMEDI SOIR dès 20 h. 30

BAL
de l'entrain et de la gaieté

11 suffi* de passer le poni E/^~x] P00' irouwer voire afonla ge |j

1 Magnolia R I & Caroline 1
(paq. 833 gr. 1-) IB Rfl. 1./5U MaratellO Cpaq. 893 gp. 1.25) IB kQ. 1.4V (paq. 909gp. 1-50) IB kg. l.D) i

J ChilliierelleS fraîches étrang, 100 gr. ™»3S |

f^—: 
^MONSIEUR

Albert Huguenin

| tenancier de Y

| DE LA BREUIHE
informe sa fidèle-clientèle , qu 'à partir du
19 j uillet 1955 ( excepté la période des
Vacances horlogères) son établissement
sera

fermé tous les m A R D l s

—̂——— c— —̂————  ̂ I U-MI1JIIII 1I1» ¦ IM l _illl______________<__MQ--»________________.

Chronographes
Entreprenons avec personnel spécialisé termi-

nage complet ou remontage de mécanismes. Qua
lité sérieuse et garantie. Prix avantageux.

Faire offres sous chiffre P 5272 N, à P__bMci_as:
Neuchàtel.

AUSTIN
6 HP

1946 en parfait état de
marche et d'entretien est
i rendre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél. (039) 2.89.12.

15212

A VENDRE

V W
luxe, modèle 51, toit ou-
vrant , moteur neuf.
Téléphone (039) 2.88.80.

Linila massif
en stock

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

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires , buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, cerceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres â
coucher, salles à manger,
ménages complets
Tél. 2 38 51. Const. tientil
A LOUER chambre mr "
blée , part à la salle as
bains à personne propre.
Tél. 2.67.91 dès 19 h.

ïXù'j ït _ MBsBKj

S H
-IIP C liP

j|&§jil TSgSr Autor isés par la Préfecture
'
$AI AH du 15 juillet au 5 août
wm - - ¦ Hfl
mm 111

Des complets vestons pantalons manteaux de pluie
_§&$*?_§ "' ' ! ..

mm chemises polo et pyiamas

H A DES PRIX INCROYABLES W
PII B̂ _ _?à _f**^_ il S â?**Hl R i R â S îwmm î\ M O M S O
•i »¦ ¦ ¦ ¦ !mm sur certains complets et chemises
mm ¦- ¦ "¦ ¦ ¦ ¦ •¦¦ ¦ ¦ ¦¦" - ,- A jËÈk
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ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
L'ECOLE D'INGÉNIEURS prépare aux carrières d'ingénieur civil ,

d'ingénieur mécanicien, d'ingénieur électricien (courant fort et courant
faible) , d'ingénieur physicien, d'ingénieur chimiste et de géomètre.

La durée normale des études dans les divisions de génie civil, de méca-
nique, d'électricité et de physique est de huit semestres (épreuves pratiques
du diplôme au neuvième semestre) ; cette durée est de sept semestres dans
la division de chimie (épreuves pratiques du diplôme au huitième se-
mestre) et de cinq semestres pour les géomètres (épreuves du diplôme
suivant règlement spécial).

L'ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME prépare à la carrière
d'architecte.

La durée normale des études est de sept semestres ; l'examen final
du diplôme se fait au cours d'un 'huitième semestre, après un stage pra-
tique d'une année dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver : 15 octobre 1955.
Programmes et renseignements au Secrétariat, Avenue . de Cour 29,

Lausanne. (Réception : de 9 à 11 h. 30.)

Employée
de bureau
téléphoniste,'trouverait place stable
auprès de banque de la place ; en- ,
trée, date à convenir.

Adresser offres détaillées avec cur-
riculum vitae et références, sous
chiffre M. G. 15051, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre, bel appartement de
3 M pièces, tout confort ,
prix modéré. — S'adr.
ler août 2, au 4me étage
Sud-Est, après 19 h.

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 LTmpartial.
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COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
DES MONTAGNES NEDCHATELOISES

C. M. N.
Profitez des BILLETS DU SOIR, valables pour un nombre

illimité de courses le jour d'émission dès 17 h. 30. !

Ils peuvent être obtenus auprès des gares CFF de 

La Chaux-de-Fonds, resp. du Locle-Ville , ainsi

qu 'auprès des stations de notre compagnie, aux j

prix suivants :

wr Fr. 2.- Tjpe

pour la ligne La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel )

WT Fr. 1— "*i

pour la ligne Le Locle-Ville - Les Brenets

Les enfants de 6 à 16 ans paient demi-taxe

L

VACANCES 1955

0 - IYIATIC 1̂ 0!̂
Léopold-Rabert 77 Téléphone 2.13.43

avise son honorable clientèle que le magasin sera fermé
pendant les vacances horlogères , soit du 25 juillet au

6 août 1955
Le samedi 23 juillet , le magasin est ouvert jusqu 'à 17 h.
Le mardi 26 juillet , le magasin est ouvert de 8 h. à 11 h.

Hartmann
le teinturier en vogue, suit le même horaire

Tous deux vous souhaitent de belles vacances ensoleillées

J

T_^ JBHÈIL m M A

Al l̂Élill §Êmm% AWilili WKr^

________>. _____?§! __-___S8____ !?__ l_§____ !
r . ¦ «fcttoyA___J__/"^ _̂

ù ,  y ffir ^R

X '"] mode j gj j  ŷ i i

^̂ B.y y . . Hj _̂ _ W*^~~-1-—V-

Cosfimer enfants jj | /J
________ __£_______!

A lainage ^|s

__
_s__fl _I_Ï_K '!'l " iB

Observez ^Rp nos vitrines

PKZ Burger-Kehl & Cie S. A. A \

É

58, Av. Léopold-Robert ^H
La Chaux-de-Fonds ^mB

Téi. (039. 2 46 62 ^̂ Éi

ctyaué taué...
qui visitez la région est de la Suisse, dans un
cadre pittoresque, à 20 minutes de Kreuzlingen,
10 minutes de Frauenfeld, 30 minutes d'Arbon, 45
minutes de Saint-Gall, à

M t J L L H E I M - W I G O L T I N G E N

inubeme IMî EGG
hôtel de passage, vous réserve bonnes chambres,
bonne table, bons vins, un accueil romand.

Se recommande : Willy Bracker-Gigon,
Tél. (054) 8 11 06 chef de cuisine.

VACANCE S
à Peseux

chambres à 2 ou 3 lits,
pension soignée, prix
Pr. 10.— par personne.
Renseignements Madame
E. Grandjean , Grand'-
rue 2, Peseux.

Tél. (038) 8.20.30.

SOMMELIERE. Bonne
sommelière est demandée
tout de suite à la Bras-
serie Ariste Robert.

Lisez ¦ L impartial -



Grande vente SOLDES(autorisée par la Préfecture du 15 juillet au 3 août . ^BP5̂  ŝfiaP̂  t___H_F:v-_B l_-l-_-_H-P̂  V_^_H_V UQmiD

à des prix extraordinaires d'une importante partie de notre stock

RABAIS JUSQU'A 65 7.
M A L G R É  L E S  P R I X  C I - D E S S OU S , LA  Q U A L I T É  N " A P A S  C H A N G É

Robes Manteaux

Fr. $$ + » B.- 2§.- 39.- ets. Fr_ 5 9 » M 49.- 59.- 69.- et(.
Blouses Jupes

Fr. 9»r 15.- 19.- de. Fr 9»* 12,. g., etc.
Costumes Manteaux de pluie

Fr. J9*" 49.- 59.- e!(. Fr. 59*" 49.- etc.
Tous nos autres mo- Afin de maintenir notre renom de magasin de Pour être plus vite B i *h\ ( j_ffl_. _M
dèles à des pr ix  Haute Nouveauté , tout doit être liquidé servie , faites vos i /ffiĝ F̂  ^PB_-_-Nn_ ^É» .jft _rf$5& v_J9 >dl

t r è s  bas.  a v e c  n ' i m p o r t e  quel  s a c r i f i c e  achats  le matin jE=zz?/ |r__ï_~~i_d$CT l̂P îî  il HT A®® /ér JS&ISE JFS

' 
, ^̂ =fe ^ CONFECTION 

POUR 
DAMES^̂ ^

Ĥ T V O YE Z  NOS D E V A N T U R E S  ET C O M P A R E Z  *?P8 '  ̂ S E R R E  11B,s ^^^

n mwnifiiiPiiimi m m K illlimil il IWH II I Ml IB . III _i l ..lli J t WI_i»|-B___r»nTr__WT»WTTTTTrinr-ril bl II lllll l I IIITITM-irTTTmni I I  l i_ l __lllllll._ llll _i lllll lll II II il llhll |, I1-__ IL J-I__I ¦iWMJJB_ww_B-i-i-B-i-i-______ i________ i______aii__ h_JL^.̂ -l-Wqi_  ̂ I H ll irM__TIiTÏÏ1 ll|lll_____l __III—I-MI-I-1

V

A fa continue!...

I&%, /  Manteaux d" p|uie \ „JL\
/ ait. « / hommes et jeunes gens |F *5|̂  

_¦ 
\ Ê̂r̂ ^w \

I ŴB&MSI' / 
en gabardine coton l ia  _̂_r\^. \ \

/ _ 8/  Vestons depuis ff. 48." Y^^ l

I ifirti]. Pantalons golf Ë' 1
¦L B I Pr hommes dePuis « ¦ 20.- ^^

1 \ Manteaux de pluie / "5  ̂I
\ ÉS I\ pour dames ÎF. 20.¦ / ™»̂ © / ;\\M \ /^ /
\ \ Tailleurs pr dames / ^/
\ \ depuis IF. 35." / ^̂ 1% /

\ (Jj \ Costumes enïants /#^^ /
\^  ̂ \ 3 pièces depuis ff. 30." / ËI
\ V̂V /J^ /
\C__J \ Culottes enfants /* ^ /\ l̂̂  ̂ \ depuis / /

WA tr. s.- t̂o/
autorisés par la Prélecture dn 15 an 31 juillet

A L'ENFANT PRODIGUE
AVENUE L.-ROBERT 30 - LA CHAUX-DE-FONDS

Hf Tél. 2.25.50 I ̂ »^Mr"^̂ ^By Té| 2.25.50 |̂

UN SPECTACLE AMUSANT ET DISTRAYANT

Daniel GELIN — Silvana PAMPANINI — Charles VANEL
! Jean RICHARD — Vittorio DE SICA dans

I Les Gaîtés de l'Escadro n
i I La toute nouvelle version du chef-d' œuvre de G. Courteline

A ! Au diable les sombres drames... fini de broyer du noir... voici
UN FILM COMIQUE... SÉDUISANT... DYNAMIQUE

| j WtBT Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. **̂ MS

Vente de fin de saison, du 15 juillet au 3 août, autorisée par la Préfecture

SOLDES EXTRAORDINAIRES
Manteaux de pluie dames (60.- à 112.-] SOLDÉS à Fr. 19.50
Manteaux de pluie dames (90.- à 150.-) SOLDÉS à Fr. 49.50
Sestrières et marinières (8.— à 35.—) SOLDÉS à Fr. 5> • —

Pullovers dames 22.- à 40.-) SOLDÉS à Fr. 0.50
Jupes (30- à 55.—) SOLDÉS à Fr. 15>. —

Be bop (24.- à 35.-) SOLDÉS à Fr. O.®®
Corsaires (20.- à 35.-) SOLDÉS à Fr. ©.©O
Costumes de bain dames (12.— à 39.—) SOLDÉS à Fr. ÎO. —

Chaussures hommes (40 - à 72.-) SOLDÉS à Fr. 10. 50
Chaussures football et cycliste (22.- à 33.-) SOLDÉS à Fr. lO. —

Cuissettes garçons (5.- à 7.-) SOLDÉS à Fr. 2.50
Chemises polo (17.- à 23.-) SOLDÉS à Fr. 5. _

Shorts dames (19.— à 32.—) SOLDÉS à Fr. 5. —

Chemisiers (20 - à 40.-) SOLDÉS à Fr. 5» —
...et plusieurs autres articles aussi avantageux.

COCO-SPORTS
Avenue Léopold-Robert 51



autorisés par la Préfecture du 15 juillet au 3 août

10 à 40 % de réduction
comp.e.s mmm ïfe- ., 29.-
vestons sport deP. 30 ¦"
Manteaux de pluie 60.80
complets sport 2e t 3 pièces de P, DUi"

complets ville deP. 108."
Pantalons golf 22-20

DES MARCHANDISES DE QUALITÉ
DES PRIX EXCEPTIONNELS
UNE OCCASION A SAISIR
Rendez-nous visite sans engagement

Coopérative du Vêtement
Tél. 2.35.78 Daniel-JeanRichard 43 1er étage

___ -J

Couple-vendeur
et vendeuses

pour magasins d'alimentation seraient
engagés pour tout de suite ou pour
époque à convenir. Chiffre d'affaires
annuel : 250,000 fr. Poste intéressant
pour jeune ménage travailleur et hon-
nête.

