
Y parlera-t-on aussi de la situation des
Etats satellites?

Les entretiens de Genève

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet.
Lors de son récent passage à Paris , le

secrétaire d'Etat Forster Dulles expri-
ma le désir que le problème de la li-
berté des Etats satellites soit également
abord é lors de la conférence de Ge-
nève. Et dans un message adressé aux
peuples derrière le rideau de f e r , le pré-
sident Eisenhoioer souhaita lui aussi
que le jour de la liberté luise un jour
pour eux. Comme la conférence des
Quatre Grands ne comporte pas d'or-
dre du jour  et que toutes les questions
pourront y être traitées — à la hâte il
est vrai — rien n'empêche qu'on y parle
aussi de la situation des pays dont le
sort dépend largement de l'Union so-
viétique. L'occasion serait même op-
portun e puisque la récente visite des
hauts dignitaires soviétiques à Belgra-
de , les assurances d'indépendance don-
nées à la Yougoslavie et le voyage que
le maréchal Tito se propos e de faire
à Moscou n'ont pas été sans avoir eu
de sérieuses répercussions dans ces
pays.

Il est d i f f ic i l e  de connaître exacte-
ment la situation, mais toutes les in-
formation s confirment qu'une incerti-
tude chez les dirigeants actuels, mêlée
d' espoirs parmi de larges couches de la
population , se manifestent chez les sa-
tellites. Et l'on suppose que des modi-
fications pourraien t bien se produire
bientôt dans les sphères dirigeantes.
D'autre part , il semble que des sonda-
ges soient entrepris par certains mi-
lieux en direction de l'Ouest. Les Polo-
nais en particulier , dont la situation
serait particulièrement délicate si la
question allemande venait à être posée
à Genève et qui risqueraient une fo i s
de plus de faire les frais  d' un accord
sur l'Allemagne , se montrent spéciale-
ment acti fs  dans les capitales occi-
dentales.

Suppositions, mais...

Ce ne sont là naturellement que des
suppositions d i f f ic i le s  à étayer par des
fai ts  précis , mais la nouvelle politique
russe à l'égard de Belgrade permet de
nombreuses suppositions. A première
vue d'ailleurs , il ne paraît pas conce-
vable que l'URSS modif ie,  son statut à
l'Est si le problèm e allemand n'est pas
résolu. D'autre part , Moscou manque-
rait de logique en n'accordant pas aux
satellites une plus grande marge d'in-
dépendance après le geste spectacu-
laire envers la Yougoslavie , et après
toutes les déclarations faites depuis des
mois par les dirigeants soviétiques sur

la liberté des peuples et sur la non in-
gérence dans les a f fa i re s  particulières
de chaque Etat.

Ce sont les Russes eux-mêmes qui
ont soulevé la question de la neutrali-
sation. Or, précisément la neutralisa-
tion pourrait servir de point de départ
à une conversation sur la situation des
Etats de l'Est. Comme l'écrit un jo ur-
nal alémanique , si l'on parle d'une paix
indivisible et d'un système général de
sécurité , les satellites pourraient être
les premiers à prof i ter  de cette zone
neutre réclamée par la diplomati e rus-
se. Mais , souligne-t-on . neutralisation
signifie indépendance absolue à l'égard
de tous les Etats , y compris l 'URSS. Il
serait étonnant que M. Nehru, dont on
connaît les conceptions neutralistes et
qui vient de faire un grand voyage en
Russie et dans plusieurs pays de l'Est
n'ait pas abordé ce sujet au cours de
ses conversations avec les maîtres du
Kremlin. Dans tous les cas, l'accueil
qui lui a été réservé derrière le rideau
de f e r  semble être l'expression d'un es-
poir singulièrement vivant.
(Suite page .'.) Pierre GIRARD

Un scandale financier à MonacoLes reportages
de «L'Impartial»

(Corr. part , de « L'Impartial •»)
Monte-Carlo, le 16 juillet.

Même dans un charmant décor d'o-
pérette — le jaune et rose de quelques
hectares constitués en Etat — les af-
faires demeurent les affaires.

Principauté réputée sans histoire, à
l'exception des petites intrigues pour
midinettes, ou des suicides de joueurs
décavés — Monaco est, depuis quel-
ques jours en effervescence. Certes les
2900 citoyens monégasques ne sont pas
descendus dans la rue ; ils y vivent
d'ailleurs. Il s'agit d'une effervescence
sérieuse, grave, qui agite quelques
hommes dont le public ignorait jus-
qu'à ce jour l'existence.

Si le tourisme, les galas, le jeu de-
meurent une source de revenus solide,
la Principauté a voulu, depuis quelques
années, prospecter un autre filon avec
ses affaires de radio et de télévision,
comme avec ses travaux de construc-

qui a obligé le prince Rainier lll à fair
Le- richissime M. Onassis renflouera-t

et Métaux

tion et ses grands projets d'aménage-
ment du « bord de mer ». C'est à qui
arrachera une concession ou un con-
trat. Les compéti tions entraînent les
rivalités et les rivalités peuvent aller
jusqu 'au règlement de comptes.

M. Liambey
L'étincelle s'est produite dans une

banque, la Société Monégasque de
Banque et Métaux Précieux installée
dans une villa tarabiscotée , face aux
tours tartares du casino, à l'autre bout
des jardins. Son directeur-fondateur,
M. Liambey, est un sujet grec. Il y a
beaucoup de Grecs richissimes à Mo-
naco. M. Liambey n'était pas richis-
sime ; il avait beaucoup voyagé avant
d'arriver dans la Principauté. Il s'y éta-
blit bijoutier. Puis il devint changeur.
Il joua à la hausse. Il voulait devenir
banquier ; il l'est devenu. A Monaco,
si l'on a des appuis au palais, si l'on
a rendu au Prince ou à la Principauté
des services reconnus d'utilité publi-
que, la chose est relativement facile.

Les clients sont venus, d'autant plus
vite, que l'un d'eux était le Trésor mo-
négasque. Mais la banquet n'était
qu 'une banque de dépôts. M. Liambey
voulut en faire une banque d'affaires.

Des affaires, il n'en manquait pas.
Dans la guerre des ondes engagée pour
la conquête des postes périphériques,
Monaco devint un bastion lorsque M.
Charles Michelson vint y fonder son
groupe « Images et son ». « Images et
son », c'était Europe No 1 et Télésarre .
C'était aussi Télé-Monte-Carlo dont
l'antenne du Mont Agel domine le
port. C'était , en un mot , l'avenir. Le
gouvernement était d'autant mieux
disposé qu 'il avait placé un dépôt de
920 millions à la Société Monégasque
de Banque. La banque devait acquérir
53.500 actions, représentant une som-
me de 535 millions, dans la Société
« Images et son ». Il faut remarquer

e démissionner son «gouvernement» ,
-il la Société monégasque de Banque
précieux ?

que le Trésor princier lui-même était
représenté pour une participation de
5000 actions.

Les ennuis commencent
Brusquement, l'avenir s'assombrit.

Un contrat de publicité (il n 'y a pas
de radio privée sans publicité) devait
lier la publicité de Radio-Monte-Carlo
à celle de Télé-Monte-Carlo. C'était
une idée Michelson. Le président du
conseil d'administration de Radio-
Monte-Carlo était d'accord et il signa.
(Suite page 3) Ch. B.

Echos
Chez les ronds-de-cuir

Un bureaucrate occupait un emploi
depuis un an et demi déjà , lorsqu 'un
beau jour on découvrit que sa situa-
tion était irrégulière : en effet , il n'a-
vait pas passé l'examen prouvant qu 'il
était vraiment apte aux fonctions qu 'il
remplissait depuis dix-huit mois déjà.
On lui fit donc subir l'examen : il fut
recalé pour « manque d'expérience ».
On résolut la difficulté en le nommant
chef de service.

Délire à trois...
Le double meurtre de Villars-le-Terroir

Impressions d'audience

Lausanne, le 16 juillet.
Pendant deux jours, dans une cha-

leur d'orage, j' ai suivi cet étonnant
procès qui se déroulait au Tribunal cri-
minel d'Echallens.

Le Dr Muller, expert psychiatre, assis-
tait constamment aux débats, écou-
tant méditatif un doux garçon de vingt-
et-un ans, Gérald Allaz, qui dans la
nuit du 16 au 17 novembre 1954 avait
étranglé deux vieux paysans — son on-
cle et sa tante — à Villars-le-Terroir,
à la ferme de Champ-Court.

Vous avez sans doute appris par les
journaux sa condamnation qui peut
sembler légère en regard de la monstru-
osité de son acte :

Sept ans de réclusion , sous déduction
de 239 jours de prison préventive, cinq
ans de privation des droits civiques et
les frais de procédure. Le procureur
général Chavon avait réclamé dix ans.

Si Gérald Allaz se conduit bien, au
pénitencier , il sera libéré quand il aura
accompli les deux tiers de sa peine et
il retrouvera sa place auprès de son
patron, car celui-ci d'ores et déjà con-
sent à le reprendre.
A moi de vous montrer maintenant,
pourquoi ce jugement me paraît équi-
table.
L'«ogrc» du domaine de Champ-Court

Me Brudat , l'avocat de la défense a
comparé cette affaire à celle de Domi-
nici et c'est vrai que dans les deux cas
il s'agit d'un patriarche à la fois vo-
lontaire et dur qui contraint tous les
siens à se soumettre à sa loi.

Mais Henri Allaz, ce paysan domesti-
que , et son épouse , Marie Attaz, née Ju-
rions — les deux victimes du drame —
étaient liés surtout par une sordide
avarice et s'affrontaient si brutalement

pour des . questions d'intérêt qu'au lenr
demain du meurtre, on crut que l'un
avait tué l'autre et qu'il s'était fait
justice ensuite...
(Suite page 3) André MARCEL

L'immense barrage que vient de construire la ville de Zurich à Marmorera, dans
les Grisons, avait coûté la vie au village du même nom, qui f u t  noyé par les
eaux d'un gigantesque bassin d'accumulation. Mais voici que de nouvelles
maisons s'élèvent sur les f lanc s de la colline Bardella. Elles s'harmonisent
avec le grandiose paysage que forment le barrage , les Alpes et la route du

Julier , qui passe sur la crête. Marmorera est mort , vive Neu-Marmorera !

La vie refleurit à la Nouvelle Marmorera

Une délégation des vétérans américains de la dernière guerre u visité récem-
ment Moscou: Parmi les neuf  membres de cette délégation se trouve Joseph
Polovski de Chicago (au milieu) qui , le 25 avril 1945 serra le premier la main

d' of f ic iers  russes sur l'Elbe.

Les vétérans (américains) de I Elbe à Moscou!

Giovanni Guareschi , l'auteur de « Don
Camillo », qui vient d'être relâché après
avoir accompli les deux tiers de la pei ne
de 20 mois de prison qui lui f u t  inf l ig ée
pour di f famations contre le présiden t

Einaudi et le premier ministre
de Gasperi.

i 

Retour à la liberté !

Je viens de découvrir subitement, à l'âge
de 57 ans révolus, que j'ai eu une enfance
malheureuse, alors que je pensais avoir été
un gosse comme les autres, qui a reçu
son compte de taloches (méritées) et de
fessées (pas du tout usurpées), mais qui,
à part ça, se souvient avec joie et recon-
naissance des belles années de jeunesse
que ses ancêtres lui ont données.

L'origine de cette découverte ?
L'entrefilet que voici :

Les pédagogues anglais :
« L'enfant faible en arithmétique
n'est pas heureux à la maison. »

LONDRES, juillet. — « Si votre
enfant est faible en arithmétique,
c'est souvent parce qu 'il n 'est pas
heureux à la maison. Par contre , s'il
est doué en cette matière , mais tarde
à apprendre à lire, c'est qu 'il se
plait au sein de sa famille et qu'il
est même le « chouchou » de sa
mère. »

C'est du moins ce qu 'affirme une
docte association de pédagogues an-
glais après une enquête de trois
ans.

On peut bien dire que quand les savants
se mettent à couper les cheveux en quatre,
ils ne s'arrêtent guère en chemin. En fait,
à l'école, j'ai toujours été un parfait can-
cre en « math » et cependant le plus heu-
reux galopin qui soit. Et se je me suis plu
au sein de ma famille, ça n'avait , je vous
le jure, aucun rapport avec les Buffalo
Bill, les Nick Carter, ou les Gustave Ay-
mard que je dévorais.

Bien entendu la psychologie de l'enfant
a été étudiée depuis par des pédagogues
d'une rare compétence, et, le freudisme
aidant, on s'est mis à expliquer avec une
sagacité inouïe des tas de complexes, dont
nos pères n'avaient même pas idée.

Je m'incline donc avec respect devant
cette science moderne, qxii vient en aide
à beaucoup de gosses nerveux, déficients
ou surmenés.

Mais qu'on n'exagère pas !
Sinon on finira par découvrir, ma fol ,

que si le petit Julot (6 ans) a un goût
spécial pour l'art moderne, et spécialement
les découpages de Picasso, c'est que son
arrière-grand-père était boucher et possé-
dait une façon toute spéciale de présenter
les meilleurs morceaux à sa clientèle...

Le père Piquerez.

m. PASSANT



Nous cherchons pour notre

REPRESENTATION GENERALE AUX U.S.A.
spécialiste technique dip lômé de la

BRANCHE DES MACHINES A TRICOTER
Activité : Surveillance technique du service de la clientèle.

Qualités exigées : Age 25 à 35 ans , si possible célibataire. Connaissances delà langue anglaise ,
caractère franc et loyal , précis et clairvoyant. Expérience des machines à
tricoter ou du moins de la fabrication du tricot,

On offre : Plaoe bien rémunérée aux U. S. A. après stage de 4-6 mois dans fabriqua
suisse, Activité variée et Intéressante.

Offres sous chiffre T. G. 15297 au bureau de L'Impartial.

Pour les vacances horSogères
Courses de deux jours

Mercredi et
jeudi Les Chutes du Rhin - (Kloten

27-28 juillet aéroport) Zurich - Rappers-
Départ 7 h. wll - Claris - La vallée du
Fr. 75.— Linthal - La col du Klausen -

avec repas de AHdorl - Lac des Quatre-Can-
midi etdu soir tons - Lucerne - Col du Brû-
le logement , nig - Interlaken - Berne ¦ La

petit déjeuner Chaux-de-Fonds
service compr.

Samedi Annecy - Tour du Mont-Blanc
et dimanche par Genève - St-Julien - Annecy -
30-31 Juillet St-Gervais - Chamonix - MontétaBu
Départ 6 h. Brévent , ait. 2600 m. - Col ries Mon-
p_ 7fl mm têts - Col de la Forclaz - Martigny -

Montreux - Vevey - Fribouig .
tout compris Neuchâtel

Les bons de voyages sont acceptée
Tous les Jours ce beau temps, service à

La Vue des-Alpes
Demandez notre programme pour les petites courses

d'après-midi

Garage G.IGER fe-feflST,w

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

horiooers-rhabilleurs
très qualifiés. Préférence donnée à
célibataires , Salaire très intéressant.
Voyage payé.
Faire offres immédiatement en joi-
gnant copies de certificats , curricu-
lum vitae et récente photo , à

RICHARD SERVICE S. A.
MORGES, Département 35

qui transmettra.
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A LOUER
2 appartements de une chambre , une
cuisine , salle de bain , W C, et dépen-
dances , aux Geneveys s/Coffrane . Tél.
(038) 7 21 31, pendant les heures de
travail.

AERO DROME DES EPLATURES
Samedi et dimanche

JOURNÉES DE VOLS
Avions à moteur et planeurs

A titre de propagande JPRIX SPÉCIAUX

AERO-CLUB NHORA

^̂^ g Ĥi gi^WWWMg—Ma——¦—ME—M________________r

ESPAGNE
Deux places encore dis-
ponibles dans voiture con-
fortable Départ 23 juil-
let, retour 7 août.
Offres sous chiffre A. L.
15257 au bureau de L'Im-
partial.

Boulangerie "
-pâtisserie, Jura neu-
châtelois, à vendre avec
immeuble de 4 apparte-
ments. Pour traiter de-
puis Fr. 40.000.— bien
situé. Excellente cons-
truction . — Agence" Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Jumelles
Pour vacances, chasse,
sport. 20x56, 15x56, 10x50,
7x42, 7x50 , 8x40, 8x30,
6x30. Envoi â l'essai.
Gigon Fernand, Crét du
Bois 14, Bienne 7.

manœuvre
désirant ahangement de
situation pouvant mettre
la main à tout cherche
emploi. Alimentation ou
autre. Libre début août.
Faire offres sous chiffre
E A 15222 au bureau de
L'Impartial.

Garnissage soigna

S? M. TISSOT
Rue des rourelies SI

La Chaux-de-Fonds

Echanq cz
votre vieille montre con-
tre une neuve, Aubry, Nu-
ma-Droz 33, Réveils, pen-
dules et rhabillages.
CHAMBRE meublée à louer
a Monsieur propre. Tél. 2 1688
CHAMBRE meublée à
louer pour le ler août ,
part à la salle de bain.
S'adresser au pl&in pied ,
Paix 87.
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; : On cherche

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse pour différents travaux
de ménage. Bon salaire, vie de famille assurée.
Faire offres au Relais du Cheval Blanc, Boinod

, 15, tél. (039) 2,48,37.