Fixe plus commission sur les ventes.
Caisse de retraite. Contrat collectif
de travail. Logement de service moder-
ne à disposition.

Adresser les offres de service, en joi-
gnant certificats, références et photos,
au bureau de la Société coopérative de
consommation, St-Imier et environs.

La bonne boisson 1
pour tous I

Cidres „RAMSEIR" Jfg
le litre sans verre |N§

Ramseier fermenté —.65 fa»
Ramseier fermenté spécial ' ES
« Surgraucch » (pommes raisin) — .70 WÊ
La boisson en vogue, spécialement re- SSËcommandée , riche en vitamines : _Sff
Ramseier doux naturel non filtré —.70 iRg

Escompte SENJ 5 % ; ||
Toute livraison rapide à domicile, par '.. ïïf
harasses de 15 litres. ||p
Dépositaire Ramseier : WBÊ

îk 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34. .'$JHS&

'B_\WHH_ _ _5'SI /• ¦ Ils! ss.!..! __S^__ i

L'été : la saison de la soif! Les enfants ont be-
soin de boire beaucoup ct souvent. N'oubliez
pas que leur boisson favorite est un bon verre
de sirop, préparé avec les «extraits Dawa».

Le flacon: 8o cts.

Un verre de sirop §|| | iî J||§ «s. seulement

La Direction et le Personnel de la
-\ maison Les Fils de Paul Schwarz-Etienne

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

M O N S I E U R

Herbert SCHWARZ
{ survenu le 14 juillet 1955.
| Ils garderont de ce chef un souvenir reconnais-

sant , ému et durable.
La Chaux-de-Fonds , le 15 juillet 1955.

La Direction et le Personnel
de la fabrique de montres Astin S. A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Herbert SCHWARZ
Président du Conseil d'Administration

Tous garderont de leur chef vénéré un souvenir \
reconnaissant.

¦ini_i_-iiii_ii^__________-_a-^i_^_Bs_B__g__a_i-T7r_Tri__Miuli MIIM__I n iiM_Kiiirii'rnilT«_____ _̂ _̂HB _̂BH

Astin Watch S. A., La Chaux-de-Fonds

a le chagrin de faire part du décès de |;;;,

MONSIEUR

Herbert SCHWARZ
Président du Conseil d'Administration

survenu le 14 juill et.
Sa mort est pour notre société une perte doulou-r 1 reuse et nous lui conservons un bon et fidèle souvenir .

STOPPAGE
D'ART

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

R. LE1BUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Nettoyage chimique
Envoi par poste

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

SOLDES
autorisés du 15.7 au 3.8

DEUX-PIÈCES
POUR DAMES

derniers modèles, pure soie, toutes w
tailles, valeur jusqu'à Fr. 320.— tk

au prix dérisoire de p

Fr. 98.- I
EXCELSIOR I

Léopold-Robert 31 &

Tél. 3 21 17 LI - Robert 66

y : .. la livre

Petits COQS nouueauH
du pans 4.-

Poulets de Bresse 6.--
Poulets de Houdan 4.50

Poulets danois 3.20

Poules à bouillir 3.50
On porte à domicile.

Docteur

Mathez
absent

jusqu 'au 21 août

Fernand Perrel
E__BH__E&»__H_B_E_H_

PHOTOGRAPHE

fermera son atelier du 25
juillet au 14 août

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

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 confortable
â louer, chambre de bain
à demoiselle honnête . -
L.-Robert 61, 2me étage

I L e  

Club des Amateurs de Billard de | i
La Chaux-de-Fonds a la profonde ! j
douleur de faire part à ses membres et |
amis de la perte irréparable qu'il vient , : |
d'éprouver en la personne de j !

Monsieur

Herbert SCHWARZ B
Membre d'honneur f .  ¦ j

Nous lui garderons un souvenir re-
connaissant et durable. |: j

Les membres sont priés d'assister à !' • ¦ j
la cérémonie funèbre qui se déroulera j ;
au Crématoire, lundi 18 juillet 1955, à i j
14 heures. f |

j IN MEMORIAM \ \

1 monsieur Baisse manzoni I
p] 15 juillet 1953 - 15 juillet 1955 L j

" ',:' Déjà deux ans que tu nous as \Ay,
Ray quittés, cher époux et père, mais ||jj
y X  ton souvenir reste gravé dans A A ]
WÈ nos coeurs. (A.}
y i  Vve B. MANZONI et j ' \

IEn cas de décès: A. REMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 I j
L,e.cueils — Auto-corbillard — Toutes lormalifés I]

A VENDRE bas prix un
potager à bois, 2 réchauds
à gaz, habits pour mon-
sieur, taille 50, 1 caisse
Ochsner, 1 tapis de cor-
ridor. — S'adr. Commer-
ce 51 au pignon .

I ,' y Que ton repos soit doux comme ton ', \X

j Madame Herbert Schwarz-Bachmann, ses enfants et
: j petits-enfants : i

] Monsieur André Schwarz et ses enfants
Paul-Herbert et Martine,

Madame et Monsieur Denis Buffat - Schwarz et j¦ 
: i leurs enfants Dominique et Marie-Christine ; '

Madame Helyette Schwarz et son fils :
Monsieur Poldy Froidevaux ;

Monsieur et Madame Henry-Louis Schwarz-Dreyfus ¦_ .]¦ et leurs filles Odette et Marie- José ;¦ ¦_ Madame Gaston Schwarz-Laubscher et ses enfants :
Monsieur et Madame Gaston Schwarz et leurs

enfants, ; , j
Monsieur et Madame Frédy Schwarz; j i

Monsieur et Madame Edouard Bachmann, leurs en- :
fants et petit-enfant, à Bâle ; .;

' ' Madame et Monsieur Jacques Epli-Bachmann, leurs j
i enfants et petits-enfants , à Reineck ;

Madame Willy Bachmann et ses enfants , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde

[ douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
! d'éprouver en la personne de j

I Herbert ilwARZ I
J Fabricant d'horlogerie |

leur très cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-
; père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, l i
[ que Dieu a rappelé à Lui, dans sa aime année, après une

très pénible maladie, 1
La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1955. j
L'incinération, sans suite, aura lieu le lundi 18 Juillet '

à 14 heures. j
Culte pour la famille au domicile â 12 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ;

] M mortuaire : RUE DU DOUBS 167.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Mffiweta8iE-a-M#___-_a__B^

A VENDRE un buffet
de service Pr. 120.—, une
table à rallonges et six
chaises Pr. 150.—, un
tapis vert 2x3 m. 150 fr..
Le tout en bon état. —
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 15096

LE BON COIFFEUR
clames et messieu rs

MONCOIFFEUR £%
Jardinière 01 Tél. 2 61 21



J^DV JOUR.
Lundi matin à Genève...

La Chaux-de-Fonds , le 15 juillet.
Le président Eisenhower atterrira de-

main soir à Cointrin ; dimanche à l'au-
be, ce sera le tour de la délégation
russe. Le f a i t  que cette dernière soit
composée du chef du gouvernement
maréchal Boulganine , le seul qui en
princip e puiss e parler d'égal à égal avec
MM. Eisenhower, Eden et Faure , du mi-
nistre des a f fa i re s  étrangères Molotov ,
l'égal de M M .  Dulles , MacMillan . et Pi-
nay, mais en plus du maréchal Joukov ,
ministre de la défense , de M.  Gromyko,
premier vice - ministre des . a f f a i r e s
étrangères, et enfin de M. Krouchtchev,
membre du Praesidium du Soviet su-
prême et secrétaire général du parti
communiste, a causé autant de surprise j
que d'intérêt dans les milieux diploma-
tiques. |

On y voit la preuve de la collégialité
du gouvernement soviétique. Collégiali-
té qui groupe un certain nombre de
personnalités du gouvernement et le
secrétaire général du Parti . Après avoir
été dirigé dictatorialement par Staline,
la vaste confédération des Etats com-
munistes ou bien n'a pas trouvé de
personnalité de f e r  pour lui succéder ou
bien a décidé d'en revenir à un exer-
cice sinon plus démocratique du moins
mieux partagé du pouvoir. A moins que,
comme le prophétisent un certain nom-
bre d'observateurs, on ne soit en pré-
sence d'une lutte acharnée pour le pou-
voir entre les « Grands » de la société
communiste. On pense surtout à
Khrouchtchev précisément , puisque
c'est de son poste de secrétaire géné-
ral du Parti que Staline avait comman-
dé à tout le gouvernement , le parle-
ment et les peuples d'URSS jusqu 'à
1941. Mais il arrive qu'on se trompe par
systématisation de situations ancien-
nes !

Certains observateurs considèrent
que l'imposane délégation russe dé-
montre que l'on a décidé au Kremlin de
prendre — ou de pouvoir prendre —des décisions importantes sans devoir
en référer continuellement à Moscou.
En e f f e t , le gouvernement russe par ses
membres les plus importants et le parti
par son secrétaire peuvent supporter
la responsabilité des décisions prises.
C'est la première fo is  qu'il y a une
conférence des chefs  de gouvernement
depuis sauf erreur Potsdam et sur-
tout depuis la mort de Staline. L'on
verra bien si véritablement les métho-
des et les conceptions des Russes se
sont profondément transformées.

Le maréchal Boulganine tiendra ce
soir, avant son départ de Moscou , une
importante conférence de presse, à la-
quelle il a convoqué tous les journalistes
russes ou non; il définira la position
de l'URSS dans ces importants pour-
parlers . Tout concourt à faire de cette
conférence l'événement le plus impor-
tant de l'après-guerre. Deux minutes de
silence marqueront son ouverture dans
toute l'Allemagne. Le parlement an-
glais a appelé la bénédiction de Dieu
sur la conférence en général et le rôle
qu'y jouera sir Anthony Eden en parti-
culier. L'alliance œcuménique des Egli-
ses a demandé à tous les chrétiens de
soutenir les chefs  d'Etat de leurs priè-
res et intercessions. Si après cela elle
ne réusssit pas , on ne voit pas très bien
qui pourrait intervenir !

Résumé de nouvelles.

Un diner de mille couverts a été don-
né hier soir par le président Vorochilov,
à Moscou , en l'honneur du chef du Viet-
minh Ho Chi Minh. Si seulement M.
Georges Bidault l'avait aussi bien reçu
en 1946 : nous aurions peut-être évité
la guerre d'Indochine.

• • •
«Les entités économiques et politiques

que nous formons dans les frontières
actuelles de nos Etats européens sont
devenues trop étroites : il faut  les élar-
gir en systèmes plus vastes », a déclaré
M. André François-Poncet , ambassadeur
de France à Bonn.

• • •
Un groupe d'observateurs allemands

assistera à certaines délibérations de la
Conférence de Genève, et en tout cas
résidera dans cette ville tout le temps
qu'elle durera.

• • •
Un acord est intervenu entre le gou-

vernement , le patronat et les syndicats
socialistes et libéraux belges à propos
des dernières revendications ouvrières.
Seuls les syndicats chrétiens ont refusé
d'accepter les « maigres résultats » ob-
tenus. INTERIM.

ATHENES, 15. — AFP. — La Grèce
présentera avant le 20 août prochain
un recours aux Nations Unies sur la
question de Chypre , si la conférence
anglo-gréco-turque de Londres propo-
sée par la Grande-Bretagne n 'aboutit
pas au résultat désiré par le gouverne- 1

^———_——__———¦__-__——
ment hellénique, annonce un commu- j
nique officied publié jeudi soir.

La Grèce compte soumettre
la question de Chypre à l'ONU

De violents orages causent de gros dégâts
Un peu partout en Suisse et à l'étranger

Des routes et des champs recouverts de gravier ; des voies de trains coupées ; des
maisons incendiées. - Plusieurs groupes de la Chambre italienne ont annoncé qu'ils

n'accorderont pas leur confiance à M. Segni

Nouvel orage sur Berne
BERNE , 15. — Un nouvel orage s'est

abattu sur la ville de Berne et ses
environs, jeudi après-midi.

Il parait toutefois avoir été moins
violent que celui qui s'abattit sur la
ville, lundi , à peu près à la même heure.

La foudre est tombée sur une ligne
d'alimentation de courant des CFF au
Weyermannshaus, entre Berne et
Buempliz. Il en est résulté des retards
dans la circulation des trains : c'est
ainsi que le train direct Saint-Gall-
Genève a quitté Berne avec une demi-
heure de retard , alors qu 'il aurait dû
partir à 13 h. 46. La circulation est
redevenue normale, les réparations né-
cessaires ayant été faites.

La chute d'un pylône coupe
la ligne CFF entre Yverdon

et Lausanne
LAUSANNE, 15. — Un violent orage

a sévi jeudi peu après midi sur la ré-
gion d'Orbe. La foudre a renversé un
mât de la ligne de transport d'éner-
gie provenant de l'usine des Clées, près
de Vallorbe. Ce pylône est tombé sur
la ligne de contact. Il çn est résulté
des perturbations sur la circulation
des trains entre Yverdon et Ependes,
et cela de 12 h. 34 à 14 h. 25.