_^ t̂^SEB______________________________ U______

MAISON DE CAMPJIÛNE
On offre à vendre, éventuellement à louer,

| maison de campagne aux Franches-Mon-
tagnes, à 10 minutes de la gare et de la
route cantonale, avec ou sans dégagement, •
5 chambres et 1 cuisine rénovée. Convien-
drait pour colonie de vacances. — Faire
offres sous chiffre F. B. 15218, au bureau
de L'Impartial.
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J'avise mes amis et connaissances, et
le public en généra l que j' ai repris le

RESTAURANT DES STADES
Charrière 91 (anciennement Louis Hainm).

Par des marchandises de 1er choix e*
un service soigné, j ' espère mériter la
confiance de chacun

Jeux de boules
Boiras 4 heures

Jambon de campagne

5e recommande :

Famille Max Marschon

Y -'••' r
A remettre pour date à, convenir, dans localité au

bord du lac de Bienne

petit commerce d'articles île ménage
conditions favorables , conviendrait pour personne seule
ou ménage de retraités. — S'adresser sous chiffre
AS 18455 J, aux Annonces Suisses S. A. «ASSA »,
Bienne.

Employée de bureau
sérieuse et capable, connaissant l'italien, est
cherchée par petite fabrique d'horlogerie. Place
stable et bien rétribuée, travail varié. — Faire
offres manuscrites, avec- curriculum vitae et pré-
tentions de salaire , sous chiffre G. R. 15274, au
bureau de L'Impartial.

—̂ ._ J-  1- ¦ -̂  LU. ¦

' 1

25-30 ans, sérieux , capable et disposant
de quelques fonds, atteindrait à belle
situation indépendante. — Offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, fixer les
prétentions de salaire et le montant des

fonds disponibles, sous chiffre
E. C. 15278 , au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE BRANCHE ANNEXE
DE L'HORLOGERIE

cherche

employé
d'atelier

capable de collaborer à l'a-
cheminement des séries d'un
département. Employé n'ayant
pas occupé pareille fonction
serait mis au courant. Situation
Intéressante pour personne ac-
tive et d'initiative. — Adresser
offres , avec indication des oc-
cupations antérieures, s o u s
chiffre M. H. 1522*, au (sureau
de L'Impartial.

_ . ,3-^—^—,-w^™*̂ -,- -— -^Yi _̂_________

A louer
tout de suite superbe

petit appartement
de 1 V- pièce et toutes dé-
pendances, tout confort.
Belle situation au Nord-
Ouest de la ville.
Tél. 2 32 33 de 8 à 14 h.

10 lits-doubles
comprenant 2 divans-mé-
talliques , superposés, 2
firotège matelas, 2 mate-
as à ressorts, (garantis

10 ans), à enlever pour

Fr. 290.-
expédition gratuite. (
W. Kurth . av. Morges 70
Lausanne. Tél. (021)
24.66.66 ou 24.65.86.

A VENDRE

Moto Royal Enfield
350 cm3 en bon état,
belle occasion , prix avan-
tageux. — S'adresser
Boucherie E. Hirschy,
Cortébert.

A LOUER tout de suite
quartier est appartement
de une chambre. une
cuisine, chambre de bains,
W. O., chauffage central .
S'adresser de 18 à 19 h.
c/o M. Ferrier - Oavin,
F. Courvoisier 2. «\
CHAMBRE meublée tn-
dépendante à louer tout
de suite à demoiselle. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15204

> ' BSSSSSg

II, à 20.01-1
sont cherchés pour commandite
troute sécurité.

Offres sous chiffre N. N. 15220,
au bureau de L'Impartial.
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jj  ZÛRICH /ZÂHRINGERSTR.25
1. Mensualités les plus basses, par exemple :

Fr. 30.— par mois pour une chambre i coucher
Fr. 28.— par mois pour une salle A manger

|§ Grand choix de meubles combinés , meubles rembouirés , couches avec enca-
drement , armoires , commodes, le tout de 1ère qual i té .  Livraison directe

H depuis le dépôt , 10 ans de garantie .

1 C N2.
^ 

En cas ri INCAPACITÉ DE TRAVAILLER , suiie de maladie ,
H d'accident ou d' invali dité , l'assurance paie les mensualités à partir  du

90e jour jusqu 'à guérison complète et en cas de mort prend immédia-
tement à sa chaige toutes les mensualités , de sorie que les meubles

S restent la propriété de l'acquéreur.

1 V __J
 ̂

Visite sans engagement , aucune obligation d'achat , pas de caution , pas de
g renseignements auprès du propriétai re. Nos catalogue» vous convaincront

| — — — — — DON — — — — —
J Veuillez m'envoyer gratuitement vos catalogues pour les meubles
H suivants (chambres) , E / 38

§§ Noms _ „ _ Localité 
j  Rue Veuillez écrire lisiblement

A vendra belle
i
l

débrosse j
i

à. Moron-Côte du Doubs, '
versant français , facili- "
té de mise à port de ca-
mion sur côté suisse par
téléphérique.
S'adresser à B. Salvi, |
ehef bûcheron à Moron j
ou le soir à La Chaux- ]
de-Fonds, Hôtel de Vil- i
le 61. I

1

A louer
pour Je 1er novembre (
1955, beau grand local i
sec et chauffable, comme
entrepôt. — S'adresser au
bureau d«* Fils de A. Ja-
cot * baratte, me Jardi-
nière 139.

i

Garage
A louer de mite, quartier
Est. S'adresser chez M. Louis

i

Burri , Charriera 41.

Nous tommes acheteurs de

BOARTS
DIAMANTS

toutes qualités et quantités.
Faire offres sous chiffre N.
13274 , * P u b l i c i t a s
Bienne.

U-civil du 13 juillet 1955
Promesses de mariage
Marthaler René-Marcel,

fabricant de bracelets,
Zurichois, et Szilagyl Er-
zsébet (Elisabeth). —
Von Allmen Louis-Char-
les, employé CFF, Ber-
nois et Neuchâtelois et
Volery Olive-Anna, Fri-
bourgeoise. — Jakob
Werner , maréchal-ferrant
et Rindisbacher Marian-
ne; tous deux Bernois.

Achète d'occasion
fenêtres de toutes gran-
deurs , toile goudronnée,
seilles en bois ou galva-
nisée, fourneau pour cha-
let, ainsi qu 'une chaise
longue , le tout en bon
état. S'adr. à M. Edouard
Tschâppàt, Les Convers.
Tél. 1038) 8.21.04.

Lambretta
d'occasion en parfait état
k. vendre. Téléphone Neu-
chàtel (039) 5 50 53.
RACCOMMODAGES
de linge sont à sortir à
personne consciencieuse.
S'adr. au bureau da L'Im-
partial 15225
POUSSETTE beige, en
parfait état , à vendre
Fr. 80.—. S'adr. Temple-
Allemand 97 , 3me étage,
ou tél. 2.24.16 , 
LIT COMPLET . 1 lavabo
dessus marbre , 2 chaises,
Rlobe et abat-]our , le tout en
bon état. S'adresser au Café
de l'Union, Progrès 63.
VÉLO DE DAME i l'état de
neuf , à vendre, Fr. 160,—
S'adresser pendant les heures
da bureau : Durleu , L,-Robert
18, tél. 'i 42 32 ; le soir: P.
Wilson 8, tél . 2 38 3P. 
A VcNORE , une machine à
coudre , un divan-turc avec
matelas et duvet. S'adresser
à Mme F. fenner , A.-Marie-
Piaget 29, 

POUSSE-POUSSE mo-
derne , à vendre. S'adr. rue
Neuve 8. M. Schurch.

Admin. de ,, L'Impartial"
?oh.è,rx" IVb 3k5

A vendre
d'urgence pour cause d*
départ tour outilleur
Schaublin 70 complet en
parfait état.
Tél. (039) 4.12.27.

A VENDRE
porte-bagage léger en
Durai ppur voitures peti-
tes . ou moyennes. S'adr.
chez M. Glauser, papiers,
Eplatures J. 25.
Tél. 2.43.67.

Vacances
A vendre vélo moteur en
parfait état de marche.
Très bas prix . S'adr. de
18 à 19 h. 30 Jardinière
69, 4me droite .

MEUBLES
à vendre mobilier neuf
(chambre à coucher ,
literie , salle à manger) ,
pour cause de départ. A
prendre avant le ler no-
vembre 1955, le tout
Fr, 2,500 —. Offres sous
chiffre K. J. 15321 au
bureau de L'Impartial.

Prêts
de 200 à 3000 fr. sont
accordés TOUT OE

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

Consultez - nous. Tim-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSAN-
NE. Tél. (021) 22 69 35.

A enlever

Frigo neuf
valeur Fr. 550.—, pour
cause de contre affaire ,
à vendre pour le prix
exceptionnel ds Fr. 300.—
Tel, (038) 7,12,73.

A louer
pour le 31 octobre, un
bel appartement de
3 V£ pièces, tout confort ,
prix modéré. — S'adr.
ler août 2, au 4me étage
Sud-Est, après 19 h.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Hntwrt i\

Jeune italienne

CHERCHE PLACE
dans magasin pour le 15
août. — ' Ecrire sous
chiffre Z M. 15219 au
bureau de LTmpartial.

Service de table
100 gr, métal argenté, li-
vrés directement par la fa-

orlque (paiement pat
acomptes) Par ex service
de 73 pièces ; Fr 275.—
franco de port et de
douane Catalogue gra-
tuit Bestecfcfabrlk. A
Pasch & Co. Solingen
N. 8 (Deutschland).

Demoiselle présentant
bien, affectueuse, carac-
tère jeune, désire con-
naîtra en vue de

MARIAGE
monsieur de 40 à 45 ans,
sérieux, plutôt grand,
ayant place stable. Dis-
crétion absolue. Offres
détaillées avec photo
sous chiffre L. M. 15192
au bureau de LTmpartial,

CAFÉ
rénové, Val-de-Ruz, jolie
situation, à vendre *
Fr. 60.000.— avec immeu-
ble, 600 m2. Recettes
Fr. 32.000.— par an, pos-
sibilité plus. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

J'offre bons

petits fromages gras
de 2 à 5 kg. à 2 fr. S0
le kilo.
Fromagerie Reinhsxd, Belp



Y parlera-t-on aussi de la situation des
Etats satellites?

Les entretiens de Genève

(Suite et On)

D'ici deux jours.. .

Nous ne sommes plus qu'à deux jours
de la conférence de Genève et nous
ne tarderons pas à savoir si M .  Molotov
en Amérique et MM.  Boulganine et
Krouchtchev à Moscou ont été sincè-
res dans leur professio n de fo i  en f a -
veur de la paix et de la liberté. Nous
verrons aussi jusqu 'à quel point la Rus-
sie est disposée à négocier sur les su-
jet s  qui seront en discussion. A l'occa-
sion d'un discours prononcé d'une f a -
çon absolument inattendue au cours
d'une réception à l'Ambassade des
Etats-Unis à Moscou à l'occasion de la
fê t e  de l'Indépendance américaine , M.
Krouchtchev a réaf f i rmé les bonnes
dispositions des Russes en prévision de
la rencontre de Genève. On ne voit pas
guère comment la délégation soviétique
pourrait se déjuger après avoir été
aussi af f irmative.  Il est vrai qu'avec la
diplomatie orientale, toute prévision
est impossible, cependant l'intérêt
principal de l'URSS paraît maintenant
se concentrer vers l'Extrême-Orient, ce

qui lui permettrait de se montrer prête
à négocier sur d'autres questions.

Etant entendu qu'aucun pro blème ne
sera résolu à Genève, ce serait déjà un
beau résultat si tous les partenaire s se
séparaien t avec la certitude que des
possibilités de négociations sérieuses et
fructueuses existent. C'est le moins
qu'on puiss e exiger des hommes d'Etat
dirigeants, y compris les Soviétiques.
Et dans les pay s derrière le rideau de
f e r  on ne doit pas être les moins cu-
rieux à savoir ce qui pourra s'esquisser
la semaine prochaine sur les bords du
Léman.

A Varsovie souvent , où les cruelles
expériences ne manquent pa s ni avec
l'Allemagne , ni avec la Russie. Et l'on
y suivra avec un intérêt tout spécial
les contacts of f ic ie ls  qui pourrai ent
avoir lieu entre milieux allemands et
russes pendan t le séjour que le chan-
celier Adenauer va faire à Murren dès
la semaine prochaine. Juste au moment
de la Conférence de Genève. M.  Ade-
nauer tient à n'être pas trop éloigné
du centre du monde...

Pierre GIRARD.

Un scandale financier à Monaco
(Suite et tin)

Mais ce président du conseil d'admi-
nistration était en même temps con-
seiller privé du Prince Rainier. Il s'ap-
pelait César Solamito. Il avait oublié
une seule chose : que Radio-Monte-
Carlo appartient pour 80 % à la Socié-
té française Sofirad , chargée, après la
Libération, de gérer les postes de radio
privés. Le Parlement français fut saisi
et le contrat dénoncé. M. Michelson se
retira. « Images du son », société mo-
négasque, demeura. Pour continuer , il
fallait financer.

La Banque se tourna alors vers les
affaires de constructions. Il y en a plu-
sieurs à Monaco où la moindre parcel-
le de terrain s'arrache à prix d'or. Mais
il y a également plusieurs entrepre-
neurs. L'un d'eux , M. Gildo Pastor, avait
un dépôt à l'établissement de M. Liam-
bey. Il découvrit sans plaisir, un beau
matin, que la banque s'était engagée
à financer la construction d'un immeu-
ble qu 'elle avait confié à une entre-
prise qui n'était pas la sienne. M. Pas-
tor voulut retirer son dépôt et décou-
vrit qu 'on ne pouvait le rembourser im-
médiatement. Il accorda 15 j ours de
délai. Ainsi furent connues brutalement
ce qu'on appela pudiquement les « dif-
ficultés ».

La chasse aux responsables

Que fallait-il faire ? Ce fut l'Etat
monégasque qui fit le premier geste en
avançant 250 millions. Ces 250 millions
avaient été accordés avec avis favorable
du Conseil national, organisme con-
sultatif qui groupe 18 Monégasques élus
au suffrage universel. Mais si ces hom-
mes, que l'on croyait pacifiques, con-
sentirent une avance de trésorerie, ils
exigèrent aussi que l'on recherche les
responsables. On en trouva : MM. Ar-
thur Crovetto, César Solamito, Pierre
Rey et Raoul Pez. Quatre hommes con-
sidérés un peu comme les éminences
grises du Prince (et certains même di-
ront comme ses mauvais génies) , quatre
hommes dont on retrouve les noms dans
toutes les sociétés d'affaires monégas-
ques présentant quelque intérêt.

M. Corvetto, secrétaire d'Etat, con-
seiller aux Finances, directeur du Ca-
binet du Prince , est un petit sexagénai-
re rond et propre. Ingénieur électricien
venu à la politique il y a vingt-cinq ans,
11 cumula les titres. Le président de la
République l'avait fait commandeur de
la Légion d'honneur lors du voyage à
Paris du Prince Rainier. Il suivait le
prince partout. Le prince suivait ses
conseils.

M. Solamito est également un ami
du prince , son conseiller privé depuis
1949. Il était aussi président du conseil
d'administration de Radio-Monte-Car-

lo, et c'est lui qui, à ce titre, avait si-
gné le contrat de publicité qui devait
être dénoncé.

M. Pierre Rey était à la fois admi-
nistrateur de la banque et président du
conseil d'administration de la Société
des bains de mer, ce qui faisait de lui
une des charnières du royaume.

Tout va
Quant à Raoul Pez, le seul à ne pas

être Monégasque, il était aussi le seul
à n'avoir pas de fonction officielle. Il
avait mieux: l'amitié du souverain, une
amitié remontant au temps de l'uni-
versité. Ils avaient étudié ensemble à
la Faculté de droit de Montpellier. Ils
se tutoient encore. Et cet homme de 33
ans, terriblement sûr de lui, qu 'on ne
voit jamais rire, qui lâche ses mots avec
parcimonie et d'une voix nonchalante,
était, lui aussi, administrateur délégué
au moment où les choses tournèrent
mal. C'est contre ces quatre personna-
ges que le Conseil national se retourna.
Réunions, discussions, ultimatum. On
exigea du prince leur départ, sinon on
démissionnait tous ensemble. Pendant
quarante-huit heures on oublia la fi-
nance pour la politique. Le régime al-
lait-il chanceler ?

Les révolutions ne sont plus de mise
à Monaco. Le Prince se sépara sans
joie de MM. Corvetto, Solamito, Rey et
Pez. Le Conseil national retrouva son
sourire. Le vent tourna aussitôt. Ceux
qui restaient au gouvernement et les
Conseillers nationaux constitués en
commission d'investigation furent d'ac-
cord pour déclarer que les difficultés
de la banque n'étaient pas aussi graves
qu'on l'assurait. L'Etat garantit les dé-
pôts, et sa trésorerie «loin d'être en dif-
ficulté», le lui permettait allègrement.
On sauvait, sinon tous les meubles, du
moins la façade. On assurait que. l'on
n'avait besoin d'aucun concours exté-
rieur.