A Eclagnens

DeuK îmeutsiss défruits
par la foudre

150,000 fr. de dégâts
ECHALLENS, 15. — Ag. — Au cours

d'un orage qui a sévi jeud i après-mi-
di, la foudre est tombée à 13 h. 45 sur
deux immeubles contigus à Eclagnens,
appartenant à MM. Frédéric Bezan-
çon et Robert Mermoud , où logeaient
les fils des propriétaires. Les maisons
d'habitation, les ruraux et les récoltes
ont été consumés. En revanche, le bé-
tail , le chédail et le mobilier ont été
sauvés.

Les dégâts dépassent 150,000 francs.

Les pompiers de Zurich
alertés 470 fois en 24 heures

ZURICH, 15. — De violentes chutes
de pluie se sont abattues sur la ville
de Zurich , au cours de la nuit de mer-
credi à jeudi. Le nombre des inonda-
tions de caves a atteint un record j a-
mais battu. Jusqu 'à mercredi soir , le
poste permanent a enregistré 220 ap-
pels.

Oes torrents de boue et de pavés
Jeudi à midi, un nouvel orage s'est

abattu sur Zurich. Le poste a été ap-
pelé 140 fois , portant ainsi à 470 le
nombre des appels enregistrés en 24
heures.

L'orage de jeudi à midi a causé des
dommages en particulier dans la com-
mune de Hongg.

A la Limmatstrasse la chaussée a été
recouverte de pavés, de sable et de dé-
tritus divers.

Un tram a déraillé.
La Regensdorferstrasse a ete trans-

formée en une véritable rivière et
lorsque l'eau se fut écoulée la chaus-
sée était recouverte sur environ 1 km.
de pavés, de gravier, de sable et de
bois. L'eau a causé des dégâts particu-
lièrement importants à la Frankental-
strasse, où un champ d'une magnifique
ferme a été inondé et recouvert de gra-
vier. Le courant'' était à ce point vio-
lent que des bornes ont été arrachées
sur plusieurs mètres de longueur.

Sur le terrain de la fête fédérale de
gymnastique, la place de lutte et le Lu-
na-Park ont été inondés et les pom-
piers ont travaillé pour ainsi dire sans
arrêt pour évacuer l'eau.

Une voie ferrée inondée
en pays schaffhousois

SCHAFFHOUSE, 15. — L'orage qui
s'est abattu mercredi après-midi sur
la région du Randen, dans le canton de
Schaffhouse, a transformé les cours
d'eau en torrents tumultueux. Entre
Siblingen et Schleitheim, la voie ferrée
a été recouverte par les flots. La fou-
dre est tombée sur la conduite électri-
que, et le trafic a dû être interrompu.

De vastes étendues de pré et de
champs sont recouvertes de dépôts
abandonnés par les eaux. Les travaux
de déblaiement ont aussitôt commencé.

Pourquoi Mme Eisenhower
s'appe!le-t-elle Genève ?

WASHINGTON , 15. — Reuter . —
Mme Eisenhower, qui accompagne-
ra son époux , le président Eisen-
hower, à la conférence de Genè-
ve, a été baptisée du nom de
«Mamie Geneva» , parce que sa mè-
re aimait à chanter la vieille
chanson «Oh cher lac de Genè-
ve».

Des journalistes désirant se ren-
seigner sur l'origine de ce deu-
xième nom de la présidente des
Etats-Unis , il leur fut répondu à
la Maison-Blanche, que la mère
de Mme Eisenhower aimait tant
la chanson et le nom de Genève,
qu 'elle décida de donner ce der-
nier nom à sa fille.

Des grêlons gros comme
des oeufs en Argovie

WETTINGEN , 15. — Mercredi après-
midi, un violent orage accompagné de
grêle s'est abattu sur Wettingen (Ar-
govie). Pendant près d'une demi-heu-
re, des grêlons de la grosseur d'oeufs
de poule ont haché les cultures et ont
causé de gros dégâts aux vergers et
aux vignes.

La pluie tombait en telle abondance
que les canalisations furent débordées
et qu'un grand nombre de routes fu-
rent envahies par les eaux. De nom-
breuses caves ont été inondées.

Un coup de foudre est tombé sur un
bâtiment et en a incendié le toit : le
sinistre a pu être localisé. On ne peut
encore évaluer les dégâts.

Prés, jardins et habitations ont été
envahis par les flots. Les travaux d'une
route en construction ont été anéan-
tis. Dans un grand établissement
d'horticulture, l'orage a totalement dé-
truit les cultures. Les autorités ont
pris les mesures de secours nécessaires.

La photographie d'une petite
montre suisse aidera
(peut-être) à retrouver

l'assassin sie ia femme
sans tëie

CASTELGANDOLFO, 15. — United
Press — Malgré tous les efforts de la
police qui a eu recours aux scaphan-
driers, les eaux profondes du lac Al-
bano ont refusé à nouveau de rendre
la tête d'une belle jeune femme, as-
sassinée il y a une semaine, sur les
rives boisées du lac.

Toutes les autres recherches, faites
dans la péninsule, sont restées vaines
et la' tête de la « dame du lac » reste
introuvable. L'autopsie a révélé que
la « dame du lac » est morte il y a une
semaine au moins. Elle était âgée en-
tre 18' et 26 ans et avait reçu sept coups
de poignard avant d'être décapitée . La
mort est survenue par hémorragie in-
terne, mais il a été impossible de dé-
terminer si un viol a précédé l'assas-
sinat.

La tête de la jeune femme donnera
peut-être des indices en ce qui con-
cerne l'assassin. Pour l'instant, les re-
cherches se basent sur une petite mon-
tre-bracelet « Zeus » de fabrication
suisse, trouvée sur le corps de la «dame
du lac» mardi dernier lorsque l'assassi-
nat fut découvert. La photographie de
cette montre a été publiée dans toute
l'Italie dans l'espoir de trouver le mar-
chand qui l'a vendue et qui pourrait
éventuellement identifier la victime.

r N

Le Dr Schweitzer perd la vue
STRASBOURG , 15. — United

Press. —Mme Adèle Woytt , soeur
du célèbre médecin de Lambaréné,
Dr Albert Schweitzer, a confirmé,
jeudi , à Strasbourg, que son frère
perdait la vue. Elle a précisé que
la vue du médecin avait commen-
cé à baisser, il y a trois ans.

Mme Woytt a ajouté que le Dr
Schweitzer estime qu 'une opéra -
tion «ne valait plus la peine» vu
son grand âge. Dans sa dernière
lettre,. reçue il y a quinze jours,
il n'aurait pas annoncé que le mal
empirait.

V J

L'horlogerie suisse
a présenté ses nouveaux

modèles
à la presse américaine

NEW-YORK , 15. — L'horlogerie suis-
se a présenté cette semaine ses plus
récents modèles à là presse américaine
à l'occasion d'un « défilé de la mode
horlogère ».

Les fabricants suisses d'horlogerie
ont reçu , dans un grand hôtel , plus de
200 invités, à savoir les rédacteurs ,
chroniqueurs et reporters de mode re-
présentant des agences de presse, des
journaux , des revues et des périodiques
horlogers ainsi que des cinéastes, des
radio-reporters et télé-reporters. Les
correspondants de la presse suisse
avaient été également conviés.

ËKPiosfon dans un focal
du parti péroniste

BUENOS-AIRES, 15. — Reuter — Le
siège du parti péroniste de Parana , ca-
pitale de l'Etat argentin de Rio, a été
bouleversé dans la nuit de jeudi à
vendredi par une violente explosion.
Trois personnes ont dû être transpor-
tées à l'hôpital. La police se refuse à
toute information complémentaire.

Après avoir fauché deux
platanes, un car tombe dans

un fossé
LYON , 15. — AFP. — Trente person-

nes ont été blessées dont 6 grièvement,
ce matin, lorsque l'autocar lyonnais
dans lequel elles se trouvaient s'est ren-
versé dans un fossé aux portes de Lyon,
après avoir fauché deux platanes bor-
dant la route.

Beraïire heure

Violentes émeutes à Casablanca
Une bagarre qui dure

5 heures
CASABLANCA , 15. — AFP. — Casa-

blanca a été jeudi soir le théâtre de
véritables scènes d'émeute.

Pendant 5 heures, des manifestants
européens, exacerbés par l'attentat
qui coûta la vie au début de la soi-
rée à 6 personnes et fit 35 blessés,
dont 23 grièvement atteints, se sont
livrés à une démonstration d'une vio-
lence inouïe.

Déchaînés ils ont parcouru les rues
de la ville européenne en proférant des
cris de mort à l'adresse du nouveau
résident général et des personnalités
favorables à une politique libérale dans
le protectorat.

Arrachant les drapeaux chérifiens
qui- pavoisaient la ville aux côtés des
couleurs françaises, ils ont pillé et in-
cendié des magasins appartenant à des
Marocains.

Bombes et grenades
A peu près en même temps qu'écla-

tait une bombe Place Mers Sultan , dans
le centre de la ville européenne, une
grenade était lancée contre une jeep
de la police mobile qui patrouillait en
Nouvelle-Medina, blessant grièvement
les quatre occupants français de la
voiture.

On conspue le résident, on acclame
le pacha

Après l'explosion de la bombe , à 19 h.
30, la foule européenne , très dense à
cette heure dans le centre du quartier
européen , d'abord prise de panique , fut
secouée d'un immense mouvement de
colère. C'est par milliers que les Casa-
blancais se précipitèrent, en poussan t
des ¦ cris, vers le siège de la région où
des renforts de police mobile amenés
d'urgence dispersèrent les colonnes de
manifestants qui chantaient la Mar-
seillaise et conspuaient le nouveau ré-
sident et le chef de la région.

Par contre , le pacha de Casablanca ,
reconnu alors qu'il arrivait en toute
hâte au siège de la région, fut acclamé.

La foule oblige toute activité
à s'arrêter

Se scindant alors en petits groupes
qui devaient s'amenuiser au cours de
la soirée, les manifestants, parmi les-
quels figuraient de très jeunes gens ,
pour la plupart, d'origine non française,

défilèrent dans les rues de la ville eu-
ropéenne , brisant les vitres et contrai-
gnant les propriétaires des cinémas,
restaurants et cafés à fermer leurs por-
tes sur le champ. A 22 heures, livrée à
la foule hostile, Casablanca était une
ville morte.

M. Legrand assailli
à son domicile

par des manifestants européens
CASABLANCA, 15. — AFP — Mfc

Jean Chalrsy Legrand , avocat au bar-
reau de Casablanca et défenseur ha-
bituel des terroristes marocains, a ét«
assailli à son domicile peu après mi-
nuit par un groupe de plusieurs cen-
taines de manifestants européens.

Ceux-ci ayant forcé la porte de son
appartement, rue Biaise Pascal, L'A-
VOCAT A TIRE PLUSIEURS COUPS
DE REVOLVER SUR SES ASSAIL-
LANTS EN BLESSANT TROIS.

UNE DE PERSONNES ATTEINTES ,
UN JEUNE ESPAGNOL, EST DECEDE.
La police, avertie de l'incident, s'est
rendue sur les lieux. Les manifestants
refoulés ont poursuivi pendant une
heure encore leur démonstration, pro-
férant des menaces de mort à l'égard
de l'avocat.

...est mis sous mandat
de dépôt

CASABLANCA, 15. — AFP — Me
Jean-Charles Legrand , avocat du bar-
reau de Casablanca, a été placé ven-
dredi matin sous mandat de dépôt et
interné à la prison civile. Il avait
jeudi soir tué à coups de revolver un
manifestant et en avait blessé deux
autres. Ceux-ci s'étaient introduits à
son domicile.

Nouvelle manifestation
ce matin

CASABLANCA, 15. — AFP — Une
nouvelle manifestation s'est déroulée
ce matin à Casablanca. Les manifes-
tants, pour la plupart des jeune s gens,
qui s'étaient groupés aux abords de
la place « Mers Sultan », se déplacent
dans les rues de la ville européenne en
scandant les mots d'ordre : «Fermez,
fermez », et font fermer les magasins
et les cafés.

Place de France et aux principaux
carrefours , des troupes en tenue de
campagne ont pris position.

BRIANÇON , 15. — AFP. — Une per-
sonne a été tuée et 12 autres blessées
à l'Argentière-la Bessée (Hautes Alpesi
par un camion qui , après avoir dévalé
une pente , est entré dans la foule qui
dansait sur un rond-point à l'occasion
du 14 juillet. Le conducteur n 'était plus
maitre de son véhicule , les freins
n 'ayant pas fonctionné.

IRT" Un avion atteint une vitesse
double de celle du son

WASHINGTON , 15. — AFP. — Un des
prototypes de chasse les plus récents
dont dispose l'aviation américaine, le
« Loockeed XF 104 » , aurait à deux re-
prises atteint une vitesse double de celle
du son , soit 2250 km/h.