Onassis discret
— Et M. Onassis ? demandèrent quel-

ques curieux.
Sur le rocher, le nom de M. Onassis

résonne comme un gros mot pour cer-
taines oreilles. Aristide Socrate Onassis,
c'est d'abord «l'Etranger» qui a mis la
main sur la Société des Bains de Mer,
c'est-à-dire sur tout le capital touris-
tique de la Principauté. Et la Société
des Bains de Mer, en dépit de la pré-
sence de MM. Pez et Rey, représentant
chez elle le Palais princier, n'a jamais
voulu être déposant à la Société de
Banque et Métaux Précieux de M. Cons-
tantin Liambey.

Que pense de tout cela M. Onassis
dont on annonce toujours la venue et
qu'on ne voit jamais arriver ? Ce n'est
pas à Monaco qu'on le saura. Ce n'est
pas M. Onassis qui le dira. Quand on
lui demande quel intérêt il avait à ac-
quérir la Société des Bains de Mer , il
répond :

— Aucun ! Je passais par hasard.
J'ai vu ce site, ce décor. J'ai trouvé qu 'il
était dommage de laisser un capital
touristique pareil aller à vau-l'eau.

M. Onassis trouvera-t-il dommage de
laisser aller à vau-l'eau la Société de
Banque et Métaux Précieux et tout ce
qu 'elle présente ? Pour l'heure, le cli-
mat est à l'apaisement de bon aloi.
Mais le bilan n'est pas encore étudié
par les experts et, dans ce bilan, il y
a un poste de prêts anonymes de 420
millions. C'est là qu»; peuvent encore
se nicher des mines à retardement.

Cl. B.

Le Campanile de Saint-Marc,
à Venise, s'étant écroulé en 1902,
il fut  reconstruit exactement
d'après ses plans primitifs.
Mais, l'automne dernier, on a
constaté d'inquiétantes fissu-
res et l'on entreprit les travaux
exigés. On a établi, au pied du
Campanile, six appareils de con>-
trôle de précision , qui enregis-
traient le moindre mouvement
des fondations et des murs, au
centième de millimètre près.

V J

Le Campanile de Saint-Marc,
à Venise,

menace de s'écrouler

Délire à trois..
Le double meurtre de Villars-le-Terroir

Impressions d'audience

(Suite et Tin)

C'est qu'Henri Allaz qui ne vivait que
pour amasser des sous, se refusait à
lui-même comme aux autres tout répit
dans un travail ereintant, n'aimait rien
ni personne en dehors de l'argent.

Le procès a révélé sur ce point des
traits de caractère que seuls Molière
ou Balzac eussent imaginés.

Henri Allaz possédait , franc de toute
hypothèque, un domaine de cinquante
poses, un cheptel de trente bovins, du
menu bétail — soit une fortune évaluée
à un quart de million — et malgré cela
il obligeait, par sa ladrerie, sa femme
à aller mendier chez des voisins moins
fortunés, ou à chaparder des victuailles
dans les magasins.

Son fils Adolphe, un être inintelligent
veule et lâche, il le tenait par d'éter-
nelles promesses — l'an prochain je te
céderai le commerce ! — et lui versait
— à quarante-deux ans ! — un traite-
ment mensuel de 250 francs par mois
qu'il rognait encore.

Il prenait «des pensionnaires» qu'il
traitait en domestique : l'un d'eux un
certain Richard qui n'était plus bon à
rien après un accident, il le laissait
crever, sans soins, rongé de vermine
et de misère.

Toute la famille à Champ-Court crou-
pissait dans un appartement plus in-
fect qu'une écurie.

Et cela pourtant n'est rien en regard
de l'atmosphère asphyxiante où déjà
couvrait le crime.

Batailles de chiens
Entre ce père férocement attaché à

ses biens et ce fils qui les convoitait,
c'étaient d'horribles scènes : « Je te crè-
verai ! Je t'étranglerai ! Je te foutrai
bas ! » et ils se jetaient l'un sur l'au-
tre avec fureur , roulaient sur le plan-
cher où ils se battaient comme des
chiens qui cherchent à se prendre à la
gorge.

Augusta, la femme d'Adolphe qu 'il
avait épousé en seconde noces, alors
qu'elle avait déjà trois enfants, et à
laquelle il en avait donné trois autres
assistait, épouvantée, à ces constantes
bagarres.

— Quand le vieux venait à table, ra-
contait un des fils au Tribunal, il
mettait-à portée de sa main une hache
ou une fourche.
Vint un moment où Auguste qui s'é-
tait exténuée1 à- la peine n'était plus
d'un très bon rendement et où le vieux
souhaitait sa-disparition. •¦•;.'¦,

Elle était sûre, absolument sûre, qu 'il
songeait à l'empoisonner, Les enfants,
eux aussi en étaient sûrs.

Ils ont déclaré qu'ils avaient surpris
des propos menaçants entre l'oncle et
la tante, une nuit où l'oreille collée
au volet, ils tentaient de saisir leurs
paroles.

Un jour , Augusta ressentit des maux
de ventre et dans la certitude où elle
était que le vieux voulait s'en débar-
rasser, elle prit la fuite avec ses en-
fants et déposa plainte pénale.

L'affaire s'acheva par un non-lieu ,
mais la femme et les enfants, étaient
à jamais convaincus maintenant qu 'ils
avaient assisté à un attentat manqué.

^ Angoisse collective
Augusta, sa vieille mère — qui est

morte il y a quelques jours — et cinq
de ses enfants allèrent habiter à Cris-
sier près de Renens, tandis que le père,
Adolphe, ne voulait pas quitter le do-
maine où, à la mort des vieux, il serait
enfin maître sur ses terres.

Cette séparation semblait naturelle
à Henri Allaz qui haïssait Augusta.

Pour vivre à sept, Adolphe versait
une pension mensuelle d'un peu plus
de 200 francs sur laquelle le vieux re-
tenait 10 francs pour le punir d'aller
voir sa femme, les deux grands fils
— Gérald et Nicolas — donnaient un
peu plus de 200 francs chacun et la
mère sa rente AVS 50 francs !

La misère, une misère dont le pa-
triarche était responsable et qui ne
désarmait pas sa rancoeur.

Adolphe assurait , mi-goguenard, mi-
sérieux, quand il passait à Crissier que
le vieux finirait bien par tuer Augusta,
et lui-même s'amusait des larmes de
sa femme en lui laissant supposer qu 'il
serait bien capable aussi de lui faire
un mauvais coup : « Tu ne sors pas

avec moi, ce soir ? » disait-il, sournois,
et à cette simple phrase, elle se sentait
perdue.

Tu as tué le pépé ?
Adolphe Allaz, je l'ai vu au tribunal,

avec son visage épais, ses yeux noyés,
sa lèvre pendante. Il m'a fait l'effet
d'un domestique bête et roublard tout
de même.

Comme s'il racontait la chose la plus
naturelle, il a lâché cette révélation
dont tout le monde fut stupéfait :
Quand j'arrivai à Crissier, les petits
s'accrochaient à moi ! « Tu as tué le
pépé ? »

Le président André Georges abasour-
di lui fit répéter la phrase, et il la ré-
péta sans gêne.

Ainsi les gosses eux-mêmes souhai-
taient eux aussi, pour en avoir entendu
parler tant et tant de fois, l'assassinat
du grand-père...

A Crissier , le vieux on continuait de
le craindre à distance, au point que
Gérald (l'accusé) et Nicolas son frère ,
entreprenaient des rondes autour de
la maison.

C'est ce que l'expert psychiatre a dé-
fini comme un délire à trois, une obses-
sion collective , une peur panique.

Si Adolphe avait tué le vieux ou l'un
des deux empoisonné la mère, on aurait
été moins surpris de cet événement que
de celui qui allait survenir.

C'est Gérald , le doux , l'insignifiant,
le timide Gérald qui d'une seule étrein-
te étrangla le patriarche et sa femme
à la fois.

Lui aussi je . l'ai observé, écouté, scru-
té et je suis sûr qu 'il ne ment pas quand
il ne parvient pas à s'expliquer son acte.

Un jouet de la fatalité, voilà Gérald.

Le vieux a cru que c'était son fils
qui l'étranglait !

Le soir du 16 novembre, Gérald Allaz
qui vient de passer un moment, tran-
quille, avec un copain , rejoint sa cou-
sine et lui offre un petit repas à Lau-
sanne. Apéritifs, huit fois trois décis.
La j eune fille plus âgée que lui, et fian-
cée, l'invite chez elle , en attendant
l'heure du tram et de nouveau, on boit
quelques liqueurs, ensemble.

Pourquoi a-t-il fallu qu'en lui ra-
contant ses propres misères de famille,
elle l'incite involontairement à remâ-
cher les siennes ?

Il n'en peut plus, il en « a marre »,
il veut partir. Ce soir, en tout cas,
il ne rentrera pas à Crissier...

C'est elle qui pose une question à
laquelle il n'a pas songé : « Tu ne vas
pourtant pas monter à Champ-Court?»

Le mot agit comme un déclic à l'insu
de Gérald.

U est si malheureux, si inquiet, si
désemparé que pour l'empêcher de
s'en aller ainsi, n'importe où, elle fer-
me à clef la porte.

Mais il l'oblige .à la rouvrir et part.
Passe un taxi — ça non plus il ne

l'avait pas prévu — il l'arrête : « Vil-
lars-le-Terroir , s'il vous plaît». Il con-
verse avec le chauffeur calmement,
paie les vingt francs de la course et
comme l'auto s'éloigne, il se demande,
interdit, ce qu'il est venu faire ici.

Partir...
Il prend machinalement le chemin

de la ferme avec l'intention de deman-
der son vélo à Adolphe et de retourner
à Lausanne. Trois fois il frappe à la
porte.

Pas de réponse.
Il sait que le vélo se trouve dans cette

chambre fermée à clef. Il redescend
l'escalier — va-t-il discuter avec les
vieux ? En finir avec ce problème inex-
tricable ? — Il pénètre dans l'apparte-
ment, comme un cambrioleur, en profi-
tant d'un carreau cassé pour faire
jouer l'espagnolette, saute dans la cui-
sine, traverse le corridor , ouvre la por-
te de la chambre à coucher :

— Qui c'est qui vient ? dit le vieux
dans le noir , assis sur son lit.

Alors Gérald bondit et, sauvagement,
il le saisit au cou, d'une main , et de
l'autre il saisit la tante, puis il serre,
serre...

— Lâche-moi, Adolphe, râle le vieux ,
je t'aime bien.

Adolphe ? Il croit donc que c'est son
fils qui l'étrangle.

— Ce n'est pas Ad... fit la vieille qui
retombe, morte.

C'est fini, la scène a duré deux mi-
nutes pendant lesquelles, pour les em-
pêcher de crier, il leur a mis les doigts
dans la bouche.

A tâtons il les recouvre du duvet , dé-
pend la croix, au mur, la pose sur le lit,
puis retourne à pied à Crissier.

Pâle et défait à son frère qui l'in-
terroge, il déclare : « Je reviens de
Champs-Court, j 'en ai astiqué deux... »
puis il vomit.

Le frère ne le croit pas.

«Court-circuit psychologique...»
Eh bien, je suis convaincu que Gé-

rald Allaz, envoûté par une obsession
ne savait pas à minuit qu'un quart-
d'heure plus tard il accomplirait le
forfait.

H a cédé à l'impulsion du dernier
moment comme éclate une force trop
longtemps contenue.

C'est ce que l'expert appelle un
« court-circuit psychologique ».

L'impuissance où se trouvait Gérald,
au tribunal , à expliquer son acte, à
trouver les mots pour en parler, m'ont
convaincu de sa bonne foi :

«Je ne sais pas, je ne sais pas, ré-
pétait-il, ce qui m'a pris. »

S'il avait voulu tuer les vieux, il se
serait armé d'un revolver, d'un fusil,
d'un bâton, car ce garçon que ses
infirmières appelaient «l'enfant de
choeur » quand il était en traitement
à Leysin ne pouvait imaginer qu'il
étranglerait deux êtres de ses propres
mains.

U a eu peur, peur de leurs voix dans
la nuit, peur de leurs cris, et c'est cela,
cette peur, sa révolte innocente et son
chagrin latent, qui ont conditionné son
acte.

— Avez-vous quelque chose à décla-
rer ? lui a demandé le président. ;

Résigné, son doux visage un peu hu-
milié, il a de nouveau cherché ses
mots : « Je regrette... je regrette beau-
coup ce que j'ai fait » et puis ceci qu
à mon sens éclaire tout le drame
« J'aime ma maman ».

André MARCEL.

Apéritif à la gentiane

désaltère,
se boit à toute heure, sec ou à l'eau

«ML A proximité immédiate de
m&jj Nyon et de Genève

I CASINO l!LJ_6
W. j Ce soir à 21 h.

et demain matinée et soirée

P' Grand Floor Show
avec

5 attractions
internationales

; Du lundi 18 au vendredi 22
juillet

Miss Moune et ses
joyeux caniches

Jeudi 21 juillet
le chanteur de Charme No l

TINO ROSSI

BACCARA ĝ^̂ tX- SO.

L'occasion à ne pas manquer
Tous les dimanches - Départ de Lausanne
CAR de LUXE - Correspondances assurées

LA PROVENCE - LA CAMARGUE
MARSEILLE - COTE D'AZUR

GORGES DU VERDON
LE VOYAGE PROPAGANDE DE LA
SAISON - 6 JOURS TOUT COMPRIS

Pr. 195.— (de Lausanne)
Renseignements et inscriptions :

VOTRE AGENCE DE VOYAGES
et AUDERSET & DUBOIS

16, place Cornavin , Genève, tél. 022 32 60 00



Echan gez vos vieux meubles contre des neuis!
Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout meuble ou

marchandise, en échange de meubles neufs

LIVRAISON t̂feMiMIpirBT rŒ JFnUTI G R A N D E S
FRANCO j M_ Wh** ^ ** "** "JllfiF ̂ * F A C I L I T É S

Beaux - Arts 4 NEUCHATEL Croix-du-Marché 3
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Dimanche Dijon - Côte d'Or
24 Juillet Dép. 5 h. Fr. 26.50

Mardi Lucerne - Burgenstock
26 juillet Dép. 5 h. Fr. 23.—

Le Valais - Isérables
Mercredi Dép. 5 h. Fr. 24.50
27 Juillet Après midi course surprise avec

4 heures. Dép. 13 h. 30. Fr. 12 —

jeudi Kandersteg - Lac Bleu
28 Juuiet Dép. 5 h. Fr. 23.50

Tour du Lac d'Annecy
Vendredi DéP- - h- **¦ 23 50
29 Juillet Après-midi Clos du Doubs - Le

Pichoux. Dép. 13.30. Fr. 10.—

Samedi Jura suisse et français
30 juillet Dép. 13 h. 30 Fr. 11 —

Dimanche Le Stanserhorn
31 juillet Dép. 5 h. Fr. 26.—

Les 3 lacs : Taillières -Morat-
Lundi Neuchâtel.
ler août Dép 13 h. 30 Pr. i3._

Mardi La Gruyère - Tour du Lac Lé-
2 août man. Dép. 6 h. Fr. 22.50

Le Trummelbach - Grindelwald
Mercredi DéP- 6 h- Fr- 19-

3 août Rossens - Gruyères-village
Dép. 13h. Fr. 13.—

Jura français - La Barillette
Jeudi- DéP- 6 h- 30 Fr- 17'50

4 août Course surprise avec 4 heures
Dép. 13 h. 30 Fr. 12.—

Col du Pillon
Vendredi Dép. 6 h. Fr. 20.—
5 août Après-midi Le Dessoubre

Dép. 13 h. 15 Fr. 10.—

La Loue - Besançon
Samedi Dép. 7 h. Fr. 16.—
6 août Les Grottes de Réclère- - Pont

de Roide. Dép. 13 h. Fr. 12 —

Course avec dîner compris
Dimanche Dép. 7 h. Fr. 25.—
7 août Colmar

Dép. 5 h. Fr. 22.—

COURSES DE 2 JOURS

Chamonix - Le Brévent, y com-
Samedi 30 pris la montée au Brévent, 2
Dimanche 31 dîners, 1 souper, 1 couche et
juillet petit déjeuner.

Dép. 5 h. Fr. 65.—

Soirée du ler août au Stanscr-
Lundi ler horn et des Gorges de l'Aar
et Mardi 2 DéP- 6 h- Fr- 48 —
août y compris la montée au Stan-

serhorn, le souper, la couche et
le petit déjeuner.

Les bons de voyage sont acceptés

CHARLES MAURON *ZZ?mjnM
Demandez le programme détaillé

Remonteurs (euses)
de mécanismes automatiques

Remonteurs (euses)
de finissage

Acheveurs
ainsi que plusieurs ouvrières sur
diverses parties, sont cherchés
par OMEGA.

Adresser offres ou se présenter à
OMEGA, Service du Personnel, Bienne.

<- -.
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MEUBLES DE JARDIN

MAGNIFIQUE CHOIX

VOUS TROUVEREZ CHEZ NOUS LA

QUALITÉ AU PRIX LE PLUS JUSTE

Il i W. Ufiiann
Marché 8-10 Tél. 2.10.56

NOS VOYAGES
choisis en Cars Pullman, tout compris,

vous offrent de doubles vacances
17-23 juillet :

La Rhénanie - La Hollande Fr. 325.-
25-27 juillet :

Gênes - Riviera italienne Fr. 135.-
28 juillet-6 août — 18-27 août :

Copenhague - Riviera danoise -
Suède du sud Fr. 520.-

1-5 août :
9 cols à travers la Suisse Fr. 190.-

2-5 août : Le Tyrol - Dolomites Ff. 165.-
6-13 août : Vienne-Munich Fr. 320.-
8-11 août :

La Rhénanie - La Pfalz Fr. 170.-
12-21 août : La Yougoslavie Fr. 390.-

Demandez, s. v.- pi., les programmes et
réservez vos.places à temps.

ENTREPRISE DE VOYAGES

R. GURTNER WORB - BERNE
Tél. (031) 67 23 91

L i

A LOUER tout de suite deux ga-
rages au centre, près de l'avenue
Léopold-Robert. — Faire offres
sous chiffre O. P. 15317, au bu-
reau de L'Impartial.

r '¦ . >
HOSTELLERIE

Jean-Jacques Rousseau
Lac de Bienne La Neuveville

merveilleuse situation au bord du lac
Cuisine française renommée
Repos - Détente - Vacances

Salle pour sociétés, banquets, noces
Jeux de quilles

W. Coeudevez, propr. Tél. (038) 7 94 55

V J

EHCUPSions dls^Ë̂ È«Rapid Blanc » ^_ m^ ^^
uTmiet Morteau
Dép. 13 h. 30 Fr. 5 —

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

Vaudoise Fr. 18.50

uZnT TOUP du lac de Bienne
Dép. 14 h. Fr. 9. -

£HS? Chasserai
Dép. 14 h. Fr. 8 —

GARAGE GLOHR , ¦ ' ̂ V'

Dimanche LE CLOS DU DOUBS par les
17 jui l le t  gorges du Pichoux , Les Kangiers ,
Dép. 14 h. St-Ursanne , Soubey. Ff. 10.—

Dimanche LA MAISON MONSIEUR
17 jui l le t  BIAUFOND
Dép. 14 h. Fr. 4 —

Départs place de la Gare

Garage G1GER j&gggjg
^̂ m.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w.\\\m.\-----̂Ë__m_mÊ.____

Alpes françaises : Cols j 31 juUlet au 2 aoùtdes Ara vis, de llseran,
du Calibier, Alpe d'Huez 3 jours : Fr. 125.—

Col du Klausen, Lac de 4 et 5 aoùt
Constance, Ile de Mainau 2 jours : Fr. 80.—

Adelboden Samedi 30 juillet
1 jour : Fr. 17.—

Rothorn de Brienz Dimanche 31 juillet
1 jour : Fr. 25.—

Forêt Noire, Titisee Mardi 2 août
Fribourg-en-Brisgau 1 jour : Fr. 24.—

Dimanche 7 août
Course surprise i j0Ur : Fr. 30.—

diner compris

Programmes, renseignements, inscriptions

Garage Schweîngruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

' Tél. (038) 7 21 15

TRIENT - Grand Hôfel
(Valais) Alt. 1300 m. Tél. (026) 613 97
Eau courante. Chauffage. Tennis. Repos.
Tout confort. Excursions. Prix tout com-
pris : Fr. 13.— à 15.50 par jour.

Cars postaux dep. Martigny CFF.
Prospectus.

f >  
Toujours frais S

'L toujours prêt u 3

^-̂ SHa. le café qui plaît ! >5<

Pendant les vacances, visitez

rnosieiierie nourouiononne
à l'Hôtel de la Truite

REUCHENETTE Tél. (032) 7 6101

CHAMBRE meublée à
louer à demoiselle sé-
rieuse. S'adr. au bureau
de LTmpartial. 15277

MA HOTEL DE L'AIGLE'Vm

ff C@UWET \1
(';¦ * toujours en tête de ses nom- çr aà
H breuses spécialités... » EM
H son pâté de foie gras truffé en SS
«B croûte à la gelée, ses truites de Œ
'n l'Areuse, ses poulets frais du MË
«ra. pays aux morilles à la crème gU
^Bk J. AEBY chef de cuisina Jr

^  ̂

Tél. (038) 9 
2132 

M

A vendre pour cause de
départ une bonne

cuisinière
électrique, couleur crème
marque Elcalor , à l'état
de neuf, avec un plaque
rapide. S'adr. à M. Karl
Meier. Bel-Air 44.

A VENDRE

Moto
Anker 150 cm3, 4 vitesses
au pied en bon état
de marche, bas prix.
S'adr. à Magnin René,
Av. Robert 39, Fontaine-
melon entre midi et 13
heures et depuis 17 h. 15.

A vendre de particulier

-prcgAtc
Renault, grise, 6 places
en parfait état. Mod. 52,
48.000 km. Taxe et assu-
rances payées jusqu 'à fin
1955. Valeur d'achat
Fr. 11.900.— cédée à
Fr. 6.000.—.

Eventuellement leçons
gratuites au preneur.
Ecrire sous chiffre A. L.
15197 au bureau de L'Im-
partial.

ĉours spéciaux pour Suisses romandŝ
Cour3 d'allemand accélérés (3-5 heures d'enseigne-
ment par Jour ),combinéssurdemande avec ses leçons
de sténodactylographie et d'anglais. f«^Cours de commerce. Cours pour f̂fijfjTaide-médecin. Cours préparatol- . jS
ras pour entrée aux C. F. F., P. T. T. Mgy

Renseignements et prospectus : iP

I NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Direction : L. SCHNYDER

l Wallgasse 4. à 3 min. de la Gara - Tél. ( 031 ) 3 07 66 J

f  Votre assemblée
/ dans un cadre calme, distingué,
j de situation centrale...

^̂1K "u* fyyy,-aJiVtfitowcegi"*i
|r- r '""f"!H, K 
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Z grandes et 2 petites salles vous attendent. Puis
rsccuelllante -Brestenbergstube-. le bar sympathique
et sas deux musiciens, ls grande terrasse et son panorama.

MISE A BaIN
La Commune de La Chaux-de-Fonds , Direction
des Travaux publics met à ban le chantier
de construction des Malsons de re-
traite , à l'ouest de la rue du Châtelot.
En conséquence , défense formelle et juridique
est faite à quiconque de pénétrer sur le chantier.
Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Mise à ban autorisée :
La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1955.

Le président du tribunal II: (si gné) J.-J. Hoffmann

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 17 Juillet

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. E. Porret.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. E. Urech ; au

Temple Indépendant, M. W. Frey, garderie d'enfants ;
,au Temple de l'Abeille, M. E. Porret, Ste-Cène ; à
l'Oratoire, M. R. Luginbuhl.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. M. Perregaux.
Lies Planchettes, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE K.IRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h., messe ; 6 h., 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ;

8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, ser-

mon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h., prière.
TAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE

7 h. 30, première messe ; 9 h. 45, grand'messe chan-
tée, sermon, Te Deum, bénédiction.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

METHOD1STUN K.IRCHE
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdlenst.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques. 11 h. Jeune Armée

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETITENNE PARI Ht

iJimanctie culte puDUc el école du cumanene a 9 n lt>
Mercredi reunion de témoignages a 20 h 15

A remettre â Lausanne
bon magasin de NOUVEAUTÉS (articles
dames), artère principale. Important chif-
fre d'affaires. Capital nécessaire 300.000 fr.
Ecrire sous chiffre B 61771 X, Publicitas,
Genève.

V J

&T S A L A M I  -TU le kg.
Salami de Milan extra Fr. 10.—

à partir de 15 kg. » 9.70
Salametti qualité fine » 8.80
Salamella » 8.80
Mortadella bolognaise extra . 5.50
Luganighe nostrane (sauss. sp. tessinoises) » 5.80
Viande des Grisons » 14.50
Petits jambons crus, M, - 4 kg. » 13.50
Lard maigre roulé » 7.60

Expéd. min. 2 kg. Nous ne livrons que marchandises de
Ire quai. WORK PRODUCTS, Lugano 2, tél. 091 2 24 14

C 

Prenez du B&.B

IRCULA N
EFFICACE contre les troubles circulatoires
f. _ j~ _ Extrait de plantes au goût agréable
(•H Bi C|̂  I/' "Ire tr. 20 

55 . 1/2 litre .r. 11,20
l a  llll ll chez votre pharmacien e drop

T____________________________m____m__mvm________wm_m___MX__w_m

Fondation de icsuure de la maison des Jeunes

MISE IIJHCIIII
Il est mis au concours un

poste de remplaçant des directeurs
des Maisons des Jeunes de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, comportant 1 à 2 jours par se-
maine, plus les remplacements pour congés pro-
longés, au total 150 à 180 jours par an. Aucune
restriction quant à l'âge des candidats.
.Les conditions d'engagement peuvent être ob-

tenues auprès de M. Marcel Itten, conseiller com-
munal, à La Chaux-de-Fonds, et de M. Henri
Knus, directeur de la Maison des Jeunes de Neu-
châtel.

La préférence sera donnée à une personne
qualifiée au point de vue éducatif ou pédago-
gique.

Adresser les candidatures, accompagnées d'un
curriculum vitae, jusqu'au 6 août 1955, à M.
Camille Brandt , président de la Commission de
surveillance, Evole 28 a, à Neuchâtel.

EH&AHBJ p I c CQ S  Wi [fj1*** "H -̂ r̂ iOÏfHH'li

SOMMELIERE. Bonne
, sommelière est demandée
tout de suite à la Bras-

1 série Ariste Robert.



la Fête fédérale de gymnastique

Les orages qui se sont abattus sur l'Allmend, ont failli
influencer le déroulement de

.qui s 'est ouverte jeudi à Zurich

(Service spécial de L'Impartial)

Drôle de plaisanterie que celle qu'a
réservée le ciel aux organisateurs de la
64e Fête fédérale de Gymnastique. En
effet , de violents orages se sont abattus
sur Zurich , dans la nuit de mercredi à
jeudi et dans l'après-midi du jeudi.
Mais heureusement, grâce aux services
de la ville et aux pompiers qui avaient
mis en action 24 moto-pompes, les ter-
rains, lorsque nous sommes arrivés sur
la plaine de l'Allemend n'étaient certes
pas dans leur meilleur état , mais se
présentaient tout de même assez bons
pour certains concours. A entendre par-
ler les vieux gymnastes, aucun ne se
souvient d'avoir vu chose pareille dans
une fête de gymnastique. Cependant ,
au moment où nous écrivons ces li-
gnes, le ciel est d'un bleu d'azur , ce qui
va permettre de sécher les terrains afin
de ne pas compromettre les prélimi-
naires généraux de dimanche où l'on
attend plus de 150.000 personnes pour
voir évoluer les quelque 22.000 gym-
nastes dans un ensemble parfait.

Cérémonie à la mémoire des morts
au monument de l'Alpenquai

Un groupe de vétérans, les hauts
fonctionnaires du Comité central de la
SFG et le Comité d'organisation , de
même qu 'une délégation de porte-ban-
nières des sociétés de gymnastique zu-
richoises se sont réunis jeudi matin à
9 h., au monument de l'Alpenquai , en
mémoire des camarades décédés depuis
la dernière fête fédérale de gymnasti-
que à Lausanne en 1951. Deux jeunes
gymnastes portaient la couronne , or-
née d'un ruban rouge et blan c, qui fut
déposée au pied du monument. M. H.
E. Keller , vice-président de la SFG,
prononça une courte allocution. Les
participants à cette cérémonie se ren-
dirent ensuite sur la place de l'Allmend
afin d'occuper leurs postes respectifs.

Une délégation viennoise arrive
à Zurich

Une délégation de plusieurs repré-
sentants de la Fédération viennoise
ayant pour tâche d'étudier les problè-
mes d'ordre technique et d'organisation
de la fête fédérale de gymnastique, en
vue de la préparation de la fête fédé-
rale des gymnastes autrichiens de 1956,
est arrivée sur les bords de la Limmat.

Charles Déruns et J.-P. Aubry
couronnés fédéraux (?}

En raison de l'état des terrains, les
premières séries de la discipline artis-
tique ont du disputer leur concours sous
les tentes. Dans ces séries, trois Chaux-
de-Fonniers affrontaient les jurys :
Deruns, Aubry, et Depierre.

En ce qui concerne le premier, il a
fait un concours des plus réguliers et
obtient le total de 89,60 points. Aubry,
après un début assez pénible s'est bien
repris et termine avec le magnifique
résultat de 88.20. Enfin , le jeune De-
pierre aura pu se familiariser avec les
grandes manifestations et la prochaine
fois , nous espérons le voir parmi les
couronnés.

Il faut le dire , les jurys se sont mon-
trés très sévères dans toutes les bran-
ches et principalement à la barre fixe.
Preuve en sont les résultats qu ont été
enregistrés dans les premières séries.
Après 80 gymnastes, une dizaine seule-
ment avaient atteint les 90 points.
Comme le règlement l'indique , la cou-
ronne doit être donnée au 33% des par-
ticipants, il est donc à peu près certain
que la couronne sera attribuée à 88
points et même 87.

A 22 heures, vendredi soir...
... nous n'étions pas encore en posses-
sion des résultats exacts du travail de
nos deux sections chaux-de-fonnières,
l'Abeille et l'Ancienne, qui ont travaillé
en fin d'après-midi.

Les meilleurs résultats
enregistrés à l'athlétisme

Saut à la perche : Hirschy, La Chaux-
de-Fonds , 3 m. 90.

100 m. : Eichenberger Willi , 11".
400 m. : Huber Josef , 49"G.
Saut en longueur: Muller Erwin, 7 m.,83.
Saut en hauteur : Huber Manfred , 1

m. 75.
Boulet : 12 m. 86.

La bannière fédérale arrive avec
la délégation vaudoise

Franchissant la frontière zurichoise,
le train spécial emmenant la bannière
fédérale et toute la délégation lausan-
noise s'est arrêté à Dietikon où l'atten-
dait le comité d'organisation de la

64e fête fédérale. Puis le train a repris
sa route en direction de Zurich.

Dans cette ville , une foule immense
accueillait à la bannière fédérale et
les gymnastes et autorités romandes.

Un magnifique cortège se forma pour
se diriger , au milieu de plusieurs rangs
de spectateurs , vers le Muensterhof où
la bannière allait être remise aux au-
torités zurichoises.

Parmi les participants au cortège et
à la cérémonie on notait la présence
des sections lausannoises, bien enten-
du, d'un imposant détachement de la
gendarmere cantonale vaudoise , et de
MM. Sollberger , conseiller d'Etat vau-
dois, Rubattel , conseiller national ,
Graber , municipal , et de M. P. Nerfin ,
président de la 63e fête fédérale de
Lausanne.

Au Muensterhof , des discours ont été
prononcés par M. P. Nerfin et M. Lan-
dolt , président de la fête fédérale de
Zurich. Puis , une fois la cérémonie ter-
minée, le cortège se reforma jusqu 'à
l'Allmend.

r >
Réception des gymnastes
chaux-de-fonniers rentrant

de Zurich
Rentrant de la Fête fédérale de

Zurich, nos trois sections de gym-
nastique, L'Abeille, L'Ancienne et
L'Olympic seront reçues diman-
che soir par l'Union des socié-
tés locales.

Un cortège , sous la conduite de
la Musique La Lyre, partira à
20 h. 30 de la gare pour se ren-
dre ensuite au Cercle de L'Union.

Les bannerets des sociétés loca-
les et la population sont invités à
assister à cette réception.

a J

Jean-Pierre Hirschy,
couronné fédérai à

l'athlétisme...
L'athlète Jean-Pierre Hirschy, de

l'Abeille, vient de remporter sa deu-
xième couronne fédérale en obtenant
5300 points au décathlon olympique. Si
l'on songe au terrain qui était égale-
ment en mauvais état jeudi , Hirschy
vient de réaliser une belle perfor-
mance.

...et il fait {e meilleur résultat au saut
à la perche

En passant la latte à 3 m. 90, Jean-
Pierre Hirschy a réalisé le meilleur
résultat de la fête à cette discipline.
En outre, il ba£<Jfè.' record neuchâtelois
de cette branch'fe'ïet égalise le record
romand. Enfin , c'est également la deu-
xième performance de la saison en
Suisse, puisque la meilleure est déte-
nue par le Bernois Hofstetter , cham-
pion suisse.

Clrainue iurassienne
Bienne

Un cambrioleur fracture
le crâne d'un agent

de sécurité
Dans la nuit de jeudi à vendredi, un

garde Sécuritas a surpris, peu après
minuit , dans le bâtiment de la sta-
tion de Bienne du funiculaire d'Evi-
lard , un cambrioleur qui allait faire
main basse sur la caisse. Au cours de
l'accrochage qu 'il eut avec le malfai-
teur, le garde Sécuritas fut griève-
ment blessé. Alarmée par des passants,
la police réussit à arrêter le cambrio-
leur. Il s'agit d'un nommé Aeberhardt,
ouvrier de fabrique , domicilié à Scher-
nelz, hameau situé au-dessus de Glé-
resse. Karl Aeberhardt connaissait les
lieux pour avoir travaillé occasionnel-
lement comme auxiliaire de la compa-
gnie du funiculaire. Quant à l'agent
de Sécuritas, il a le crâne fracturé,
mais son état est relativement satis-
faisant.