C'est ce qu 'affirme la revue japonais e
« Aireview », que cite jeudi le journal
américain « American Aviation Daily »,

Le «Aireview» publie en même temps
une illustration du XF 104 que le jour-
nal américain qualifie de « 95 _/„ cor-
recte ».

C'est la troisième fois que la revue
japonais e donne des précisions sur des
appareils américains dont les détails
sont tenus secrets par les autorités mi-
litaires américaines.

i Un camion fonce dans la foule
Un tué , douze blessés

En Suisse
Incendie criminel à Uster

USTER (Zurich) , 15. — Dans la nuit
de jeudi à vendredi , la grange du res-
taurant « Usterhof », à Uster , a été
complètement détruite par un incendie.
Les dégâts sont vraisemblablement con-
sidérables.

On a pu établir d'une manière cer-
taine que cet incendie — comme tous
les autres d'ailleurs — est dû à un acte
criminel. Les autorités de la ville pro-
mettent une récompense de mille francs
à qui fournira des indications permet-
tant de conduire à l'arrestation de l'in-
cendiaire.

Prévisions du temps
Ciel variable, mais généralement très

nuageux à couvert . Aujourd'hui encore
des averses ou orages. Samedi matin
temps partiellement ensoleillé. Chaud.
Vents du secteur nord à nord-est.

Encore une victime
après l'accident d'Ascot

LONDRES, 15. — AFP. — Une des
trois personnes grièvement blessées jeu-
di par la foudre , au champ de courses
d'Ascot , est décédée au cours de la nuit.
Cela porte à deux le nombre des morts.
17 blessés sont encore hospitalisés.



A LOUER
pour date à convenir, dans immeuble
bien situé, à La Chaux-de-Fonds, cen-
tre de la ville, beau ler étage de 6
pièces et dépendances. Conviendrait
comme bureaux, pour un ou deux
preneurs.
S'adresser Etude A. BOLLE, notaire ,

Promenade 2.

Us ne sont flP^P  ̂ I
qu 'à moitié ^1 " f— y \

...ces enfants qui s'en vont à l'école sans déjeuner Ç  ̂ De préférence avec
convenablement. Après un repas substantiel , I 1 du lait pasteurisé
ils ne ressentent aucune faim de toute la matinée / \
et sont bien plus attentifs.
Pris au petit déjeuner, les Kellogg's
GORN FLAKES, croustillants et délicieux,
sont de vrais dispensateurs d'énergie. I
Tl , . . . Vs ' Le paquet normal fr. -.95
Ils n ex.gent aucune préparation. 

/-̂ Le Pac> uet d* Famitie fr. 1.75
Versez ces flocons exquis directement dans /____»_^"*"—~"̂ __.
l'assiette , arrosez-les de lait froid pasteurisé, l&i£Ê$$£ ^T~^-y ^.
ajoutez un peu de sucre... et tout est prêt. I f f îf àé&Sk '̂^&l % 

^?>
lîl

____H_F ___B_______ ^̂  ̂ -- _^_P __B_r _____r _____F & _ 4^__ i ^̂  _______» ____*'̂ *1 __L_I__F fm  ̂__^^_\ m _r__F_»' #

&Wéffi ÈF ËrÉtÊ*S$FÊàtâê <.*n& /¦*,,**-__J ^**C« J# 'Wê^_____&r __R__r BmSr MIT _W_r __H_J __V AfiKJ" __^__r _HK__M7_IU__ <. JaiU # ^^ f̂c _̂_ . . .
________r ___¥_? fsSr -JSjfti. _ K̂ vnK______r -H-̂ -̂ _ _̂r PK ___________Pf_______hM___r / ^̂ w^̂ |, Ĉ  ̂ KV _̂$"£*
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Ë S.S nanti e marnii® (12 médailles d'or)

fe| R a j e u ni t  et c o n s e r v e  la s v e l t e s s e  de la l igne I
fe^i Pour votre santé, donnez la préférence aux boissons naturelles !

j^i Vente : maisons d'eaux minérales et d' alimentation. — (Connu à La Chaux-de-Fonds depuis 30 ans)
pt!. Demandez le RAMShIER chez votre fournisseur habituel !

k i attention t Bon de marchandise pour les 12 meilleurs slogans de vente, qui nous sont remis
m " jusqu 'au 31 juillet 1955. (Joindre étiquette originale)
m Grande Cidrerie de RAMSE1 (Emmental)

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

A VENDRE un vélo de
dame et une seille gal-
vanisé*, belles occasions
S'adr. Nord 179 au 4me
étage.

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

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.

______B____H______________B___a_ ._^-B-^--MiBaiWWWM
^

SH1I torc !_ ^ 
Cto-fe-M* j

I. TRAINS SPÉCIAUX - BILLETS A PRIX RÉDUIT
A destination du LAC LÉMAN et du VALAIS

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

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

A destination de l'OBERLAND BERNOIS et du VALAIS
Le 23 juillet : La Chaux-de-Fonds dép. : 13 h. 52
Le 24 juillet : La Chaux-de-Fonds dép. : 6 h. 30

Prix des billets, 3me classe à destination :
Thoune Fr. 15.50 Frutigen Fr. 20.20
Splez » 13.— Kandersteg » 22.80
Interlaken-Ost » 21.50 Goppenstein » 26.—
Reichenbach » 19.50 Brigue » 27.50 ;

VALIDITÉ : Aller, seulement dans les trains spéciaux mentionnés ci-
dessus.
Retour à volonté jusqu'au 14 aoùt.

II. BILLETS D'EXCURSION A PRIX RÉDUIT
Tous les jours du 23 juillet au 7 août :

Interlaken-Ost et Kandersteg
¦ Fr. 19.20 Fr. 20.50 î

Validité : La Chaux-de-Fonds dép. : 4 h. 55 (7 aoùt excepté)
cru dép. : 7 h. 08

Retour à volonté dans les 2 jours

BIENNE Fr. 6.—
Dép. : 7 h. 08 — 8 h. 20 — 12 h. 27 — retour à volonté le même jour

LAC DE NEUCHATEL, tous les ports y compris La Sauge Fr. 7.50
Départ : 7 h. 25 — 7 h. 55 — 10 h. 10 — Retour à volonté le même jour

par n'importe quel bateau et train dès Neuchàtel
LAC DE MORAT, tous les ports y compris Sugiez Fr. 8.50

Départ : 7 h. 25 — 7 h. 55 — 10 h. 10
Retour le même jour par n'importe quel train ou bateau ?

MARIN-EPAGNIER Fr. 5.—
Départ : 7 h. 55 — 9 h. 15 — 10 h. 49
Retour le même jour par n'importe quel train

Chemins de fer du JURA
La carte journalière est délivrée tous les jours du 23 juillet au 7 août
Prix : Fr. 4.50 pour tout le réseau

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

Nuit du 22/23 juillet :
La Chaux-de-Fonds dép. : 20 h. 13 Milan arr. env. 4 h. 45

(voitures directes Le Locle-Milan)
Le 23 juillet :

La Chaux-de-Fonds dép. : 12 h. 32 Milan arr. : 20 h. 40
(voitures directes La Chaux-de-Fonds - Chiasso)

A destination de l'Italie via Loetschberg-Simplon
Nuit du 23/24 juillet :

La Chaux-de-Fonds dép. : 21 h. 40 Milan arr. env. 4 h. 50 ;' :
(voitures directes Bienne-Milan)

Le 24 juillet : p
La Chaux-de-Fonds dép. : 4 h. 55 Milan arr. env. 11 h. 25 S

(voitures directes Le Locle-Milan) S

Chaque jour du 23 juillet au 6 août : !' 1
Train spécial : La Chaux-de-Fonds dép. : 4 h. 55 — Berne arr. : 6 h. 30 |j

| (voitures directes Le Locle-Ville - Berne) a

IV. VOYAGES EN SOCIÉTÉ ACCOMPAGNÉS 1
VOYAGES D'UN JOUR par train spécial avec Wagon-Restaurant h
25 juillet : Notre « sortie famille » GRAND VOYAGE SURPRISE Ë

Tout compris Fr. 39.50 n
27 juillet : GRAND ST-BERNARD - AOSTE Fr. 36.50 S
27 juillet : EVOLÈNE - LES HAUDËRES Fr. 31.— I

% 27 juillet : FIONNAY - BARRAGE DU MAUVOISIN Fr. 29.50 ||
I 29 juillet : CHUTES DU RHIN-SCHAFFHOUSE bateau-STECKBORN I
| Fr. 28.50 |
| 31 juillet : GRAND VOYAGE SURPRISE Fr. 32.— |

ler aoùt : LUKMANIER - OBERALP Fr. 38.— Ni
ler août : LUGANO - Petit tour du lac Fr. 39.— M

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

(y compris petit déjeuner et souper froid)
3 août - 4 août : Deux voyages d'un jour :

Notre « SENSATIONNEL VOYAGE » avec 3 wagons-restaurants
GRAND VOYAGE SURPRISE Tout compris Fr. 49.—

Attention : Pour tous ces voyages, le petit déjeuner est compris dans
le prix.

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

26 juillet : COL DU PILLON - BOUVERET - LAC LÉMAN Fr. 30.50
26 juillet : BALE (Zoo) - EN BATEAU PORT DU RHIN -

BARRAGE DE KEMBS Fr. 20.—
28 juillet : COURSE SURPRISE Fr. 27.50
31 juillet : LACS DE NEUCHATEL ET MORAT - CHASSERAL '

(y compris le diner) Fr. 28.—
1er août : GOTHARD - FURKA - GRIMSEL Fr. 33.— f :

II 2 août : LAC DES 4 CANTONS - STANSERHORN Fr. 27.50
|| 4 août : LAC DES 4 CANTONS - KLAUSEN Fr. 33.—

5 août : GRAND VOYAGE SURPRISE - FIN DES VACANCES Fr. 28 —

VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
24-26 juillet : ALSACE - Gd Ballon - STRASBOURG - PFORZHEIM

^ STUTTGART - FORÊT NOIRE Tout compris Fr. 149.—
25-26 juillet : APPENZELL - SAENTIS Tout compris Fr. 82— |
29 juillet-ler août : JULIER - PARC NATIONAL - STELVIO -

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

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

Pour avoir
un beau col et de Bel-
les manchettes, donnez
vos chemises à réparer,
Progrès 85, au ler étage
ou téléphone 2 58 61.

_.__________¦.._¦! __._¦¦_ . _-__-______ W|n,rîIT,W

L E Ç O N S
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — M a x
Scheimbet, prof., Charriè-
re 3.

_HH-B_a_B-__n__-i_____w

échangez
votre vieille montre con-
tre une neuve. Aubry Nu-
ma-Droz 33, Réveils, pen-
dules et rhabillages.
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FOUIR DAMES
1 lot j ^  1 lot 

^p 1 lot &%
superbes pullovers dH| ES blouses Turitex , B WÊ blouses chemisiers SPB IB
manches V_, soldé *!¦?¦ soldé Sf ¦ blancs , soldé n_rB

1 lot *fi '{ ' ' .' 1 lot __f)_f_& 1 l ot pantalons AF;
!

robes boléros g Z|i HH robes ds Jr W !BH dames , gabar- ^ ï̂j ¦¦
soldé ¦ Wl chambre , soldé j&S__ ____9 9 dine noire , soldé IflflvB

Un lot de ju pes soldé à Wa  ̂ ItCa™ I ïïi™

Kf

i|uj !& __fli Btowi j f fyj i  ___* ^̂  ̂ ^OMBBP ! j

__giHM_ awu. H __g_HM^. cËaBriflfe^̂  ̂k ĴPP*̂ B ________flK£_9r __________________________
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V E N T E  A U T O R I S É E ¦
T "  ' N .

POUR HOMMES
1 lot chemises CS |rH 1 lot chemises 0 # 1 'ot chemises 09 JM
militaire M j | ;  | m polos enfants , ;j ;| ¦ ff ¦ kaki , 2 poches , 9 jTpJ IB
popeline , soldé H ^pg soldé (fa ¦ ¦ gabard., soldé i| ^m9_\\

. . twvi^̂ l 1 lot pantalons Cgj ! . .  1 lot pantalons ffl ffô1 lot trainings _M M ¦_» _. _ i- ' IPSl __ . _, ,, • , M _T__£_ ____
, , ___K j» ¦¦ gabardine a "w SJH flanel le laine , 1 fifB ESS

2 tons , solde JEL, «ff __ . . . .  il ¦JB _ u - Cl ra-i'J_ __Ë_S___ Hf Q coton , solde _£] l̂ B solde B f̂PB

1 lot ¦̂ ¦B/ ' 1 lot !̂!_l_f^_ 1 lot Pantalons ^fâ fei
pantalons T̂aîa "" pantalons *ragj !¦ " "-i HR serge pur laine , J^B—H M.
velours , soldé Shn^6y9 peigné , soldé %P^̂ B soldé ^P%^B

1 lot de superbes vestons sport, î î̂| m Jl Wm m ¦̂ ®8 m
pure laine, soldé à WWm "Mla vUi

1 lot 
^W _fn_ _  

1 lot manteaux 
^̂

EiJ / ¦ . 1 lot Trenc h fâjï ^̂vestes imitation Jrfi j U BR8 imperméables 4jfj| MR coat pour 
BZB fc "¦

daim , soldé W WB  s°ldé Q_fw ___ hommes , soldé WB

1 lot de complets sport §<fe|l ara comp lets ville Oj i l  im
pure laine, soldé à Wa soldés ^Wi

1 lot pyjamas flanelle coton soldé à 1 X M

V O Y E Z  NOS V I T R I NE S
COMPAREZ PRIX... CHOIX... QUALITÉS...

A L'ARC - EN - CIEL
J. TERRIER

LÉOPOLD-ROBERT 81 LA CHAUX-DE-FONDS

f >Location d autos - vente d' autos d occasion

^ *̂**_ ŝi2g|g Mars.lion

AUTOMOBILES
D ' O C C A S I O N

sont à vendre
avantageusement

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

S'adresser au

Garage P. RUCKàTUHL
Av. Léopold-Robert 21

Tél. 2 35 69

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

M ri bel
Darlehens AG

Olten

W,' I
UU IS f=K ŒB LQ l=? I «

î^-^^̂ ^  ̂
" i •
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POUR LES UflCflHCES
TROTTINETTES - VESPA

TRICYCLES - AUTOS
POUSSETTES - POUPÉES

JEUX DE PLAGE

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.

On engagerait pour le ler août

IEUNE 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

!)!¦¦¦
tous ceux qui partent en
vacances taisaient leur
provision de chocolat ou
de cigarettes chez l'ami
Kèkè, il pourrait aussi
s'offrir quelques jours
de repos très nécessai-
res et bien mérités
Qu 'en pensez-vous ?
Sur demande toute marque vous est livrée

fout oien mangez .
UNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 Colombes

Colombier
TéL (038) 6 36 10

Bené Kohler.

f >

fl LOUER
Daniel -JeanRlchard 23,
3e étage de 4'/2 chambres
central , bain.

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

•
_ J

DN CHERCHE

Sommelièrê
pour tout de suite ou
Jate à convenir.
5'adr. Restaurant Terml-
îus, LE LOCLE.

Lisez « L Impartial »

Mesdames nos... ^k

Chapeaux d'été \

\ WIODE KAENEL M
^Mk Av. Léopold-Robert 31a J&'

^Ejk (Tour du Casino ) jéy



Service régulier

Bâle - Zurich - Genève

Jj LACHAU X-Dt FONDS s W|jj |v \̂

Déménagements internationaux
emballage - garde meubles - camionnage

LAC LEMAN
La région des vacances idéales

GENÈVE — OUCHY-LAXTSANNE
MONTREUX — EVIAN

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

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

_. J

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

La Grotte Valaisanne
(CAFÉ DU RAISIN)

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

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

Jeunes
filles

trouveraient place stable
à la fabrique de cadrans,
rue iVuma-ïtroz 141.

Chauffeur-
magasinier

expérimenté, possédant le permis de con-
duire pour poids lourds, est demandé par
entreprise de la ville. Place stable. —
Faire offres détaillées , indication des
places occupées et références, sous chif-
fre B. C. 14981, au bureau de L'Impartial.

Commerçant cherche

JEUNE
FILLE

sachant travailler seule,
pour faire le ménage. Con-
gés réguliers mercredis
après midi et dimanches.
Faire offres écrites sous
chiffre H. N. 14927 au bu-
reau de L'Impartial.

BSgggWBSOTPiJBB!̂  '.. JHUJIU I.I ¦AIAWUW.̂ ..IIIJ H"..WW^^ <¦..:¦... ¦¦ .¦.¦.¦.¦.¦¦¦.'.¦.MMU'W^^
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[Mil]VOUS PROTÈGE\ y^ ENCaiTMIEUX!

Comme une voiture... lÉk
Un scooter à démarreur électrique, H
incorporé à la dynamo, allumage par batterie! ¦' ... 1 i T
Moteur puissant, cylindrée 125 ce. . . fl
Taxe minime F Ay avantages réunis
Silencieux d'échappement efficace dans le ROUVSaU
Tenue de route impeccable grâce aux roues de 12" [. j

Freins puissants 4% 0b. M I Bfe âfo B%

Emaillage et chromage de première qualité ! | lj | le! | | | | |Jr

Complet avec roue de réserve, siège arrière, feu , } § | [î I U | m § | | $
stop, pieds central et latéral, dispositif de départ w§ ^̂  ^̂  ^̂

f̂| {tëÈ ĝP̂  CONDOR S A. Courfaivre Tel . (066) 3 71 71

GENTS : ** **B vous priB *• ')'en """I"'1" m'adresser votre prospectus pour

La Chaux-de-Fonds : Alex Montandon , Q scooter C O N D O R - P U C H
Sombaille 11.

St-Martin - Chézard : A. Javet. û-
Le Prévoux : Marius Vermot. Nom: i
Le Noirmont : Valentin Aubry. 3

La Sagne : M. Ischer. Q
Fleurier : P. Balmer. Adressai ___________________ ________________________________
Môtiers : J. Muller. O
Neuchàtel : Maison de vente CONDOR, I

place du Monument 1. " ' "~ .--..— . —.

Achat-
vente

On demande à acheter
des meubles en bon état,
éventuellement ménage
complet, ainsi que meu-
bles antiques. S'adresser
Halle des Occasions, rue
du Stand 4, Tél. 2.28.38.

Mons i eur
désirant faire quelque,
heures de bureau dans en-
treprise de ao-nstruotion
et connaissant la machi-
ne à écrire, pourrait trou-
ver emploi. Ecrire sous
chiffre R. P. 14897 an
bureau de LTmpartial.

Le grarvd succès

Mélange du Jubilé d'Or

„MERCUR E"
extrêmement avantageux

frs 3.20 les 250 g ̂ jkavec 5 % de rabais (T^5J

j y m & S H m a r
la Maison spéciale pour les m

bons cafés et thés JE

/& iJ?i2________r__ r »___ Ha

i l 'RERIE MODE
Fi_ .ce ae l 'Hôtel-de-Ville

Dépôt : A l'Edelweiss. Léopold-Robert 35
Service à domicile, tél. (039) 2 77 7B

maMWÊMMMMMMWaaMWÊama wmf mvrmommta ^mmmÊmmmmim ^nmmm ^r 'tm, 'i r̂ ''-^'''̂'̂ *̂  T**"~r-



Pension de chiens
Pendant vos vacances, confiez votre chien au

Chenil de Montmollin. Bons traitements assurés.
Grandes cages et grand parc d'ébats.

Prix de pension intéressant. Tél. (038) 812 85.
STEINEMANN FRÈRES, MONTMOLLIN

A VENDRE voiture

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

Fabrique de boites IGA S. A., à Sonvilier ,
engage pour être formés au département
montage

jeunes ouvriers
ef ouvrières

habiles et consciencieux.
Offres ou se présenter au bureau de la
fabrique.

'-V
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%j(Oy ANNE BAXTER - STEVE COCHRAN TONY MARTIN - JANET LEIGH ^XS^r̂SvK! I
W OSy LYLE BETTGER — GEORGE NADER c ANN MILLER - BARBARA LAWRENCE , etc. ^^ Ï̂ÏH&k.

fiJjF Dans un film des plus spectaculaires j  dans lin MERVEILLEUX FILM EN COULEUR S 
^KpJ| il

^K' qui révèle les « dessous » T I 
¦— H^^C

/  du cirque, ce que le public ne voit jamais E Parlé français ^̂
f CEDX DD VOYAGE i Les Coulisses de Broadway j

EX COULEURS 1 | PARLE FRANÇAIS | I De la danse,„ de ramour ... de la musique... du rire...
Intri gues et tragédie sous le chapiteau. De l'obscurité à la gloire... puis à la honte d'elle-même..- c de fort belles filles... de l'entrain...

pitoyable destin d'une femme dont le charme latal suscite le drame I E

m~ LE CLOU DU ««^^
^^^^^^^ 

 ̂
33 métrés de hauteur %{ {(JUS fe? bCBUX llUméFOS tlU MUSlC-Ml . I

s===mÊÊÊi Matinées hamedl, dimanche à 15 h. 30 lél. 1 22 01 ^B1̂ '̂  ̂
Idatmee dimanche à 15 _i. 30 lél i i\W 1̂ ^

mm^Bauam 
1

P g ¥ Lysiane REY Alexandre RIGNAULT TI Iï I? f â H A 1_T A D i l¦rm — £m Maurice REGAMEY le Ballet Corsaire de Georges de Trébert Hl M B li fl IJ H l\ tt 11g Matinée DimanchB François PATRICE le chanteur mexicain Léopoldo Frances dans W U J U W  xm «niixiii
W Ul _ ' , o. .n Pierre CRESSOY (Moins de 18 ans pas admis) Un {ilm d'espionnage qui vous empoi gne et ne vous lâche p lus... M
j f r .  Té lepnone 2.21. 40 L'épopée fasc inante  des A G E N T S  S E C R E T »  Jffl

^BB__k w -̂ - _R_h__. 'fyfSfln lirai waA ?Sm H imM vR^M 
Mw 

;¥[_|__L ^R_H , HpV ^oaBPfHwfc. j S m B r

f̂fo f̂tk (autorisés par ia Préfecture du 15 juillet au 3 août 1955) JW C?W^

*% \ X. I D pontro Jr /l
. \ X, — des — #A# ^

: .

BLOUSES^  ̂* X I #^ 
^

ROBES D'ÉTÉ
D'ÉTÉ ^̂ m I ii ^  ̂ cholx par i rU 11L ^^____ F ! t̂é  ̂ centaines Ik

jolies forme s. f en ^li ^M^̂ RQBES- ^^
prix fortement || 1,U x ¦ . > P2Mr RH! P3flQ , M50
comprimés , depuis ^f, :. W MÈr MItjl ïi DULcrSUù depuis LJ.

PULL coton c.,...,., wÀWlmSm J0PES B'ETÉ
Q ygÉl̂^9 SJFIOBES p« «*

"aubaine 
^

X^ ^FMANTEAUX mi._.i»!V C\*is ""¦"

"̂ s!>*Xe"so,des 25 -\%% ŝ^
 ̂  ̂f COSTUMES on . X** <£
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 ̂
NOS MODÈLES KDE rtn R_i \*^<## # eMtei,s PLAGE /Q X *P

^̂  SOLDES Ensembies ,̂M u -  ̂ ROBES et JAQUETTES ^L;pr sans égard du m ^L

 ̂
PRIX DE 

REVIENT depuis 59.- \,

¦j ~rawcnes-^\Y\oi\iaawes

La

CARTE JOURNALIÈRE
des

Chemins de fer dn Jura
Fr. -4-, SO

Enfants de 6 à 16 ans : Fr. 2.25
sera délivrée

chaque jour pendant les vacances hor-
; |  légères (du 23 juillet au 7 août 1955).

Ce titre de transport très_ avantageux
donne droit à un nombre illimité de
courses sur le réseau entier , y compris
les lignes automobiles (Glovelier-Sai-
gnelégier - La Chaux-de-Fonds - Ta-
vannes - Le Noirmont.

Réductions supplémentaires pour familles

i Pour tous renseignements supplémen-
y taires, s'adresser aux Gares ou

Tél. (039.) 4 51 19
:~ \ (032) 9 30 06

ou

OMO raccourcit votre jo ur de lessive
de la moitié car ___^^w

AVEC OxMO p̂|̂ ll|l
TREMPÉ frt|HpM

EST A V^»" .xisïB-

chaque machine à laver ¦B̂ ^̂ H
pour dégrossir le linge fp j

F A V A G
Fabrique d'appareils électriques S. A.

Neuchàtel
engagerait tout de suite

AIDE DE BUREAU
pour la distribution des dessins. Dac-
tylographie désirée.
Se présenter ou faire offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
photo. '

I t
USINE DES

BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE
cherche un

H_37 H H ^̂ B̂  Hl VBi \tft0r K ^<R_Pr WW ¦

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

Candidat qualifié pour conduire et instruire
du personnel.

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

R 7006 X, à Publicitas, Genève.

CHAMBRE non meublée,
indépendante, chauffée ,
est à louer à personne
tranquille. S'adr. à M. W.
Rodé , Numa Droz 61.
Tél. 2.27.36.
CHAMBRE à louer de
suite, à jeune fille sérieu-
se. S'adr. Hôtel de Vil-
le 9, 2me étage.
A VENDRE 2 berceaux et
une poussette, en bon état.
S'adr. à M. Matile, Bois
Noir 19, ler étage.