Nous lui présentons nos voeux de
bon rétablissement.

ChroniQue neuciiâieioise
Le tocsin a sonne a St-Blaise

lors de l'orage de jeudi
(Corr.) — Les dégâts provoqués par

le violent orage qui s'est abattu jeudi
soir sur l'est du canton, sont encore
plus importants qu'on ne l'avait cru
tout d'abord. Un véritable torrent de
boue a coulé jusqu 'en bas du village
de Saint-Biaise, recouvrant la route
cantonale et la voie du tram d'une
couche épaisse de vingt centimètres,
rendant toute circulation impossible.
Par ailleurs, une conduite d'eau s'é-
tant rompue, le revêtement de la route
fut crevé et il fallut alerter les pom-
piers au moyen du tocsin pour limiter
les dégâts. De nombreuses vignes ont
été ravinées et la grêle a causé de sé-
rieux dommages aux plants. On évalue
les dégâts à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. i

La Chaux-de-Fonds
Issue fatale d'un accident '

M. Ronald Frey, âgé de 24 ans, mé-
canicien à La Chaux-de-Fonds et dont
les parents habitent Court , avait été
grièvement blessé alors qu 'il circulait
à motocyclette près de Pontenet, dans
la vallée de Tavannes, à la suite d'une
collision avec une jepp. Il a soccombé
vendredi à l'hôpital de Moutier. Il était
célibataire.

A sa famille, nous disons nos sin-
cères condoléances.

Plusieurs Chaux-de-Fonniers obtien-
nent des diplômes

Dans sa séance du 15 juillet 1955, le
Conseil a nommé M. Daniel Aubert , ori-
ginaire de Chenit (Vaud) , domicilié à
Lausanne,- porteur d'une licence et d'un
doctorat es sciences de l'Université de
Lausanne, en qualité de professeur ex-
traordinaire, titulaire de la chaire de
géographie physique et de connaissance
des matières minérales à la faculté des
sciences de l'Université ;

délivré : le diplôme cantonal d'élec-
tro-technicien aux suivants :

Racine André , originaire de Lamboing
(Berne) ; Streuli Roger , originaire de
Wâdenswil (Zurich) , tous deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds ;

le diplôme cantonal d'horloger-tech-
nicien aux suivants :

Jobin Pierre , originaire des Bois (Ber-
ne) ; Perret Louis-Charles, originaire de
La Sagne ; Jeanneret Philippe-André,
originaire de Travers ; Worpe Francis,
originaire de Berne , tous domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

Nos félicitations à tous ces lauréats !

Pharmacies d'office.
La pharmacie Parel , av. Léopold-

Robert 81, sera ouverte dimanche 17
juillet , toute la journée , et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samdi prochain.

L'Officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

Plusieurs caves inondées
Hier après-midi , à la suite du violent

orage qui s'est abattu sur notre ville,
plusieurs caves ont été inondées. D' au-
tre part , la foudre  tombée sur l'immeu-
ble sis A.-M.-Piaget 19 en a .démoli la
cheminée.

Dans tous ces cas , les premiers-se-
cours dotés de tout le matériel néces-
saire, sont intervenus avec succès.

Bienfaisance
La Direction des Finances communales

de La Chaux-de-Ponds a reçu avec recon-
naisance les dons suivants, pendant la
période du 1er avril au 30 juin 1955 :

En faveur de l'Asile des vieillards :
fr. 25.—, don en souvenir de Mme Arthur
Tschetter , par la Maison Baumann et
Bengurel.

En faveur de l'Hôpital : fr. 2.— abandon
taxe témoin par Greffe du Juge d'instruc-
tion ; fr. 9.20 don anonyme par l'Hôpital;
fr. 100.— don Helvétia-accidents, St-Gall ;
fr. 25.— don J. Jacot , Dombresson ; fr. 13.50
Brasserie de la «Boule d'Or» , collecte.

En faveur de l'Hôpital d'enfants :
fr. 50.— don anonyme pour les oeuvres.

En faveur du Home d'enfants : fr. 7.50
don H. Gerber ; fr. 20.— billet trouvé et
non réclamé par M. Tr. Leutwyler ; fr . 25.—
en souvenir de Mme Arthur Tschetter par
la Maison Baumann et Benguerèl ; fr. 25.—
en souvenir d'un mari regretté par Ma-
gasins « Au Printemps » S. A. ; fr. 11.60
don par B. Wiesmann ; fr. 100.— don
Helvétia-incendie St-Gall ; fr. 20.— ano-
nyme par Banque cantonale neuchâteloise.

Dons pour oeuvres divrses : fr. 300.—
anonyme, en souvenir d'un mari regretté,
en faveur des oeuvres suivantes : fr. 25.—
pour les Amies de la Jeune fille ; fr. 25.—
pour les Vieillards ; fr. 25.— pour la Crè-
che ; fr. 25.— pour la Bonne oeuvre ; fr.
25.— pour le Home d'enfants ; fr. 25.—
pour la Ligue contre la tuberculose ; fr.
50.— pour la Pouponnière neuchâteloise ;
fr. 50.— pour les Colonies de vacances ;
fr. 50.— pour l'Armée du Salut, Poste de
secours en ville.

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

Culte d'Intercession au Grand Temple.
Lundi 18 juillet à 20 h. 15 aura lieu au

Grand Temple, un culte d'intercession pour
les chefs de gouvernements, les peuples
et la paix du monde. Organisé par la pa-
roisse réformée de La Chaux-de-Fonds,
à l'occasion de la conférence des chefs
de gouvernements à Genève, ce culte est
une réponse à l'appel à la prière lancé
par le Conseil oecuménique des Eglises.
Ce dernier , lors de sa deuxième assem-
blée , a demandé aux gouvernements et
aux peuples de continuer à se parler , à
se garder de la rancoeur et de la malice
et à chercher par quels moyens vaincre

la peur et la suspicion. Au moment-1 où
les chefs des gouvernements de Fran60,
du Royaume-Uni, des Etats-Unis d'Amé-
rique et de l'Union des républiques Socia-
listes Soviétiques se rencontrent à Ge-
nève pour parler ensemble pour la pre-
mière fois depuis 10. ans, les chrétiens du
monde entier sont invités à prier pour
eux, pour les peuples qu 'ils représentent
et ceux qui regardent à eux et pour la
paix du monde. La paroisse réformée in-
vite tous ceux qui veulent demander à
Dieu d'inspirer ces pourparlers aussi im-
portants à se joindre à ce culte .
Cinéma Scala.

Anne Baxter , Steve Cochran , Lyle Bett-
ger, George Nader dans un film des plus
spectaculaires qui révèle «les 'dessous» 'du
cirque... ce que le public ne voit jamais!
«Ceux du Voyage» . En couleurs, parlé
français. Intrigues et tragédies sous le
chapiteau. Pitoyable destin d'une femme
dont le charme fatal suscite le drame !
Le clou du spectacle : le saut de la mort,
plongeon d'une tour de 33. mètres de hau-
teur dans un bassin de 2 mètres de dia-
mètre Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Tony Martin , Janet Leigh, Ann Miller,
Barbara Lawrence etc., dans un merveil-
leux film en couleurs , parlé français «Les
Coulisses de Broadway» , de la danse , de
l'amour , de la musique , du rire , de fort
belles filles , de l'entrain et tous les beaux
numéros du music-hall. Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Cinpma Rex.
. Lysiane Rey, Maurice Régamey, Fran-
çois Patrice , Pierre Cressoy, Alexandre
Rignault , le ballet corsaire de Georges de
Trébert , le chanteur mexicain Léopoldo
Prançès dans «Duel à Dakar» . Un film
d'espionnage qui vous empoigne et ne
vous lâche plus... «L'Epopée fascinante
des agents secrets» . «Les dessous de la
guerre froide» . Matinée dimanche à
15 h. 30. (Moins de 18 ans pas admis.)
Handball au stade de l'Olympic.

Demain dimanche 17 juillet 1955 à 10 h.
30 au stade de l'Olympic aura lieu la gran-
de rencontre de handball entre Pfadi Win-
terthour I (ligue Nationale A) avec ses
internationaux Wartmann , Spoerri , Sieber
et Spaelti contre Chaux-de-Ponds Ane. I,
leader de la ligue Romande; arbitre de la
partie , Ambuehl de Berne. C'est au devant
d'une toute belle rencontre que les sportifs
chaux-de-fonniers auront le privilège de
pouvoir aller , car contre cette grande
formation le HBC La Chaux-de-Fonds Ane.
fera certainement le maximum pour faire
un résultat digne de la meilleure forma-
tion Romande.
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VEVEY... ,. J...... Exposition UTRILLO
du 2 juillet au
30 septembre 1955 VALADON.  MODIGLIANI  - UTTER

TOUS LkS J OURS DE 9 A 12 H. ET DE N A 19 H. — MARDIS  ET JEUDIS DE 20 A 22 H \
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Duboonet est un produit na-

turel composé de vieux vins

de grenache et d'écorees de

quinquina sélectionnées. Il

est rempli de vertus, et

son goût à la fois sec et

velouté ( avec une légère

pointe d'amertume ) plaît à

tous et à toutes. On l'afp-v

précie depuis plus de I0O

ass dans le monde entier.
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Le nouveau chef de la police
fédérale est nommé

BERNE , 15. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a nommé
chef de la police fédérale M. Fritz
Dick, né en 1899, de Berne, jusqu 'ici
premier adjoint au service de police du
ministère public fédéral , en remplace-
ment de M. Werner Balsiger, qui a
pris sa retraite à fin juin.

Né à Berne , M. Dick a été élevé à
l'Orphelinat des Bourgeois. Après avoir
terminé ses classes, il fit d'abord un
apprentissage dans une branche arti-
sanale, qu 'il ¦. '.'• '.'VA en subissant l'exa-
men bernois. Tout en exerçant sa pro-
fession, il prépara sa maturité, puis
continua ses études à l'Université de
Berne dont il obtint le titre de Dr en
droit. C'est en 1935 que M. Dick entra
au service du ministère public fédéral
en qualité de juriste. En 1945, il fut
promu premier adjoint et designé à ce
titre comme remplaçant du chef de la
police férérale. Il connaît à fond tou-
tes les quit tions relatives à la protec-
tion de l'Etat.

Un emprunt dénoncé au
remboursement

BERNE, 16. — Le Conseil fédéral a
décidé , dans sa séance d'aujourd'hui , de
dénoncer au remboursement pour' le
ler janvier 1955 l'emprunt 3 i/ 2 pour
cent de la Confédération suisse de
1943, novembre, de 143 millions de fr.
Le Conseil fédéral se prononcera ulté-
rieurement sur la question de la con-
version totale ou par tielle de l'em-
prunt.

De Bâle, on peut appeler directement
par téléphone, Paris et Bruxelles
BALE, 15. — La Direction des télé-

phones de Bâle annonce que les com-
munications directes avec l'étranger
peuvent être désormais établies par le
système automatique entre Bâle - Pa-
ris et Bruxelles. La téléphoniste du
service interurbain peut désormais re-
lier directement Bàle avec Paris et les
environs ainsi que Bruxelles et toute
la Belgique.

Gonzague de Reynold a 75 ans
CRESSIER s/ Morat , 16. — M. Gon-

zague de Reynold a célébré hier son
75me anniversaire. Natif de Fribourg,
l'écrivain reçut récemment le grand
prix Schiller. Son oeuvre et sa carrière
ont été rappelées à cette occasion.

Les Suisses de Casablanca sains
et saufs

BERNE, 16. — Le département poli-
tique fédéral apprend qu 'aucun Suisse
ne se trouve parmi les victimes de l'at-
tentat de Casablanca du 14 j uillet.

Agriculteurs, attention au mildiou
de la pomme de terre

Les Stations fédérales d'essais agri-
coles de Lausanne communiquent :

Il est recommandé aux agriculteurs
de renouveler dès le 15 juillet le trai-
tement contre le mildiou de la pomme
de terre sur les variétés tardives. Sur
les variétés mi-précoces, l'application
de fongicides est également nécessaire
partout où l'on ne procède pas à la
destruction des fanes ces prochains
jours.

L'actualité suisse

VOS MAUX DE TÊTE
Diminué par des maux de fêla,
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes.
KAFA est une association de
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminent ensuite rapidement
et totalement de l' organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l' estomac , ne
vous laisse jamais somnolent ,
mais au contraire vous remet

en bon état.

Deux présentof/ons:
- en poudres : agissant très rapidement

ou
- en dragées : très faciles à prendre,

La boîte Fr. 1,60
D a n s  l a s  ph• r m  • e I e•  el d r o q u o r l o »



GRAINE UEilïE DE SOLDES
(autorisée par la Préfecture du 15 juillet au 3 août)

Dans tous nos RAYONS D'ÉTÉ
des OCCASIONS MAGNIFIQUES à ne pas manquer !

Pour vous MESDAMES :
SANDALETTES tous coloris : FP. 9.— 12.— 14.— 16.— 19.— 24.—
Pour MESSIEURS :
SANDALETTES : Fp. 14.— 16.— 19.—
RICHELIEUX flexibles : 19.- 24.— 26.— 29.—

" Pour ENFANTS :
S A N D A L E S, chaussures légères : Fp. 9.— 12.— 14.— 16.—

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

CHAUSSURES J. KURTH S.A.
Place Neuve La Chaux-de-Fonds
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Grande entreprise romande
de la franche alimentaire
cherche

JEUNES

REPRESEnTAMS
EXPERIMENTES

pour la Suisse française, notamment
pour les cantons du Valais , Neuchâ-
tel et Fribourg.

Il s'agit d'une place stable, inté-
ressante et bien rétribuée. Caisse de
pensions.

Seuls les candidats pouvant faire
état d'une formation commerciale
complète (apprentissage, école de
commerce) seront pris en considéra-
tion. Langues : français et allemand.

Adresser offres manuscrites avec
photo, curriculum vitae, références ,
copies de certificats , prétentions de
salaire et date d'entrée éventuelle,
sous chiffre V. F. 269-54, Publicitas,
LAUSANNE.

SUPERBE OCCASION

Cabriolet luxe
Peugeot 203

2-3 places, intérieur cuir bleu , enjo-
liveurs, roulé 35,000 km. Etat de neuf.
Prix très intéressant. — Tél. (066)
3 71 08.
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A ueiidre \ Concise
à proximité immédiate de la gare, ma-
gnifique propriété comprenant jardin-
verger et bâtiment de 3 appartements
avec chauffage central. Garage. —
Renseignements : W. Laurent, notaire,
à Grandson.

r i

[aiiï dentaire
à remettre tout de suite ou pour

date à convenir

pour cause de grave maladie du titu-
laire actuel. Toutes installations mo-
dernes, clientèle assurée. Ville indus-
trielle et centre agricole. — Tous
renseignements : Etude H. Duvoisin ,
Casino 6, Yverdon.

i 1

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

A vendre à Cudrefin, au bord du lac

CHALET
neuf , complètement doublé et Isolé (double paroi),
pouvant être occupé toute l'année comme maison
d'habitation. Eau, électrlcté, 2 chambres, véranda vi-
trée habitable, ainsi que combles, cuisines, toilette et
cave. — Pour visiter et renseignements s'adresser au
Téléphone (038) 7 5179.

QUEL

mécanicien-
horloger

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

Votre charbon*»
# criblé
# dépoussiéré j
# calibré
# pesé
tfj ensaché

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

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

Une livraison impeccable
chez votre fournisseur

Jsa6*i[Snî
135, av. Léopold-Robert 23, rue de la Ronde
Tél. 2.43.45 Tél. 2.43.55

ECOLE DE RECREES
Offrez un abonnement à ,,UIMPARTIAL" Ifl
à nos j eunes soldats ! Période de 4 mois Fr. ¦ ">"

Coupon à renvoyer à l'Administration de ..L'IMPARTIAL"

Nom : , . 

Prénom : , grade : 

Incorporation : _. 

Domicile d'encaissement : ;

g4 fe^^P^'̂ ^DEPANNAGE 1A LOUER
A NEUCHATEL

pour le 24 mars 1956 et 24 j uin 1956, logements
de 3 Vfe pièces et 4 y_ pièces. Vue incomparable,
balcon, chauffage général.

Immeubles en construction situés à l'ouest du
collège de La Coudre.

Pour tous renseignements, s'adresser à
COMINA NOBILE & Cie, à ST-AUBIN (NE )

Tél. (038) 6.71.75

AUSTIN
6 HP

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

15212

Radio
A. vendre un portatif
«Schaub Amigro» 1954,
complètement neuf, avec
garantie, marche sur
secteur et sur batterie.
Echangerait contre tour-
ne-disques. Prix à dis-
cuter. S'adr. à M. Jean
Kohli, Les Breuleux.

Tél. (039) 4 72 20.

Jeunes
filles
¦ IIW.II !¦ .¦¦ !¦ Il ¦!

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

Sommelier
ou sommelière

garçon d'office
ou fille d'office sont de-
mandés au Restaurant
Terminus, La Chaux-de-
Fonds.

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

Employée de bureau,

sténo-dacty lo
cherche emploi pour ia

Va Journée
Ecrire sous chiffre K. L.
15003 au bureau de L'Im-
partial.