... technique U.S.A. + fini suisse

Un choix infini Lgt f fff t^ P /j f
i fÉk \^ Ĵf ,2?
de teintes... II x̂éÈP' mj

______9_HB-__H________ -_____S Plymouth ne se contente pas d'offrir une riche variété de
j i  ^STî^V^-T-F^. modèles quant à la puissance, au nombre de cylindres, et au

V)/si \is)l)^y^(' 
mode de transmission. Elle propose encore divers types et

liilriÀ V P l  modèles de carrosserie, 25 teintes standard et leurs combinai-

^^_tsj| § sS||së3__Ni' sons , et le choix entre 7 intérieurs. En outre , chaque acheteur a
\VTX X Ŝ> '-.'ISŜ  la faculté de commander à l'atelier de montage suisse n 'importe
V-JJS. i_f*jî.7j5 quelle autre couleur de son goût. Avec cela , de nouveaux mo-
j&a£ji "»**~» ÇiA leurs prodi gieux, fiscalement des plus économiques, et dévelop-

__ £&_ . _§P_ï_i__$_â___ pant une plus grande puissance effective ; le montage suisse
WpSSsSIgissS'̂  individuel appor tant  maints avantages et raffinements supp lé-

SQ^nifl mentaires... Rien d'étonnant que la Plymouth connaisse unsuc-

«ta__*\ ï̂^w c^s ^e vente toujours croissant... A votre tour, éprouvez-la !

3̂SK§S||P  ̂ 1) Une gamme , merveilleuse de tissus et de coloris est de p lus offerte au
"*SE»y" choix de l'acheteur pour le cap itonnage des sièges et portières , pour les

tiœmgmmemtàiïimMMH taP ls moelleux en rayonne et ny lon.

/ m l  S TjgMpli-^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ HŒffl sSo&\

A] Voici quelques modèles de la riche gamme Ply mouth 1955

 ̂ Coupé 6 cy l. 19 CV. Fr. 13950.-* Sedan6 cy l. 19 CV. Fr. 15250.-*
Sedan 6 cyl. 14 CV. Fr. 14950.-* Sedan V8 20 CV. Fr. 15600.-**

• livrable avec dispositif synchromesh , 3 vitesses avec ou sans surmul-
tip liée ^Overdrive * - ** livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses
avec ou sans surmultip liée, respectivement avec transmission automatique
tPowerflite » - Supp lément pour tOverdrive x et « Powerflite.

Commandez votre Plymouth immédiatement, Vênorme demande nous
fî̂ S&l Schin_ nach-Bad contrai gnant à prévoir de p lus longs délais de livraison.

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

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

Tramelan : Garage de l'Est, J.-G. Hennin.

~jg VOUS INVITE »-¦ * "
_—ir^t Vendredi 15 

juillet

,̂___-̂  \ 20 h. 30 ' >

gg) f CADEAUX - ÉCHANGES _—JLJ

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 71

par Edouard DE KEYSER

Elle le suppliait de revenir vite. Jamais il n'au-
rait été aussi heureux... Les termes étaient
choisis avec un discernement démoniaque. Elle
n 'avait élu que ceux qui seraient capables de
l'asservir. Le lendemain, il échappa à Juana.
Tout d'abord , Calderon lui imposait un travail
long et ardu , se réservant les visites et les inspec-
tions, dans lesquelles il entraînait la jeune fille ;
et après les repas , il s'enfermait, restait assis à
sa table, les lettres ouvertes devant lui, les reli-
sant puis fermant les yeux.

Car deux autres missives étaient arrivées, ap-
portées par le même avion, et l'une d'elles ne
contenait que de l'amour. Cette fois, elles étaient
écrites sur du papier quelconque. Comment Ida
avait-elle trouvé les phrases enveloppantes cfu'elle
n 'avait jamais employées ? Cette lettre était la
plus habile ; elle agit plus directement sur le
cerveau du jeune homme. Ce fut elle qui lui fit
le plus puissamment désirer le retour dans la
capitale , qui l'enflamma d'une passion exaspérée-

La tête entre les mains, il relisait également les
autres ; il s'en repaissait et elles infiltraient,
goutte à goutte, leur venin dans son sang.

Ce jour-là, Juana se montra mélancolique ;
comme corollaire Calderon ne cessa de bougonner
et de tempêter. Il fut mécontent des logis qu 'on
avait bâtis pour ses ouvriers. Il ordonna des mo-
difications. Prenait-on ces braves gens pour des
bêtes ? Il avait peiné, lui aussi ! Et il savait
dans quel enfer on pouvait vivre, quand on ne
possédait qu'une cabane et une couche de feuilles
sur le sol ! Il menait avec lui le responsable,
faisait prendre des notes, jetait des instructions.
Avant deux mois, il fallait que ces maisons blan-
ches, éblouissantes, fussent agréables au dedans
comme au dehors.

Juana regardait des femmes filer la laine, d'au-
tres tisser des ponchos, mais elles ne parlaient
que le quichua, cette langue préhistorique, et
tout conversation était impossible.

Calderon voulut voir la nourriture qu 'on don-
nait aux ménages ouvriers.

— Je désire qu'ils se gavent, criait-il, avec des
gestes qui agitaient ses bras comme des séma-
phores. Quand ils retournent chez eux, ils n'ava-
lent que des caroubes !

Lorsqu 'ils revinrent à l'hôtel, José prenait l'air,
sur le trottoir.

— Le travail est fini ? questionna Calderon
grondeur.

— Oui, senor , je vais vous le montrer.
— Non. Reste avec mon invitée... Je monte.

Juana le laissa partir, puis elle dit :
— Montrez-moi donc vous yeux, José !
— Pourquoi ?
— Parce qu'ils m'évitent. Comme s'ils conte-

naient de la gêne. Qu'avez-vous ?
Il s'efforça de rire :
— Rien voyons !
— Par la Vierge de Lujan, vous n'êtes plus le

même. L'air de Tucuman ne vous réussirait-il
pas ?

Il ne se comprenait plus. Il était monté chez
lui pour relire les lettres d'Ida, et tout à coup,
il avait été impatient de revoir Juana. Elle lui
manquait, et il en voulait à Calderon de l'acca-
parer. Il l'avait regardée descendre de l'automo-
bile. Quelles lignes pures, quelle grâce dans la ma-
nière dont elle tendait la jambe avant de poser
le pied sur le sol, dont elle se tenait droite, en
effaçant un peu les épaules. Comme elle était
belle et pure... Une pensée l'avait bouleversé :

— Je suis devenu tellement indigne...
Et son cœur s'était serré.
Il dit tout à coup :
— On doit vous faire beaucoup la cour, Juana...
— Surtout dans le Chaco, répondit-elle en ri-

ant.
— Vous venez également à Buenos Ayres...
— Là, c'est différent. Vous avez raison. L'un

des plus assidus est d'ailleurs votre ami Villegas.
Sa cousine Cristina me conseille de l'épouser.

— Quelle folie !
— Pourquoi ? Il n 'est pas mal, possède de la

fortune, je suppose ! Et savez-vous ce qu'il m'a
confié ? Qu'il vivrait volontiers dans une « es-
tancia ».

— Il n'en pense rien.
— En tout cas, c'est gentil de me le dire... Je

vous abandonne. Je dois écrire à mon père.
Il monta et elle resta encore quelques instants

au salon, où peu de gens conversaient. Elle
demanda s'il n'y avait pas de lettre.

— Non, senora. Du reste, j e vous l'aurais don-
née quand vous êtes rentrée.

— J'ai moins de chance que le senor Lupino,
dit-elle avec une moue.

Le portier sourit :
— C'est vrai. Il en avait deux lui.
Elle savait maintenant ce qui avait changé le

regard de son ami.
XXII

José réussit à ne partir pour Jujuy qu'après le
déj euner et lorsqu 'il monta en voiture , il avait
serré une nouvelle enveloppe dans son porte-
feuille . H souffrait de ne pas avoir eu le temps
de lire. Attendre j usqu 'au soir lui semblait une
torture. Pourtant, si on lui avait demandé ce qu 'il
avait vraiment dans le coeur pour Ida Dj apura ,
il n'aurait pas répondu que c'était de l'amour !
Ne savait-il pas que ce mot appelle autre chose
et qu'il n'avait jamais éprouyé, avec une inten-
sité qui double les pulsations du coeur, le besoin
d'une présence ?

(A suivre)

Quana

Vous avez tendance à grossît. Vous ^ Ŝ_f| |I
êtes constipé. Votre teint vous dé- * ^^
sole. Même si vous n'en souffrez 4_S_3_>
pas, songez à vos reins. Ils sont fpHjP
engorgés, paresseux. Ĵ 8
A l o r s ? A l o r s  b u v e z  m JÊm
C O N T R E X E V I L L E .  L'eau de ÊÈÊkContrexeville draine les reins et le / \foie, stimule les fonctions biliaires m \et urinaires. Obésité, constipation, j________g__ÉI__
cellulite , encore trois raisons de ,pf_=__^3|̂
boire CONTREXEVILLE ! mÊÈÊÊÊk

LA P R E M I È R E  U_l»-|
8_mniii.r.le naturelle

POUR LE REIN ||§|If|
l iraiHiiiti M ui uiitiimnt_n

ni_itin„i. mmiiim _uuu«mm
__ nn..Hal_.. ..«H.iiil.— -

longeloon S Cari E^MMII-W-M Hr

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

Topolino
en bon état est à vendre,
cause de double emploi.
Bas prix. S'adr. au garage
Numa Droz 132.

A VENDRE faute d'emploi

Citroën
15 HP., 6 cylindres, modèle 1948, en bon
état, moteur neuf. — Tél. (039) 2 4148.

Venez faire votre choix, 30 mols de crédit 1Vous n'avez pas d argent !... s/KLà. payer ' pas de surtaxes pour
Pour 1 fr. 50 par jour, nous livrons une chambre

m •- __ .___ ..._ ._ . à coucher avec literie complète et une salle àPour uous mettre en ménage, -n̂ .
minl r inmminn l Ne man1uez PM cette offre avantageuse.
QUOI UOiïli ï ldQB ! Venez comparer , venez visiter les

mais cela n'a pas d'importance ! «~^~ «p«-"»~ --"•«"..
NEUCHATEL M.WpHBTF^ j OllFTI

Beaux-Arts 4 Croix-du-Marché 3 mS^fjL 
*¦ 

« U _U J_i Vjf g ĵ j U  U JT

A SHUBIN ËEËÉ
dans ravissante villa avec confort, verger, maison de
bains au bord de l'eau, on prendrait

QUELQUES PENSIONNAIRES POUR L'ÉTÉ
Conditions favorables. Téléphoner au (038) 6 74 22,
aux heures des repas.

An
PETIT BRETON

G. BAILLIF
rue du Marché 4

Tél. 2.18.25

Pour les

vacKwcas
Grand choix

Ouvrages de Dames

FBW
Diesel 6 Vi tonnes 43 CV
6 cyl. 8 vitesses, basculant
Wirz, 3 côtés, pont de
4 m3, Fr. 28.500.—.

Garage Guyot S. A.
Lausanne-Malley.
Tél. (021) 24.84.05.

Sommelier
ou sommelière

garçon d'office
ou fille d'office sont de-
mandés au Restaurant
Terminus, La Chaux-de-
Fonds.

A vendre
un complet fil à fil beige
taille 50, un costume
tailleur beige fil à fil ,
taille 44. S'adr. rue des
Rosiers 1, rez-de-chaus-
sée à droite.

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

j avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

IVïTRAGIS ]̂INSECURITE
' JÊk PATIUO-T
."SffSB-te-H. ETALAGE

_̂rlAUTD

BfSifï
COLOMB &FAV6Y
LA U S AN N E R'.oi PRILLY 4

VELO à vendre bon état
3 vitesses, équipement
complet 70 fr. — S'adr.
à M. B. Baumann,
Terreaux 2.



BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038)94101

B Avec nos soldes votre budget de vacances sera allégé el uous aurez lail une enceileme allalre I
ja Maison É . fane diic |V1 E R LAC H " ST" I SVI 1ER h Mm k Mm É[:

officiellement autorisée du 13 juillet au 12 août !

j SE I Complets ville ou sport , jus qu'ici fr. 186.-, 150.- soldés Fr. 88.— POUR DAMES |j
SE II Complets ville ou sport , jusqu 'ici fr. 186.-, 150.- soldés Fr. 98.— Pantalons en gabardine d'été, en noir , gris, bleu, olive j j
„_ _ ___ _ . ... ' . ...... »,,_ _  A „„ ,,. T . „„„ jusqu 'ici fr. 40.— soldés Fr. 32.— . 'A

j SE III Complets ville ou sport , jusqu ici fr. 150.-, 132.- soldes Fr. 108.- qualité plug légère jus qu'ici fr. 28.- soldés Fr. 23.80 j j
SE IV Complets ville ou sport , jusqu 'ici fr. 166.-, 167.- soldés Fr. 118.— Sestrières , manches courtes , en fil d'Ecosse , blanc , bleu , rose j j

; SE V Complets ville ou sport , jusqu 'ici fr. 220.-, 186.- soldés Fr. 138.— jusqu 'ici fr. 19.80 soldés Fr. 16.80 \
SE VI Complets ville ou sport , jusqu 'ici fr. 243.-, 232.- soldés Fr. 150.— Short en Sabardine coton > blanches , cuivre , bleu aviation

| v ' H jusqu 'ici fr. 15.90, 15.65 soldes Fr. 13.20
SE I Vestons fantaisie dans une vingtaine de coloris et dessins divers POUR ENFANTS i '

jusqu 'ici fr. 109.-, 98.-, 76.- soldés Fr. 58.- short en gabardine cotoil | cuivr6) kaki , vert> bleu aviation
| SII Vestons fantaisie dans une dizaine de dessins et coloris différents g j  j usqu'ici fr. 10.50, 11. soldés Fr. 9. 

jusqu 'ici fr. 108.-, 98.-, 88.- soldés Fr. 65.— g n jusqu 'ici fr. 12.—, 11.40 soldés Fr. 10.— '
! SI  Pantalons en gabardine d'été dans une douzaine de nuances mode S III jusqu 'ici fr. 16.60, 14.90 soldés Fr. 11.—

' jusqu 'ici fr. 37.60 soldés Fr. 29.80 POUR LA PLAGE j
S II Pantalons en gabardine d'été dans 3 nuances , Costumes de bain de dames , modèles Lahco j j j

jusqu 'ici fr. 28.- soldés Fr. 23.80 SI jusqu 'ici fr.55.—, 38.40 soldés Fr. 30.60 || |

i , S I  Manteaux de pluie en popeline doublée popeline SE n jusqu 'ici fr. 23.40 soldés Fr. 18.80 j j
jusqu 'ici fr. 120.-, 80.-, 54.- soldés Fr. 45.— _, T 

Slips de bain pour homme , . t \A Ân ,_, . v .,., ,-„ ' lS I  coton avec poche jusqu ici ir. 14.40 soldes Fr. 11.60 j h
SII Trench entièrement doublés du même , popeline ou gabardine s n pure laine jusqu 'ici fr. 18.80 soldés Fr. 15.20 il

jusqu 'ici fr. 150.-, 109.-, 73.- soldés Fr. 62.- g m Helgnca m jusqu 'ici fr. 22.10 soldés Fr. 17.70 j | |

Uabaii de lO f o j  4U /o j édO /o §ur tout notre rayon 0 été J|
w| Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs : DEGEN Charles , Doubs 9, La Chaux-de-Fonds , tél. 2.39.94 W

A VENDRE aux Geneveys-sur-Coffrane pour le
prix de Pr. 12.000.—

Chalet d. us
meublé (3 chambres avec lits pour 5 personnes).

S'adresser à l'Etude de Me Alfred Perregaux,
notaire à Cernier (tél. (038) 7 1151).

à vendre de particulier, un seul propriétaire ,
modèle 1953, gris , phare brouillard , lave-glaces,
voiture impeccable, jamais accidentée, en par-
fait état de marche. Pour traiter :

JEAN DURIEU, La Chaux-de-Ponds
Bureau : Léopold-Robert 18, tél. 2.22.32.
Privé : ler-Août 8, tél. 2.61.69.

Jeune fille
, est demandée pour différents travaux

de bureau, tout de suite 'ou à conve-
nir. — Paire offres écrites sous chiffre
P. M. 15099, au bureau de L'Impartial.

/&-$#3 BjSsE-i MaP fiJESh «Sj 0H _fSS_ j_f%i EE. _Mtk __f^ B H ' ________ m __P& _Bft4___ &*ti __Ml _fffc f f t E  _0% PrfS &%. {&9K B E E ! ?  é&9k $*$\ __?%_

%pBffl§%§ |n ci_?ftnh_?lI_CI rfû ?Q §1iTlFiBaûfû I Et comme SERF est doux et d'un emploi
lu uj llIUUliJ Utf S fi |J1 U pi lilli I facile : plus besoin de tremper , d'adoucir

Teau et il suffit de rincer à froid !

«...j' en suis entièrement satisfaite» Une aubaine «Une lessive qui compte... » Propreté prodigieuse
Mme Lucie F.: «SERF, c'est vraiment formi- Claire Z., nurse : «SERF est une aubaine pour Mme Suzanne R.: «Dans notre exp loitation Mme Marianne U.: «La propreté est la pre-
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par exemple — et spécialement les cols et les viennent propres, mœlleux, et combien ils utilisons depuis plus d'une année déjà nous digieuse. Cela fait bientôt ï année que j 'uti-
manchettes — deviennent impeccablement absorbent mieux l'humidité. » rend-il d'inappréciables services. En peu de lise ce produit et j 'en suis toujours aussi «em-
propres sans le moindre frottage. Elles ont temps, SERF donne au linge une propreté ballée» qu 'au début. SERF, c'est tout simple-
l'air d'être neuves, tant SERF les rend belles !» magnifi que. Le rinçage à froid à lui seul rac- ment merveilleux!»
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GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL , 15

par Simone Roger-Vercel

— « Signorina »...
Elle sursauta, se dégagea des bras de Jean-

Claude, remit machinalement de l'ordre dans ses
boucles... Que lui voulait ce petit drôle aux yeux
vifs , aux lèvres rouges, si insolemment beau dans
ses guenilles ? Il ressemblait à l'enfant de bronze
qui tient une oie dans ses bras, au j ardin des
Vettii...

Gravement, le gamin lui tendit un bouquet
qu 'il avait caché derrière son dos. C'était une
botte de cyclamens frais, tout pareils à celle que
la jeun e fille avait achetée aux fleuristes de la
place d'Espagne, il y avait quelques jours...

Jean-Claude, à la vue des fleurs, avait froncé
les sourcils. Son regard prit une expression nou-
velle, celle de quelqu'un que vient de traverser une
idée subite... Il interrogea avec une certaine sé-
cheresse :

— De qui ce garnement est-il le messager ?
Monique baissa la tète et ne répondit pas...

Jean-Claude se leva, s'approcha de l'enfant qui
les regardait, partagé entre l'envie de s'enfuir
et le désir de rester jusqu 'à ce que la belle j eune
fille lui eût donné une pièce pour avoir apporté
ce bouquet...

— Où as-tu pris ces fleurs ? dit Jean-Claude.
Le gamin bredouilla une réponse où Monique

distingua plusieurs fois le mot « signorina >...
Jean-Claude traduisit :
— C'est un jeune homme qui les lui a remises,

avec mission de les porter à une jeune fille blon-
de, en robe bleue, qu'il lui a montrée de loin...

Dès que Monique avait vu le bouquet , elle avait
deviné d'où il venait. Pourtant , elle s'était obsti-
née à espérer , elle ne savait quoi, une explication

qui ne serait pas celle qu'elle redoutait. Mais
pour lui enlever toute possibilité d'évasion, Jean-
Claude interrogea de nouveau le jeune garçon.
Puis il se tourna vers Monique :

— Je lui ai demandé comment était ce jeune
homme. Il me répond qu'il ressemble à un mas-
que de Carnaval.... Allez, déguerpis...

¦Et Jean-Claude lâcha le messager qui s'em-
pressa de détaler . Il préférait renoncer à la ré-
compense qu'il escomptait : le garçon qui accom-
pagnait la « signorina » n'avait pas l'air content
du tout...

Monique s'était levée.
Sans s'être concertés, ils se dirigèrent vers le

péristyle qui marquait la sortie du j ardin. Le
charme était rompu...

— Votre bouquet... dit tout à coup Jean-Claude.
Il était resté sur le bord de la piscine. Comme

à regret elle reprit les fleurs qu'elle avait si peu
de temps tenues dans sa main : à peine reçues,
elle les avait posées sur la margelle de marbre...

Ils marchèrent en silence sous la pergola. Une
statue leur sourit en vain au passage.

Au moment de franchir le portique qui le fer-
mait, Monique se retourna vers le jardin frais.
Elle regarda longuement l'enfilade de colonnes
et d'arbustes, et ses yeux s'attardèrent sur la pis-
cine étendue sous la pergola... Elle avait l'impres-
sion que son adieu ne s'adressait pas seulement
à ce décor, mais aussi à tout le bonheur qu'elle y
avait goûté...

Car, elle le sentait, ce bouquet avait tout perdu.
Il était arrivé juste à temps pour l'empêcher d'a-
vouer à Jean-Claude un amour qu'elle venait su-
bitement de découvrir, un amour qui s'était insi-
nué en elle, un peu comme la mer dans les
grandes baies de sable, sans bruit, sans vagues re-
tentissantes. Elle ne l'avait reconnu que lorsqu'il
avait été trop tard pour lui échapper...

Après tout, pourquoi aurait-elle voulu lui
échapper ? Jean-Claude était jeune comme elle,
il était beau , et cela comptait plus qu'ailleurs,
dans ce pays où elle était venue j ustement cher-
cher la beauté. Sa sensibilité et son intelligence
trouvaient en elle des échos profonds , leurs goûts
étaient les mêmes-

Ce bouquet était vraiment venu lui fermer la
bouche, comme si celui qui l'envoyait eût pres-
senti ce qu'elle allait dire, et voulu lui rappeler
qu'elle n'avait pas le droit de compter sans lui:..

Et marchant au côté de Jean-Claude, toujours
silencieux, elle guettait, dans les cours, en ruines,
dans les ruelles tortueuses, entre les colonnes des
temples, derrière les étalages des boutiques, une
silhouette qu'elle redoutait maintenant dé re-
connaître. ¦ 

•"'
Mais elle ne rencontra que Corinne qui prome-

nait dans les ruines sa chevelure brillante et
une robe à rayures vives...

En apercevant les deux jeunes gens, elle s'ar-
rêta. Et Monique remarqua qu'elle les regardait
avec insistance. Elle trouva à son amie un air bi-
zarre, indéfinissable. Qu'est-ce que Corinne ca-
chait sous ce rire plaqué ?

Monique, à cet instant revit Corinne tourner
autour de Jean-Claude, lui dédier ses plus suaves
sourires... Tout ce qui l'avait rendue enragée, il
n'y avait pas si longtemps. Corinne avait d'ail-
leurs renoncé — depuis Ravenne exactement —
à tout ce manège... Mais brusquement, devant
son expression étrange, Monique se demanda si
cette tête folle n'avait pas compris avant elle, à
qui irait l'amour de Jean-Claude. Elle aurait alors
refusé de lutter contre sa meilleure amie... Moni-
que sentit un léger remords la saisir. Il fallut le
souvenir de Bernard , dont elle n'avait pas de
nouvelles, pour lui ôter cette impression qu 'elle
frustrait son amie...

Corinne, cependant, avait remarqué les cycla-
mens :

— Où as-tu trouvé cela ?-
— On me les a offerts.
Corinne regarda Jean-Claude.
— Non, ce n'est pas moi, se hâta de répondre

le garçon.
Corinne eut son petit sourire en coin... Le jeune

homme la regarda de travers.
Ils partirent à trois et Corinne bavarda beau-

coup . Elle voulut pénétrer dans l'arrière-boutique
d'un foulon, où s'alignaient encore les cuves à

décatir. Elle passa une tête curieuse dans le four
du boulanger, essaya de tourner une meule à fa-
rine qui dressait tout près sa masse en forme de
sablier. Elle rôda autour des moulins à huile, pas-
sa la main sur les amphores empilées dans les
celliers... Cette animation, cette curiosité bruyan-
te forcèrent les deux autres à s'intéresser pres-
que malgré eux, à la ville morte depuis dix-neuf
siècles, mais où la vie, dans certains quartiers
surtout, semblait seulement suspendue et, toute
prête à reprendre.

Cette impression, qui avait déjà saisi Monique
à un coin de rue, ils la retrouvaient, tous trois,
devant une peinture restée fraîche, une mosaï-
que intacte, une pièce où les objets avaient été
laissés en place...

Ils rejoignirent leurs compagnons à la tombée
du jour devant la Porta Marina, comme il avait
été convenu. Déjà , les gardiens traquaient dans
les rues les touristes attardés, et les chassaient
hors de la ville : on allait fermer toutes les issues,
et ils ne. se souciaient pas d'enfermer dans les
ruines quelques étourdis qui prendraient peur.

Dans le train qui les ramenait vers Naples,
Monique se défendait mal contre une appréhen-
sion qui croissait au fur et à mesure que la ville
se rapprochait. Elle était presque sûre qu'une let-
tre l'attendait sur la table du restaurant...

Elle eut un soupir de soulagement, quand elle
vit qu'il n'y avait point d'enveloppe blanche
posée près de la serviette.

La lettre, elle la trouva un peu plus tard, sur la
table de sa chambre... Elle dut se forcer à l'ou-
vrir : sans savoir pourquoi, elle avait peur...

«Ma chère Monique,
» Savez-vous ce que le langage des fleurs fait

dire au cyclamen? «Votre beauté me désespère»...
C'est elle qui m'a fait reculer déjà à. Florence,
car je suis venu à San-Miniato. Je vous ai regar-
dée, et je n'ai pas osé approcher...