^ Profilez de vos vacances ! A
pour faire une excursion gratuite en car

Pendant les vacances horlog. les fiancés et tous les amateurs
de meubles auront l'occasion de visiter la plus grande et la
plus belle exposition de meubles d'Europe et cela gratuite-
ment et sans engagement, à SUHR , dans tes bâtiments de la
fabrique PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. Départ dn car \pullman tous les jours à 8h. 30 et 13 h. 30. Cette exposition
unique pour notre pays, organisée selon le slogan « L'Inté-
rieur moderne > est vralment du plus vif intérêt pour tous
ceux qui désirent arranger leur intérieur avec goût et à peu
de frais. Us y trouveront un choix riche et varié de plus de
200 beaux mobil iers , 250 chamb. à coucher et salles à manger,
150 studios-combis originaux pr Jeunes gens et célibataires ,
ainsi que 300 garnitures rembourrées de tous genres et
sortant de nos propres ateliers. En un mot, pour chaque '
goût et chaque budget , c'est l'occasion rêvée de faire tin
bon achat avanlageux. Et encore ceci : profitez , vous aussi ,
du plan d'achat PFISTER bien connu de tous, qui fait de
chaque achat un simple jeu d'enfant 1 Si vous désirez, nous
vous aidons financièrement pour l'achat de vos meubles,
dans les conditions les plus avantageuses qu'il soit.
Tous ceux qui veulent passer une belle Journée samedi
prochain, réserveront leur place dès aujourd'hui, par
écrit ou par téléphone, soit pr le car de 8 h. 30 soit pr celui
de 13 h. 30, auprès de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., à

NEUCHATEL , 1 Tél. (038) 5.79.14
Terreaux 7 y

B0I1 APPETIT I
Relais de la bonne

cuisine
La Chaumière

% SERRIÊRES
Tél. (038) 5 6898

______m____________t___m__
Vin rouge, première qualité
Vino Nostrano de Le lt.
mon pressoir Pr. 1.45
Montagner Pr. 1.20
Barbera Pr. 1.70
Valpolicella Fr. 1.75
Chianti extra Fr. 1.88

Départ Locarno, à par-
tir de 30 litres.

Eohantillons gratuits.
Demandez prix courant.

Expédition de Fruits, Mu-
ralto No 10 (Tessin), case
postale 60. Tél. (093)
7 10 44.

A LOUER

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

CHAMBRE meublée est
demandée pour un pâtis-
sier. S'adr. Pâtisserie
Hofschneider, Hôtel de
Ville 6.

A vendre pour cause
double emploi.

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



Les belles recommandations.
V a W .

— Tiens bon, je vais chercher du
secours !

Ça mord ?...

— Donc, comme je te le disais lorsque
J'ai été interrompu...

— Mon vieux, j e n'attendais plus le
moment de te serrer la pince...

— Mince alors ! Ma femme avait tout
de même raison.

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mundl
et Cosmopresa.

Les dernières aventures de Mlle Lollobrigida
DE PLUS EN PLUS FORT I

ou les Indiscrétions du septième art

(Corr. part , de « L'Impartial.)
Si quelqu'un suit avec attention les

derniers développements de la politique
internationale, c'est bien Mlle Lollobri-
gida, la vedette, désormais « mondiale »
du cinéma italien. En effet , après s'être
fait portraiturer par une douzaine de
peintres à la fois (dans le but de ga-
gner du temps) , la pétulante actrice aux
charmes généreux s'était proposée de
se rendre à Moscou, afin de plaider la
cause des Occidentaux auprès des diri-
geants soviétiques et de diminuer, voire
de faire cesser, la tension entre les deux
blocs opposés. Se croyant prédestinée,
sinon indispensable, pour jouer ce rôle
« historique », elle n'est pas sans éprou-
ver une certaine déception en consta-
tant que la détente se réalise sans que
les hautes parties en présence aient eu
recours à ses talents de pacificatrice.
D'ailleurs, tout en se proposant pour
promouvoir la bonne entente entre les
peuples, la gracieuse star se montre de
plus en plus belliqueuse, dans sa vie
privée et artistique.

Aussi les feuilles spécialisées , soit
pour le septième art, soit pour les af-
faires des tribunaux, ne manquent pas
de rendre compte , de temps en temps,
de ses récentes aventures avec la juris-
prudence. Alors que l'année dernière
elle avait déj à eu des démêlés avec les
tribunaux à cause de

lo ses droits de propriétaires concer-
nant une maison qu'elle s'était ache-
tée ;

2o Une affiche publicitaire de cette
grande firme de vermouth de Turin
qui s'était permis d'utiliser ses traits
pour propager ses vins ;

3° la note d'un médecin spécialiste
de radiologie, que l'actrice trouvait trop
élevée et qui l'obligeait finalement a
payer les 15.000 lires réclamées ; tout
récemment, elle s'est surtout attaquée
à un journaliste.

Il s'agit de M. Mikô Chinigo, direc-
teur des bureaux italiens de l'Agence
américaine « International News Ser-
vice », qui a fait photographier Mlle
Lollobrigida à plusieurs reprises dans
des costumes aussi fantaisistes que
seyants. Par la suite, les lecteurs des
illustrés romains et new-yorkais cons-
tataient, non sans plaisir, que « l'oeii
magique » des camera-men avait pé-
nétré dans la lingerie de l'actrice, pour
y fixer des détails qui les intéressaient
vivement.

Comme la « victime » a vainement
réclamé la restitution des' films ou né-
gatifs, jugés par elle trop indiscrets,
elle a délégué son mari. M. Mirko Sko-
fic, pour intervenir personnellement
auprès de M. Chinigo. Celui-ci a en

effet pénétré dans l'appartement du
journaliste et « verbalisé » avec tant
de vigueur que le directeur de 11. N. S.
porta plainte contre l'époux irascible
pour violation de domicile et pour in-
timidation et menaces graves. Pour ré-
pondre à son adversare «du tac au
tac », Gina avait, à son tour , entamé
une action en justice pour :

1° abus de ses images ;
2" diffamation et dénigration de sa

personne ;
3" pour insultes proférées par télé-

phone.
Tandis que les avocats des deux par-

ties s'affrontent devant les différentes
instances et gagnent des sommes con-
sidérables en faisant « durer . les pro-
cès, Mlle Lollobrigida prépare son pro-
chain film , et prend des leçons de
danse et de ballet dans sa villa ro-
maine...

Jacques CALVET.

La polygamie, clef du bonheur...
LES PROPOS DE JEAN DE LA LUNE

! . r ,

par Paul LEBAR
Pour une fois, un appel venant du Caire

n'est pas dirigé avec haine contre la
France... Une telle anomalie mérite d'être
marquée d'un caillou blanc, d'autant
plus qu 'il s'agit d'un manifeste adressé
«à tous les peuples musulmans et non mu-
sulmans», en faveur de la... polygamie.

Le Cheik Abdel Rahman El Tag, recteur
de l'université islamique d'El Azhar, s'é-
lève contre la tendance moderniste et les
revendications des femmes musulmanes
contre la polygamie, et souligne la sagesse
de l'Islam qui autorise la polygamie «lé-
gale et publique» beaucoup plus honorable
que la «clandestine et illégale» qui va à
rencontre de tous les sentiments de no-
blesse et de pureté.

II affirme même «que les codes des peu-
ples qui n'autorisent pas la polygamie con-
tiennent une très grave lacune». En effet,
si nous en croyons notre honorable rec-
teur (et pourquoi douterions-nous de son
bon sens...) «la vie moderne fait de l'hom-
me la victime constante de la civilisation
et le nombre des hommes diminue sen-
siblement alors que celui des femmes aug-
mente sans cesse. En conséquence... étant
donné que la surabondance féminine dans
le monde est révélée par la publication
d'annonces matrimoniales de femmes de-
mandant des maris par la voie de la pres-
se ; il faut préconiser la polygamie (disait
le recteur...) qui est la clef du bonheur des
hommes.

Comment pourrions-nous ne pas nous
laisser attendrir par des arguments dans
le genre de ceux que nous allons citer ?

«La femme est sujette à des dérange-
ments organiques qui l'empêchent assez
longtemps parfois de remplir son devoir
conjugal . Il n'est pas juste que dans ce
cas la femme soit répudiée... C'est alors
qu'apparaît la grande sagesse de l'Islam,
qui, évitant la répudiation de la première
femme, autorise le mari à prendre une
seconde épouse».

Nous... on veut bien. Mais voilà, est-ce
que l'adoption de la polygamie en France
apportera la «clef du bonheur» aux hom-
mes et aux femmes ? Nous en doutons...
Or, comme dit le proverbe, «dans le doute,
abstiens-toi».

Mais attention, nous nous empressons de
préciser que par «abstiens-toi», il ne faut
pas en déduire que nous devions renoncer
à ces plaisirs innocents qui font le char-
me de l'existence dans une société sou-
mise ou non au régime de la polygamie,
de la polyandrie («qui a plusieurs maris»
C. F. Nouveau Petit Larousse illustré, page
805...) ou de la monogamie...

Problème No 406, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Autrefois, elle
était toujours de sang bleu. 2. Justi-
fiait. 3. Se faisant sur un ton dépourvu
de douceur, il suppose toujours ou co-
lère ou rancoeur. Pour la danse. 4. Pro-
nom. Eut un mouvement vif. D'un
auxiliaire. 5. Porte-respect. Cacha. 6.
Parfois après les loups. Interjection.
7. Article. Honora. 8. Siéra. Qui les a,
guerre a. 9. Dans le nom d'une ville
anglaise. Prénom féminin. 10. Voya-
geur de l'espace. Canton français.

Verticalement. — 1. Cria. Capitale
lointaine. 2. Donneras l'hospitalité. 3.
Grosse légume. Possessif . Préfixe. 4.
Anoblira. C'est du bien. 5. S'il n'exis-
tait pas, on ne pourrait pas limer fa-
cilement. Dans le bagage du pèlerin.
6. Arrête l'hémorragie. 7. La grande
doit être imitée. Emploieras. 8. Affir-
mation. Pour unir. Département fran-
çais. 9. Evoquent la chaleur et la sécu-
rité. Est destinée à percer. 10. On le
couche sur du papier. Passent pour
être craintives.

Solution du problème précédent

Mots croisés

\\t*-À\o et téiédi-ffus\o\i
Samedi 16 juillet

Sottens : 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.
21.55 Mignonne, allons voir. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la dan-
se.
Beromùnster: 12.30 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.

Dimanche 17 juillet
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Cul-
te protestant. 11.10 Récital d'orgue.
11.40 Le disque préféré de l'auditeur.
12.15 Actualité paysanne. 12.30 Disque
préféré. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Disque préféré. 14.00 Pièce

(Grand Hôtel). 15.10 Variétés romandes.
16.00 Musique de danse. 16.30 Tour de
France. 17.00 Disques. 17.05 L'heure mu-
sicale. 18.15 Le courrier protestant.
18.25 L'émission catholique. 18.35 Fête
fédérale de Gym. 18.50 Résultats spor-
tifs. 19.00 Tour de France. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le monde cette
quinzaine. 19.50 Trois entretiens. 20.10
La Coupe des Vedettes. 20.55 Au carre-
four de l'histoire. 22.30 Informations.
22.35 La Conférence des Quatre Grands.
22.45 Haute fidélité.

Beromùnster : 6.55 Proverbe. Musi-
que. 7.00 Informations. 7.10 Disques.
7.50 Cours de morse. 9.00 Les prédica-
tions du dimanche. 10.15 Musique sym-
phonique. 11.20 Piano. 11.35 Pièce. 12.00
Mélodies légères. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Mélodies d'opéret-
tes. 13.30 Emission agricole. 13.50 Con-
cert populaire. 15.00 Récit en dialecte.
15.30 Fanfare. 16.00 Orchestre récréatif
bâlois. 17.00 Courses de montagne. 18.00
Chansons. 19.00 Fête fédérale de gym.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Cloches du pays. 19.43 Trio sud-
américain. 20.00 Rapsodie mexicaine.
20.25 Reportage. 21.30 Causerie. 21.50
Concert d'orgue. 22.15 Informations.
22.20 Musique de danse.

Lundi 18 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Culte à l'oc-
casion de la réunion des Quatre Grands
12.00 Musique symphonique. 12.15 Piè-
ce pour guitare. 12.30 Disques. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques. 13.00 Toutes voiles dehors. 13.10
Ciboulette (Opérette) . 13.30 Symphonie
espagnole. 16.30 Tour de France. 17.00
Disques. 17.10 Rendez-vous sur les on-
des. 17.30 Musique symphonique. 18.00
Histoires provençales. 18.20 Disques.
18.25 Petit débat sur l'édition. 18.45 Le
micro dans la vie. .19.00 Tour de France.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Entracte. 20.05
Pièce policière (L'assassin n'a pas tué) .
21.30 Lucienne Delyle et Aimé Barelli.
21.50 Le music-hall pour rire. 22.30 In-
formations. 22.35 La Conférence des
Quatre Grands. 22.45 Musiques du nou-
veau monde.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Marches fr ançaises.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Disques. 13.20 Musique symphonique.
14.00 Causerie. 16.30 Chants hollandais.
16.55 Causerie du lundi. 17.00 Orches-
tre récréatif bâlois. 17.30 Causerie. 18.05
Piano. 18.25 Causerie en dialecte. 18.40
Orchestre champêtre. 19.00 Concert Vi-
valdi. 19.20 Tour de France. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 21.00 Notre boîte aux
lettres. 21.15 Disques. 21.30 Pièce. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdo-
madaire. 22.30 Reportage.
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est une graisse-alimentaire
de haute valeur biologique
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Par fortes chaleurs, on
apprécie doublement un
Weisflog bien frappé, sec

ou à l'eau.
A toute heure

De belles vacances dans une atmosphère de
jeunesse et de gaité

Renseignements : Association des Intel et» de Vevey
et Environs. 5, place de la Gare — Tél. (021) 54S52
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La bonne explication

C'est une fillette qui demande à
son père :

— Dis-donc, papa, peux-tu m'ex-
pliquer comment les guerres écla-
tent ?

— Eh bien, voilé : Supposons, par
exemple, que la France et l'Angle-
tette se prennent de querelle...

— Qu'est-ce que tu vas imagi-
ner là ? interrompt la mère. La
France et l'Angleterre ne sont pas
assez stupides pour se quereller.

— J'ai dis : «Supposons», riposte
le père. H faut bien que je donne
un exemple à cet enfant.

— Si tu veux, riposte la mère,
mais tu aurais pu le choisir plus
judicieusement. Tu vas donner à
ta fille des idées fausses.

— Ça vaut mieux que de ne pas
lui en donner du tout, hurle le père
exaspéré. S'il n'y avait que toi
pour lui ouvrir l'esprit !

— Dis donc tout de suite que je
suis une oie. Toi, tu n'es qu'un im-
bécile prétentieux .

- Au moment où les époux allaient
en venir aux mains on entend la
petite voix câline de la fillette :

— Vous être bien gentils, tous
deux, et je vous remercie. J'ai très
bien compris maintenant comment
les guerres éclatent !

^_^ , J
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VACANCES 1955
Juill. jours . tout compris
18 2 Les 6 cols Fr. 75.-

.24 7 La Côte d'Azur Fr. 275.-
25 6 Dolomites-Venise Fr. 265.-
25 2 Appenzell-Sântis Fr. 80.-
28 3 Engadine-Lac de Côme Fr. 120.-
31 7 Châteaux de la Loire-

Normandie-Paris Fr. 315.-
Août

ler 4 Tyrol Fr. 160.-
ler 2 Les 6 cols Fr. 75.-
4 3 Mont-Cenis-Turin Fr. 125.-
8 3 Iles Borromées-Grisons Fr. 120.-

15 5 Marseille-Côte d'Azur Fr. 205.-
25 2 Lugano Fr. 80.-

Demandez les programmes détaillés

Autocars FISCHER ™. «HU» 755 21
Matin - Neuchâtel

Bulle - Hôtel Union
A. THIÊMARD Tél. (029) 2 77 59

Chambres eau courante — Cuisine fran-
çaise — Pension soignée dès fr. 13.50

Parc pour autos

IVfâluUiSSOn ' 15 k*" de Vallorbe *'"¦ IIUIUHIUUUII  à 12 km. des Verrières
L Hôiel du Lac oftre

Menu . g Repa. fln»
gastronomique "J Pâté en croate

„ _. .. n Poisson mayonnaiseOrape-tru" , . o Haricots verts au beurreHors d œuvre riches , " Pou ,et Bresse r6tiFoie gras brioch é • £ Pommes gaufrettesTruite aux amandes a , Salade et glacePoule Bresse-Amé- J «S Nos vins â
B

discréttonrlcaine * L Bourgogne aligoté
r3'8^,,6'^0?

13
!!68 »ï  Beaujolais VillageCorbeille de fruits « fe ArbJ8 roséGlace à 1 ananas §¦ o. Repas et vins compris

Prix Fr. s. 13.- * * Prix Fr. s. 10.-

f E==A_____ L " WŜ Îfr¦ j j S r̂ L ŷ
^ ANNE BAXTER - STEVE COCHRAN TONY MARTIN - JANET LEIGH ^>Sj[f^CT?l I

É  ̂ Qm*y  LYLE BETTGER - GEORGE NADER c ANN MILLER - BARBARA LAWRENCE , etc. ^̂ Ĵj f ^ ^M

I fêV 
Dans un film des plus spectaculaires T 

clans un MERVEILLEUX FILM EN COULEURS 
^^^

1 ' ligfy qui révèle les < dessous » T ^̂ W^ Tal
i' /  du cirque, ce que le public ne volt Jamais E Parlé français 

^«

f CEUX DU VOYAGE i Les Coulisses de Broadway
I . V A

! ! j EN COULEURS [ PARLE FRANÇAIS I De la danse... de l'amour... de la musi que... du rire... !
T V ; ; J  

____________________

I |j Intrigues et tragédie sous le chapiteau. De l'obscurité à la gloire... puis à la honte d'elle-même... - de fort belles filles... de l'entrain...
| pitoyable destin d'une femme dont le charme tatal suscite le drame 1 ™ |i m- LE ciou DU inmiû ^s^-^s^Èssarde 33 »«»•de 

haut-r 

et tous les beaux 
numéros 

du Music-Hall
1 iMBUMBi Matin ées Samedi , dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 0L^̂ =B"^̂ ^^H Matinée dimanche à 15 ti. 30 Tel. 11\ n ."" ŜSB 1̂ j

R E  1T Lysiane REY Alexandre RIGNAULT ¥1 ÏT Ï7 ï A H h Jl h DUm ** Maurice REGAMEY le Ballet Corsaire de Georges de Trébert 0 S î fi li ft J A l\ i_L il
I g j Matinée Diman ctia François PATIUCE le chanteur mexicain Léopoldo Francès dans
X !I6 »¦ 30 Pierre CRESSOY (Moins de 18 ans pas admis ) Un film d'espionnage qui vous empoi gne et ne vous lâche p lus...

| Téléphone 2.21.40 ' r ' L'épopée fascinante des A G E N T S  S E C R E T S  Jl

X êX B des viçkieRows veveq r-14 àOûC
J\^ 

Spectacle granâf ase • Unique au monde • Seulement 4-5 fois par siècle

^̂ w2^̂ ^^̂ 3^3> 11 
REPRÉSENTATIONS 

- 3 GRANDS CORTÈGES - UNE FÊTE VÉNITIIENNE

%^ y'v > Cif / 4000 artistes et figurants - Arènes Grands cortèges les 1er, 7 et 14, Vente des billets, renseignements
Cr n̂L ^%_[ _ de 15000 places assises. - Matine'es '| dès 15 h. - Entrées Pr. 2.—, mili- au Bureau Central de location , 8, A

C XllV Î̂S 
l6S l6r* 4' 6' 9 6t n a°Ùt à 8 h- 30 tah'eS 6t enfantB Fr' L~ ; SUPP!- (021) 5 58 21

C°CCP ' IlI
E

3
V

0TO Vevev ^
YyrV Ĵrt' (le 1er à 8 h.) - Entrées de Fr. 10.- i 

pour places assises Fr. 2— et 3.- { (pM ^^ ^^ rembour
vt;_

TTTY ' r '" teL_ à 70.—. - Nocturnes les 2, 5,- 7, 10, S Fête vénitienne le samedi 6, en- ment) et dans les Agences de
V&X^̂ ^fr* 13 et 14 à 20 h. 15. entrées de trées Fr-2-50' mmtaires et enfants voyages.
^^^m*̂  Ta- m * on Fr" 1-50> suPP1- P°ur places assises . Prospectus : Bureaux de renseigne- AFr. 10.- à 80.-. pr_ 3_ ments m

I ¦ ^
Parc Autos — Camping — Facilités de transport, trains et bateaux spéciaux (consultez les horaires)
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Votre main le confirme: / "̂ ^^^
«nt» disparaît dans vos cheveux / ^M&L

et leur assure une bonne tenue / ' eJr 11̂
sans les graisser, «fît» : chevelure / ^g I i W

souple, brillante et bien fixée. /  _^m :%W

I UL -fait tenir vos cheveux
' ^^ sans les graisser-ni les coller
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23-31 JUILLET 1955 
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J * •—> La plus importance fêée de tir de l'année en Suisse, •_¦ W_

1B que chaque tireur a££end avec impatience... \u,.\,'. :~ 
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Une annonce dans « L'Impartial » = rendement assuré

Café de la Puce lLaCibouro)
17, éventuellement 24 juillet 1955

ende seie champstre
organisée par le Mànnerchor « Frohsinn »

LE FERRIÈRE
JEUX - ORCHESTRE CHAMPÊTRE - TOMBOLA

Se recommandent :
La société. Le tenancier.

Vacances 1955
Marseille, Nice, Gênes

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

sëtë
5 jours au bord de la Méditerranée

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

Encore quelques places. Inscriptions
tout de suite.

Vendredi EVlaPlaSteÊII,
29 juillet pr, i5._

s«ne_i Col du SSJilfitSâpd
3° 3ulllet Fr. 26.50

gg îitisee. Foret Noire

«̂  Giessbach.
„ . ... , chute d'eau unique de re-si juuiet nommée mondiale, 350 m. de

haut Fr. 18.—

i fndi . f Lac Noir, Gurnigeller aoùt Fr. 16.50

Mercredi 3 LeS 3 C(J[S G^HlSfi!et Jeudi 4 .août Furka, susten
2 ioura EV. 50.- ;

Jeum Pays d'En Haut
! 4 août Château d'Oex - Saanenmôser; avec un bon diner Fr. 24.50

Vendredi L8C St - POlN
i 5 B0Ût télé-siège du Mont d'Or Fr. 16.—

Vendredi C0UPS6 SUWiSB5 août ayec bateau et 4 heures Fr. 18.—

Arbois, retour Besancon
Samedi 6 août Fr. 16.—

Champéry, au retour
Fête vénitienne à vevey

i Samedi 6 août Fr. 21.—
Nous retenons les places de Fr. 2.— à 5.—

Veuillez vous annoncer tout de suite

vevey
i Dimanche

•7 <.„jaa. Fêtes des Vignerons, cortège à
I ' aoul 15 heures. — Prix de la course

et entrée au cortège Fr. 16.—

n. „ Marché concours,Dimanche _ . . _ .7 août saignelégier
Fr. 6.—

Dimanche ûh88S8P007 août pj. 12. 
' A disposition , programme détaillé de tous

ces voyages. Timbres de voyages acceptés.

AUTOCARS BONI 
'̂7

Opel-Caravan
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-Fonds
Bureau : Léopold-Robert 18, tél. 2.22.32.
Privé : ler-Août 8, tél. 2.61.69.



Charly Gaul tente de rééditer son échappée de la veille
mais, parti de trop loin, il succombe finalement

et c'est Geminiani qui triomphe à Monaco
Antonin Rolland consolide sa position de maillot jaune, tandis que Carlo Clerici s'alflrme le meilleur des

Suisses après cette première partie de la grande épreuve

(Service spécial de < L'Impartial >)

Après la première étape des Alpes,
qui avait déjà été très pénible, les 101
rescapés du Tour de France ont dû se
lever vendredi de bon matin, car ils
quittaient Briançon à -8 heures pour
t avaler » les 275 km. de la neuvième
étape qui devait les mener à Monaco.

Sur leur parcours se dressaient les
cols de Vars (2111 m. d'altitude) , de
la Cayolle (2326 m.) , du Vasson (1700
m.) et, quelques kilomètres avant l'ar-
rivée, de la Turbie (480 m., mais direc-
tement au-dessus de la mer) .
* Après un début d'étape relativement
calme, le Luxembourgeois Gaul atta-
que dès les premiers lacets du vol de
Vars, à Guillestre (km. 32) . Le régio-
nal français Scodeller , qui était légè-
rement détaché, tente de tenir sa roue,
mais n'y parvient pas longtemps et ,
au sommet, les passages suivants sont
enregistrés :

Les passages au col de Vars
(1ère catégorie)

1. Gaul, 10 p. pour le Grand Prix de
la montagne ; 2. Scodeller , à 49", 9 p. ;
3. Gelabert , à 1' 12", 8 p. ; 4. Louison
Bobet , même temps, 7 p. ; 5. Brankart,
à 1' 21", 6 p. ; 6. Lorono , même temps,
5 p. ; 7. Bauvin , à 2' 07", 4 p. ; 8. As-
trua, à 2' 25", 3 p. ; 9. Apo Lazaridès,
à 2' 30", 2 p. ; 10. Coletto, même temps,
1 point.

Suivaient, à quelque distance les uns
des autres, Vitetta , Fornara, Giudici ,
Eolland , Wargtmans, puis un gros pe-
loton, emmené par Adrienssens et Si-
guenza et comprenant notamment les
Suisses Clerici, Huber et Kubler.

Dans la descente sur Barcelonnette
(km. 80) , les positions restent assez
semblables. Les coureurs abordent en-
suite la montée du plus haut col de la
journée, celui de la Cayolle, où ils ren-
contreront pour la première fois le
mauvais temps, qui ne les quittera pour
ainsi dire plus jusqu 'à l'arrivée. Voici
quel était l'ordre des passages au som-
met :

Au col de la Cayolle (2e catégorie)
1. Gaul, 10 p. ; 2 . Scodeller , à 7', 9 rj . :

3. Gelabert , à 3' 35", 8 p. ; 4. Coletto,
à 3' 40", 7 p. ; 5. Astrua, à 3' 50", 6 p. ;
6. Vitetta, même temps, 5 p. ; 7. Louison
Bobet, même temps, 4 p. ; 8. Brankart,
même temps, 3 p. ; 9. Fornara, même
temps, 2 p. ; 10. Lorono, même temps,
1 P-

Passaient ensuite, également dans le
même temps qu'Astrua : Huber , Rol-
land, Apo Lazaridès, Clerici, Bauvin,
dans l'ordre, puis, à 3' 53" : Walkowiak.

Dans la descente jus qu'à Guillaumes
(km. 142) , Scodeller crève et est dépas-
sé par ses poursuivants. Demeuré seul
en tête, Gaul conserve son avance et
grimpe remarquablement le troisième
col de l'étape , celui du Vasson (km.
154) , au sommet duquel les concur-
rents se succèdent comme il suit :

Gaul toujours en tête
au col du Vasson (2e catégorie)

1. Gaul, 6 p. 2. Louison Bobet , à 4'
15", 5 p. 3. Brankart, à 4' 20", 4 p. ; 4.
Fornara, à 4' 23", 3 p. ; 5. Eauvin, à 4'
30", 2 p. ; 6. Rolland, à 4' 32", 1 p.

Venaient ensuite, dans le même
temps que le maillot j aune : Astrua ,
Vitetta, Lorono, tandis que Marcel Hu-
ber passait en onzième position, der-
rière Coletto, à 4' 55".

Du peloton de seconde position, deux
hommes se détachent dans la longue
descente en pente douce qui mène à
Touet-sur-Var (km . 186). Dans ce vil-
lage, situé 1350 m. plus bas que le
sommet du Vasson, Bauvin et Walko-
wiak (puisque c'est d'eux qu 'il s'agit)
passent avec seulement • 40" de retard
sur Gaul, dont on se rend compte
maintenant que , contrairement à ce
qui s'était passé la veille , son échappée
ne poura lui être profitable car les
cols étaient situés cette fois beaucoup
trop loin de l'arrivée d'une étape
d'ailleurs extrêmement longue. Le
groupe Bobet , dans lequel figurent les
deux Suisses Marcel Huber et Carlo
Clerici, est pointé à Touet quelque
deux minutes après le Luxembourgeois.

Avant le contrôle de ravitaillement
de Saint-Martin du Var (km . 217),
Bauvin et Walkowiak rejoignent Gaul ,
tandis que Bobet et ses compagnons
ne sont plus qu 'à environ une minute.
La jonction est donc imminente.

Geminiani : retour fantastique
Mais , de l'arrière , un homme va fai-

re un retour fantastique. Alors qu 'il
était passé au sommet du Vasson dans

un groupe emmené par Kubler et qui
comptait plus de huit minutes de re-
tard sur le leader , le Français Geminia-
ni, prenant tous ses risques dans la des-
cente, a peu à peu refait le terrain
perdu.

A Nice (240 km.) , avant l'attaque de
la Turbie , Geminiani a renoué contact
avec le groupe de tête , qui est mainte-
nant unique et composé d'une quinzai-
ne d'hommes, puisque le trio de pointe
a rapidement été .absorbé par ses pour-
suivants1. A 6'15" vient un autre pe-
loton, emmené par les Belges Impanis,
De Bruyne, Adriaenssens et Close et
dans lequel figurent Kubler , Robic et
Malléjac. Un quatrième Suisse, Schel-
lenberg, passait seul à 11'15" des lea-
ders, tandis que le peloton le plus im-
portant, fort d'une trentaine d'unités,
avait, lui, un retard de 17'20".

DBF" Le Grand Prix de la Montagne
à la Turbie (2e catégorie)

Après un kilomètre de côte, Raphaël
Geminiani tente une attaque et, à la
surprise générale, personne ne tente de
lui résister. Aussi le Français prend-il
rapidement du champ et passe au som-
met avec une avance de plus d'une mi-
nute sur les suivants. Voici l'ordre des
passages pour le Grand Prix de la Mon-
tagne :

1. Geminiani, 6 points ; 2. Fornara,
à V 12", 5 p. ; 3. Louison Bobet , même
temps, 4 p. ; 4. Gaul , même temps, 3 p. ;
5. Astrua, à 1' 29", 2p. ; 6. Rolland, à
l' 36", 1 p.

Comme l'arrivée est toute proche, Ge-
miniani, excellent descendeur, augmen-
te encore son écart et les autres con-
currents restent à peu près dans les
mêmes positions, à l'exception de Gaul
qui rétrograde, car il grimpe beaucoup
mieux qu 'il ne descend. Quant à Cle-
rici, ayant passé en huitième rang à
la Turbie, le Zurichois se classe 7me à
Monaco.

Dans le petit groupe qui s'était pré-
senté derrière Geminiani, c'est le ré-
gional français Bauvin qui s'adjugea
la deuxième place, tandis qu 'un autre
régional , le méridional Vitetta , conso-
lidait sa magnifique position au clas-
sement général en prenant une place
de onzième qui confirme sa belle ré-
gularité depuis le début du Tour.

3ff~ Rolland a consolidé sa position
Au bilan de ce premier tiers de cour-

se, il ressort que Briançon-Monaco a
permis à Antonin Rolland de consoli-
der sa position de maillot jaune et
que son avance est très importante sur
tous ses suivants, lesquels ne sont pas
séparés, eux, par des écarts trop im-
portants. Ce qui , à la faveur de quel-
ques échappées dans les étapes médi-
terranéennes, pourrait nous valoir une
fin de Tour très ouverte.

Néanmoins, le grand favori reste
toujours Louison Bobet , bien qu'il soit
quand même précédé par l'Italien For-
nara qui, pour sa première boucle, se
comporte remarquablement. Quant au
Luxembourgeois Gaul, malgré son
nouvel effort de vendredi, il a perdu
une place en définitive et désormais
est quatrième, derrière Fornara et les
deux . tricolore ».

Le leader des Belges, cette année,
n'est plus Ockers, qui a passé bien
inaperçu jusqu'ici, mais Brankart, qui
s'était déj à affirmé au récent Tour de
Suisse. Parmi les viennent ensuite, ni
Geminiani (il l'a prouvé dans cette
étape) , ni Astrua, m Bauvin n'ont en-
core dit leur dernier mot. Quant aux
Espagnols, leur numéro un est Gela-
bert , mais il est un peu loin et pas
assez à l'aise sur le plat pour êtr e vrai-
ment dangereux.

Clerici, le plus régulier des Suisses
Des Suisses, c'est Carlo Clerici qui

s'est montré le plus régulier et qui, au
départ de Monaco, devrait incontesta-
blement être choisi comme leader car
ses possibilités d'ensemble sont supé-
rieures à celles de Kubler et Huber,
qui ne se comportent cependant pas
si mal que cela. Kubler en particulier,
qui vise le classement par addition de
points, en occupe actuellement le deu-
xième rang, derrière l'Espagnol Poblet
qu'il devancera sans doute, par la suite,
peut-être grâce aux Pyrénées.

Enfin, il reste quelques mots à dire
de l'effondrement subit et à vrai dire
assez inattendu du Hollandais Wagt-
mans. Alors que son compatriote Van
Est, qui n'a jamais été un bon grim-
peur, se comportait très honorable-
ment en prenant la 31me place (en
compagnie... du Belge Van Steenber-
gen), Wagtmans n'était jamais dans
le coup et se classait.finalement 61me,
en 8 h. 56' 36", ce qui lui valait de ré-
trograder de la 4me à la 29me place du
classement général !

La tenue des Suisses
vendredi

Jusque là encore intacte , l'équipe
suisse a enregistré vendredi son pre-
mier abandon. Très en retard dès le
début , Graf ,  qui était véritablement au
bout de ses forces et n'avait aucun es-
poir de se ressaisir, même après une
journé e de repos, a dû laisser conti-
nuer seuls ses camarades.

Dans la montée du col de Vars, Cle-
rici était déjà le mieux placé des Suis-
ses, tandis que Huber, Schellenberg
et Kubler étaient un peu plus loin, Hol-
lenstein et Rudolf pas encore décro-
chés.