» A Pompéi, tout à l'heure, quand je vous ai vue
si radieuse entre les colonnes blanches d'un petit
temple, je n 'ai pas osé vous offrir ce bouquet choisi
pour vous... J'avais peur, en me montrant, de vous
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Pour les vacances Pour le camping
Services de p_qae-niqiie
Couteaux d'éclaireurs, Rasoirs automatiques :
de chasse, de pêche, et
tous autres genres • THORENS¦»

Rasoirs électriques - RABALDO »
des premières marques « OHNESTROM »

Rasoirs Gillette et autres marques
Lames Blaireaux Savons

Coutellerie KAEL IN
Rue Neuve 8 Téléphone 221 74 |

Fabrique de la place, cher-
che pour son bureau de fa-
brication

Jeune
commis

active et consciencieuse,
pour l'entrée et la sortie
du travail. Préférence se-
rait donnée à personne
connaissant l'allemand.

Paire offres à Case pos-
tale No 10253, en Ville.

/ ¦  : >

A louer

appartement de Si chambres
cuisine, bains installés, concierge, chauffage
et eau chaude général , quartier nord-ouest,
disponible de suite ou date à convenir.
Offres sous chiffre F. G. 14924 au bureau
de L'Impartial.

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

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

Restaurant le fil ie Ville
à MORAT

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

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

A VENDRE un porte ba-
gage à ventouses pour
auto ainsi que deux vélos
de dame. — S'adr. après
18 h. chez M. Paul Martin,
Sorbiers 23.



Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

perdre à jamais... Car je vous aime, Monique. Je
veux vous l'avouer aujourd'hui. Demain, il sera
peut-être trop tard... »

Monique, affolée, laissa retomber la main qui
tenait la lettre. Ainsi, pour la seconde fois de la
journée, on lui disait qu'on l'aimait. Mais cette
fois, ce n'était pas de la joi e qu'elle en ressentait...

Elle imagina la tête hirsute sur son épaule, le
déplorable visage tout près du sien.... A cette idée,
tout en elle se révolta...

Ses yeux revinrent à la lettre qu'elle n'avait
pas achevée :

« Je ne vous dirai rien de plus aujourd'hui, sî .
non que je me fie à votre cœur... Vous serez de-
main à Capri. ,Aurez-vous le courage de monter
jusqu'à Santa-Maria-del-Soccorso ?... Je vous at-
tendrai jusqu 'à midi... »

Monique jeta la lettre loin d'elle...
— C'est impossible ! murmura-t-èlle.
Puis elle s'abattit en sanglotant, le front con-

tre la table où gisait la lettre abandonnée.

CHAPITRE XI

Le bateau s'éloigna de la petite plage où le
sable était remplacé par de minuscules galets
gris fer. Les quinze étudiants tenaient à l'aise
dans la barque blanche, où on avait encore pu lo-
ger un jeun e ménage, — en voyage de noces d'a-
près Corinne —, et deux scouts italiens qui avaient
aussitôt accaparé Jean-Claude.

Le jeune homme avait jeté un coup d'œil navré
à Monique assise à l'arrière, près du gouvernail.
Ses deux compagnons l'avaient entraîné, lui, vers
l'avant et ne semblaient pas décidés à le lâcher...

Corinne avait pris place près de son amie, et
l'observait avec insistance. Monique avait les
traits tirés, les yeux cernés. Ses paupières res-
taient bordées de rouge malgré les vigoureux
tamponnements à l'eau fraîche qu 'elle leur avait
fait subir sitôt levée... Elle n'avait pas dormi.
Corinne le savait, car on les avait logées dans la

même chambre, sur deux divans. Toute la nuit,
elle avait entendu Monique se tourner, se retour-
ner. Elle s'était même levée, et sans allumer, pour
ne pas gêner son amie qui semblait plongée dans
le plus profond sommeil elle était allée à la fe-
nêtre ouverte sur la mer et grillagée d'un fin ri-
deau de tulle métallique, pour empêcher les mous-
tiques d'entrer. Elle était restée là longtemps, jus-
qu 'à ce que la fraîcheur de l'aube qui s'annonçait
l'eût saisie aux épaules et obligée à se recoucher,
frissonnante...

A la franche lumière du matin, adossée au
bordage du bateau, elle avait un visage fatigué,
certes, mais aussi tendu dans une résolution dé-
sespérée.

Jean-Claude, qui l'observait de loin en fut frap-
pé. Son regard glissa sur Corinne, interrogateur.
Corinne appuya sa joue sur ses mains jointes,
ferma les yeux pour mimer le sommeil, puis elle
rouvrit les paupières, et fit « non » de la tête...

Jean-Claude sembla avoir compris que ce mes-
sage télégraphique signifiait : « Elle n'a pas dor-
mi... » Mais il n'eut pas le loisir d'y répondre, car
Monique tournait la tête de son côté. Corinne eut
just e le temps de se pencher vers l'eau d'un air
intrigué.

— As-tu remarqué, Monique ? interrogea-t-el-
le. Aujourd'hui, la mer est bleu clair, comme la
Manche les j ours de soleil, pas plus. Mais quand
on la regarde en transparence, elle est bleu roi...

— Oui, c'est curieux, acquiesça Monique d'une
voix lasse...

Que lui importait la couleur de l'eau ?... Cette
côte qu'ils longeaient pouvait bien être celle de
Sorrente, et les poursuivre de tous les parfums
de ses jardins, Monique promenait un regard mor-
ne sur les falaises qui tombaient à pic dans la
mer luisante à peine frangée de blanc sur ses
bords...

Le nuage sur l'âme, qui couvre et décolore le
paysage plus qu'un nuage sur l'horizon... Pour
Monique , c'était cette décision qu'elle avait prise
après s'être débattue toute la nuit, et qui pesait
sur elle comme un ciel d'orage lourd et bas...

Capri, cependant, s'érigeait, inondée de soleil,

large et haute, sur la mer et le ciel si pareils
qu'on ne savait plus au just e où commençait l'un ,
où finissait l'autre. L'île était formée de deux col-
lines escarpées, où les rochers gris, à peine feu-
trés d'arbustes nains et d'herbe courte , déva-
laient vers la mer en pentes abruptes. Un isthme
les réunissait, où les taches claires des villas
trouaient la verdure sombre des jardins.

Monique repéra, en haut d'un cap escarpé , une
chapelle blanche. Son cœur se serra : c'était peut-
être Santa-Maria-del-Soccorso...

Corinne avait suivi la direction de son regard.
Elle interrogea :

— C'est peut-être San Michèle ?
La villa chantée par Axel Munthe dans un livre

qu 'elles avaient toutes deux lu et aimé...
Monique jeta à son amie un regard reconnais-

sant. Pour quelques minutes, elle pourrait ima-
giner que cette tache blanche était San Michèle,
le Paradis des animaux familiers et des âmes
simples...

Ils étaient maintenant tout près de l'île, à lon-
ger ses falaises ensoleillées. Ils passèrent au large
d'un petit port. Un peu plus loin , Corinne s'exta-
sia sur un arc naturel, évidé dans le rocher...
Enfin , le bateau s'immobilisa au milieu d'une
foule de petites barques qui fondirent sur lui à
toutes rames. La plus rapide vint se ranger la
première contre son bordage. Deux jeunes gens
y sautèrent. Le canot s'éloigna et piqua droit sur
la falaise.

— Où vont-ils ? s'inquiéta Corinne. Il n'y a
pas moyen de débarquer là-bas...

— La Grotte Bleue, lui expliqua sa voisine-
Elle lui montra , au ras de l'eau, une ouverture

minuscule, à peine visible dans la paroi .
Un second bateau , cependant, avait accosté le

leur , et il emportait le j eune couple en voyage
de noces...'

Jean-Claude réussit à embarquer ses Italiens
dans le troisième. Puis, en quelques enj ambées,
il rejoignit les deux jeunes filles :

— Le prochain est pour nous...
Il y sauta le premier. Mais le rameur en che-

mise blanche, manches retroussées sur ses bras

musclés, refusa d'emmener les deux jeunes filles.
Jean-Claude eut beau affirmer qu 'elles étaient
minces et légères, qu'elles n'atteignaient à elles
deux ni le poids ni le volume d'une dame un peu
forte , l'autre ne voulut pas se laisser convaincre.

Monique sentit la main de Corinne s'appuyer
sur son dos, et la pousser.

— Vas-y, murmura son amie. Moi, j e prendrai
l'autre.

Et elle étouffa un petit soupir , car l'étudiant
en chemise écossaise, qu 'elle avait réussi jusque-
là à « semer », était derrière elle...

Jean-Claude tendit les bras pour aider Moni-
que à sauter et il souriait. La jeune fille pensa
qu 'il devait être bon de se confier à ces bras-là...

Mais brusquement , elle tourna la tête, et se
rejeta en arrière , au fond du grand bateau blanc...
La décision qu 'elle avait prise la nuit, — après
quelles luttes — , exigeait ce recul.

Corinne , restée sur le bordage , n'eut plus qu 'à
sauter dans le « taxi ». Ce fut elle que reçurent
les bras de Jean-Claude.

Monique fut embarquée d'autorité au tour sui-
vant par le garçon en chemise écossaise, qui se
crut obligé de se mettre en frai s, de faire du ly-
risme à propos de la mer, du ciel et des falaises....
Mais Monique n'avait d'yeux que pour la barque
qui les précédait Au moment où elle parvint à la
bouche de la grotte, Jean-Claude se retourna , fit
un petit signe de la main. Et les yeux de la jeune
fille se remplirent de larmes qu 'elle eut grand-
peine à empêcher de couler.

Puis ce fut leur tour de se présenter devant le
trou noir. Il s'ouvrait si bas au-dessus de l'eau,
que Monique et son compagnon durent s'asseoir
au fond de la barque et baisser la tête.

Quelques secondes plus tard , ils émergèrent en
pleine féerie.

Us voguaient dans une vaste caverne. Les parois
et la voûte étaient plongées dans une obscurité
profonde. Mais l'eau d'un bleu intense, était toute
lumière, comme éclairée par en-dessous. Un jeu-
ne garçon y nageait, et son corps semblait de
nacre.

(A suivre)

quelques exemples

CAFE - RESTAURANT DE L'ETOILE

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

Petite restauration.

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.
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'¦f Z donne du cran!

^__|_i 11|||||S AœË Boisson suisse... et
^H JP combien plus avantageuse!

[ IMPORTANT"!
L Inslîïut jean- LlauJe

es( lermé
jusqu au 15 août

Bonnes vacances à tous !

îfe VACANCES !
' <CTS ]̂ Mw ^e partez Pas en vacances...

\̂ / Ŵ sans faire surveiller vos

\r\ r# VILLAS, FABRIQUES, IMMEUBLES
Kjf VO et APPARTEMENTS

Surveillance spéciale diurne
et nocture par

\ W Ci W W. K I i mm
PROMENADE 2 Tél. 2.25.12 R. BRUNISHOLZ

^^__ l_rafl__F__H____________ H_____'»____-lM_flTM^^

Maison familiale
à v e n d r e , à 15 minutes de la Gare de La
Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous chiffre
P 10876 N, à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Sommelière
débutante

cherche place dans bon
petit café sérieux de la
place.

S'adr. au bureau de
L'Impartial. 14920

CHAMBRE meublée au
soleil, indépendante , à
louer pour le ler août. —
S'adr. rue du Progrès 103,
au 2me étage à droite.

J'achète une peinture Aimé

Barraud
ou Aurèle Barraud.
Tél. (038) 5 43 90, Neu-
chàtel.

A LOUER tout de suite
quartier est appartement
de une chambre une
cuisine, chambre de bains,
W. C, chauffage central
S'adresser de 18 à 19 h.
c/o M. Perrier - Cavin ,
P. Courvoisier 2.

POTAGER combiné gaz
et bois à l'état de neuf à
vendre. S'adr. Envers 18,
ler étage. 
A VENDRE un vélo mo-
teur, une veste de .'Uir.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14960

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

JEUNE COMMIS-
MAGASINIER

- -N, , , . . " " ; '  ' i i l  :

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

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

r *\Mesdames,
avant le dép art..
songez à vos soins de beauté :

Teinture de cils
Brunissage artificiel
Epilation des jambes .

et notre superbe
PEELING végétal

¦ '.' * . . . . .  i
P é d i c u r e  a u t o r i s é e
Traitement de la cellulite

Académie de Beauté

RU ht GEIGEI )
Avenue Léopold-Robert 25
Téléphone 2.58.25

Diplômée de Paris - Berne - Berlin.

L y

LUNETTES,
von GUNTEN

__éot>nl(1- K.i'heri .1

POTAtttl ti A BOIS
moderne , émaillé gris , 2 pia-
qeus, bouilloire , est à vendre
pour cause de double emploi.

S'adresser au bureau de
L'Impartial . 14844