Dans le col du Vasson , superbe cour-
se de Huber qui f u t  même un moment
second . Tandis que Clerici se main-
tient , Kubler et Schellenberg accumu-
lent là un gros retard , tout comme Hol-
lenstein et les autres, nettement dis -
tancés.

On enregistre dq \ nombreuses chutes
dans la descente du Vasson et notam-
ment Gaul, Louison Bobet en sont vic-
times. Un autre coureur de premier
plan , Lauredi , en est aussi l'une des
victimes et il est assez fortement tou-
ché. Mais les Suisses, eux, sont épar-
gnés.

A 40 km. de l'arrivée , une crevaison
retarde Schellenberg , dont la tenue a
été excellente. Enf in , nouvelle série de
chutes dans la descente de la Turbie,
avec la chaussée rendue glissante par
la pluie et un sol très granuleux. Parmi

£& Portraits de coureurs

Faites connaissance avec...

Wim VAN EST
Le rescapé de l'Aubisque est une

figure très populaire du Tour. Il
est redouté de ses adversaires pour
son manque d'équilibre... en cour-
se. Van Est/ qui collectionne à son
palmarès quelques victoires dans
Bordeaux-Paris, le Tour des
Flandres, des étapes du Tour et du
«Giro», et un nombre de chutes
personnelles impressionnant, est
aussi jugé responsable de certaines
culbutes collectives.

Le brave Wim a les épaules assez
larges pour endosser (avec bonne
humeur) une telle réputation , mais
a aussi endossé le maillot «jaune»
du Tour et le maillot «rose» du
«Giro». D'ailleurs il porta à nou-
veau le fameux tricot à la suite de
la sensationnelle échappée qu'il ef-
fectua avec quelques hommes dans
Zurich-Thonon.

S'il était un mauvais grimpeur,
il fut , en revanche, toujours un
bon rouleur et, ce qui est plus sur-
prenant , il est devenu un excellent
«dégrlngoleur». L'homme qui ne sa-
vait pas prendre le virage d'un col
en 1951, ce qui lui valut le specta-
culaire vol plané dans le précipice
de l'Aubisque, se permettait, en
1953, de gagner une étape à Mo-
naco, après avoir lâché tous ses ad-
versaires dans la descente.

Van Est n'est donc plus aussi
maladroit. Et les sélectionneurs
hollandais sont assurés, avec
l'homme de Bordeaux-Paris, d'a-
voir encore dans leur formation un
gagneur d'étapes et... un capitaine
courageux qui a maintenant l'expé-
rience, puisqu'il a passé la tren-
taine.

H est né, en effet, à Willebord
(Hollande) en 1923.
(Copyright by Cosmopress, Genève)

les coureurs à terre, on note entre au-
tres Clerici, Louison Bobet , Gaul , For-
nara, Huber . Robic, Kubler (blessé à
la cuisse gauche) et Croci Torti. Parmi
les concurrents qui voient leur pneu
rendre l'âme se trouvent le Belge Bran-
kart et l 'Italien Coletto, parmi les
mieux placés.

Classement de l'étape
1. Raphaël Geminiani, France, 8 h.

15' 50" ; 2. Gilbert Bauvin, Nord-Est-
Centre, 8 h. 17' 50" ; 3. Pasquale Forna-
ra, Italie ; 4. Antonin Rolland , France ;
5. Louison Bobet , France ; 6. Giancarlo
Astrua, Italie, même temps ; 7. Carlo
Clerici, Suisse, 8 h. 19' 03" ; 8. Agostino
Coletto, Italie, 8 h. 19' 18" ; 9. Roger
Walkowiak, Nord-Est-France, 8 h. 19'
23" ; 10. Charly Gaul, Luxembourg, 8 h.
19' 26" ; 11. Vincent Vitetta, Sud-Est,
8 h. 19' 34" ; 12 Jean Brankart , Belgi-
que, 8 h. 20' 15" ; 13. Jésus Lorono, Es-
pagne, 8 h. 21'37" ; 14. Alex Close, Bel-
gique, 8 h. 22' 27" ; 15. Antonio Gela-
bert, Espagne, 8 h. 22' 35" ; 16. Marcel
Hubert , Suisse, même temps ; 17. Stan
Ockers, Belgique, 8 h. 24! 27" ; 18. Geor-
ges Gay, Sud-Ouest, 8 h. 24' 42" ; 19,
Jean Dacquay, Ile-de-France, 8 h. 25'
23" ; 20. Ugo Anzile, Nord-Est-Centre,
8 h. 25' 30" ; 21. Raymond Impanis, Bel-
gique ; 22. Jean Malléjac, France ; 23.
Alfred De Bruyne, Belgique ; 24. Ferdi-
nand Kubler, Suisse, 8 h. 26' 55". Puis :
40. Hans Hollenstein, Suisse, 8 h. 40'
40" ; 51. Jacky Bovay, Suisse, 8 h. 50'
10" ; 62. Ernst Rudolf , Suisse, 8 h. 56'
44" ; 68. Emilio Croci Torti , Suisse, 9 h.
04' 49" ; 70. Otto Meili, Suisse, même
temps.

L'Anglais Tony Hoar est arrive en
9 h. 34' 36" après la fermeture du con-
trôle, alors que les coureurs Bob Mait-
land (Grande-Bretagne) , Eugène Te-
lote (Ile-de-France) , Adrian Voorting
(Hollande) et Wies Van Dongen (Hol-
lande) n'étaient pas encore arrivés.
Une décision sera prise ultérieurement
par les commissaires.

Ont abandonné : Fernand Picot
(Ouest) , Piet Haan (Hollande) , Rolf
Graf (Suisse), Bernard Bultel (Ouest)
et Adolphe Deledda (Sud-Est).

Classement gênerai
1. Antonin Rolland, France, 56 h. 51'

25", 2. Pasquale Fornara, Italie, à 11'03",
3. Louison Bobet, France, à 11'33", 4.
Charly Gaul , Luxembourg, à 11'56, 5.
Vincent Vitetta , Sud-Est, à 13'46", 6
Jan Brankart, Belgique , à 16'05". 7.
Giancarlo Astrua, Italie, à 17'24", 8.
Raphaël Geminiani, France, à 19', 9.
Jean Robic, Ouest, à 23'49", 10. Jean
Malléjac , France, à 24'10", 11. Carlo
Clerici, Suisse, à 25'19, 12. Gilbert Bau-
vin , Nord-Est-Centre, à 27'35", 13. Fer-
dinand Kubler, Suisse, à 27'49", 14.
Wim Van Est, Hollande, à 27'54", 15.
Antonio Gelabert , Espagne, à 28'48",
16. Maurice Quentin, Ouest, 17. Ray-
mond Impanis, Belgique, 18. Alex Clo-
se, Belgique, 19. Stan Ockers, Belgique,
20. Marcel Huber, Suisse, à 36'16" ,
Puis : 44. Hans Hollenstein, Suisse, à
1 h. 14'16", 71. Max Schellenberg, Suis-
se, à 1 h. 48'40", 82 Jacky Bovay, Suis-
se, à 2 h. 13'02", 84. Emilio Croci Torti ,
Suisse, à 2 h. 18'30", 87. Ernst Rudolf ,
Suisse, à 2 h. 25'21", 89. Otto Meili,
Suisse, à 2 h. 43'06".

Les quatre coureurs qui n'étaient
pas encore arrivés après Hoar, c'est-à-
dire Maitland, Telotte, Adrian Voor-
ting et Van Dngen, ont abandonné, de
sorte qu'il reste 92 hommes en course,
si le Britannique, arrivé après les dé-
lais, est repêché par les commissaires,
ce qui est probable.

_•*: Classement général du Grand Prix
de la Montagne

1. Gaul, 51 points ; 2. Gelabert et
Louison Bobet, 31 ; 4. Brankart et Sco-
deller, 18 ; 6. Coletto et Fornara, 14 ;
8. Astrua, 13 ; 9. Nolten et Vitetta, 11 ;
11. Kubler, 7 ; 12. Lorono, Bauvin et
Geminiani, 6 ; 15. Coletto, 4 ; 16. Sor-
geloos et Close, 3 ; 18. Hassenforder ,
Apo Lazaridès et Rolland, 2 ; 21. Jean
Bobet et Monti, 1.

Classement général par addition
de points

1. Poblet, 148 p. ; 2. Kubler, 149 ; 3.
Robic, 159 ; 4. Wagtmans et Bauvin,
164 ; 6. Ockers, 178 ; 7. Van Est, 182 ;
8. Rolland, 185 ; 9. Monti, 240 ; 10. De
Bruyne, 246 ; 11. Schneider, 251 ; 12.
Fantini, 297 ; 13. Brankart, 317 ; 14.
Vitetta et Fornara, 324 ; 16. Impanis,
341 ; 17. Astrua, 355 ; 18. Lauredi, 356 ;
19. Van Genechten, 372 ; 20. Louison
Bobet, 377.

A l'extérieur
L'équipage d'un cargo sauvé

LA HAYE, 15. — AFP. — Tout l'équi-
page du cargo libérien « Cygnet », entré
en collision jeudi matin avec un autre
navire au large de l'Angleterre, a été
recueilli par le bateau anglais « Baltic
Clipper > , annonce l'agence maritime
néerlandaise « Dirkzwager > dé Rotter-
dam. Le « Baltic Clipper » fera route
sur Douvres dès que le brouillard sera
levé. ,

La vague de chaleur a fait
517 morts

LONDRES, 16. — United Press. — Le
nombre des victimes de la vague de
chaleur qui se fait sentir dans l'Euro-
pe septentrionale et occidentale ne
cesse d'augmenter.

Vendredi soir, on comptait 317 cas
mortels, répartis comme suit : Alle-
magne 63, France 62, Suède 43, Dane-
mark 26, Irlande 25, Finlande 23, Gran-
de-Bretagne 22 , Italie 22 , Norvège 15,
Hollande 7, Suisse 5 et Belgique 4.

En France, 22 personnes ont été
tuées dans des accidents d'automobile
le 14 j uillet.

« Un Globemaster » réussit
un exploit peu commun

Base aérienne de HAMILTON (Cali-
fornie) , 16. — United Press. — Un
quadrimoteur « Globemaster _ ,  venant
du Japon et transportant 79 soldats
américains et 8 membres de l'équipa-
ge, a réussi à atterrir sans trop de
dommages, après avoir dû traverser ifi
Pacifique avec seulement deux moteurs,
les deux moteurs de tribord ne fonc-
tionnant plus. Au moment de l'atter-
rissage un pneu de l'appareil sauta,
mais aucune personne à bord n'a été
blessée.

Le grand avion a volé pendant trois
heures à des altitudes variant de 60
mètres à 1100 mètres. Il a été guidé
par un appareil de secours amphibie
et accompagné par plusieurs appareils
commerciaux et une unité de la garde
côtière.
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BUFFET DE LA GARE
Ses spécialités :
¦ Bisque maison¦ Filets de perche Cécilia¦ Caneton au Chambertin¦ Brochette de rognons

forestière
R. Péclard Tél. (021) 23 76 01

Néocide
Spray

Mouches de jour,
moustiques de nuit,
Néocide Spray les combat
jour et nuit.

Néocide Spray les tue toutes
et vous garantit une
efficacité durable.

Néocide Spray est
économique; vous
l'obtenez en bidons
à partir de Fr. 3.45.

Néocide Spray est un produit
de J.R.Geigy S.A.,
Bâle.

? 

Néocide Spray est en vente
chez votre droguiste
et votre pharmacien.
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vous n'en démordrez plus! B

Lisez « L'Impartial » !

Nivea u du lac de Neuchâtel
Le 14 juillet, à 6 h. 30 : 429.41.
Le 15 juillet, à 6 h. 30 : 429.42.

• Température de l'eau : 21°
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Eau minérale d'une pureté excep tionnel le

...les ours se suivent et ne se ressemblent pas !
Place du Gaz : du nouveau chez Knie où.

Depuis hier et jusqu 'à dimanche soir,
la Place du Gaz retentira des cris des
fauves sans parler de ceux, moins rau-
ques, d'admiration du public et sera
tout imprégnée de cette odeur carac-
téristique qui flotte autour de la gran-
de tente, où qu'elle se déplace.

Une fois de plus, Knie apporte chez
nous ses torrents de lumière, ses cos-
tumes éblouissants, rêves prodigieux de
notre enfance, bref tout ce qui fait le
charme du cirque. C'est devenu un lieu
commun de redire à l'occasion de cha-
que passage de Knie à La Chaux-de-
Fonds qu 'il a fait mieux encore que
précédemment. A l'issue de cette pre-
mière en notre ville on nous permettra
cependant d'affirmer que le program-
me offert cette fois-ci surpasse les
autres. Certes, on retrouve le dressage
des chevaux, le dompteur affrontant
courageusement et avec science ses re-
doutables fauves, les spécialistes du
trapèze et de la voltige, les clowns « dé-
sopilants » comme d'habitude, bref tout
ce qui compose un programme de cir-
que savamment et soigneusement étu-
dié.

Pourtant l'événement de cette an-
née, il convient de le préciser , c'est la
nouveauté. Knie, en effet , nous offre
du jamais vu.

Décidément, comme nous l'indiquons
dans le titre, au cirque les ours se sui-
vent et ne se ressemblent pas. Aujour-
d'hui, Ruppert nous présente de sym-
pathiques animaux, gais, pleins d'en-
train, qui ne dédaignent pas à l'occa-
sion 'd'embrasser leur dompteur avec
effusion.

Sur le plan sportif , ils se révèlent
d'excellents motocyclistes, observant
bien les règles de la circulation et se
montrant parfaitement disciplinés, et
polis. .

Des ours pas si mal léchés, au fond !

Toujours plus fort...
Oui, « l'homme dans la lune » vous

coupera littéralement le souffle. Frank
Connally est cet homme téméraire qui
n'hésite pas à jouer chaque soir à ca-
che-cache avec la mort en présentant
les tours les plus invraisemblables et
les plus risqués dans le ciel du cirque.

Virtuoses de la guitare et du saxo, les
3 Barios sont également et surtout, les
virtuoses du rire. Leur numéro absolu-
ment inédit chez nous, renouvelle le

genre et provoque une suite d'explo-
sions atomiques de rires.

La remarque de la valeur (de sabres)
qui n'attend pas le nombre des années
vaut aussi pour Louis Knie, fils du
puissant Rolf tout désigné pour suc-
céder à son père et qui célèbre digne-
ment son entrée dans sa quatrième an-
née en dirigeant le groupe des cinq fa-
meux éléphants « bonnes à tout faire »
de la maison, capables de calculer, d'é-
crire à la machine, de raser un client,
voire même de jouer aux quilles...

L'extraordinaire numéro de Joly qui
se tient en équilibre sur un doigt , jon-
gle avec son bras et ses 2 pieds libres,
nous a rappelé la célèbre boutade d'un
directeur de cirque qui, au terme de sa
démonstration lui demanda sur un ton
désabusé: «Et avec les oreilles, vous ne
savez rien faire .... »

Vous ignoriez peut-être que des hu-
mains étaient capables de marcher au
plafond » ? C'est pourtant la prouesse
acrobatique réalisée chaque soir par
une gracieuse demoiselle, Miss Cooky.

Avec les artistes chinois Pan-Yue-
Jen, ce sont les plus vieilles traditions
gymniques d'un peuple cultivé entre
tous que nous pouvons apprécier. Bizar-
res, originaux, ces exercices relèvent de
la jonglerie et apparaissent comme un
défit à la structure humaine.

" Décidément ces chinois ne sont pas
de simples pékins.

Icare lui-même aurait été émerveillé
par les « qualités de vol » de la jeune
femme de la troupe des quatre Cryps.
Cette femme-oiseau vole littéralement
comme une plume d'un porteur à l'au-
tre, d'une main à l'autre. A croire que
des courants ascendants parcourent la
salle !

Des chevaux bien de chez nous !
Ces quatre magnifiques représentants

de la race fr anc-montagnarde sont pré-
sentés par Freddy Knie, le grand spé-
cialiste du dressage. Décorés de super-
bes plumets, déguisés sous leur harna-
chement, ils ont vraiment fière allure.
Les connaisseurs (et les Chaux-de-Fon-
niers en sont) auront reconnu leur
silhouette trappue, mais agile, la mus-
culature puissante de ces beaux demi-
sang créés à nos portes. Ce que Freddy
Knie a pu tirer de ces braves bêtes est
tout simplement sensationnel. Le pu-
blic du Jura et des Franches-Montagnes
lui lève son chapeau !

jB -rn ¦¦ ¦ '
Il y aurait encore beaucoup à dire

des autres numéros, tous de classe vé-
ritablement internationale tel ce ballet
sur' roulette des fougueuses « Emyra »
ou cette haute école présentée par les
écuyères Schickler. Bornons-nous à af-
firmer ici qu'il y en a pour tous les
goûts. En bref , le spectacle est tour à
tour percutant, aimable, savoureux ou
étonnant.

Une soirée à ne pas manquer.
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dans noire beau jura
Dép. 14 h. avec 4 heures ' Fr. 10.—

DImanche La VALLEE du DESSOUBRE
Dép .̂ et le CLOS DU DOUBS

Fr. 12 —

^TuSt Le creux-du-van
Dép. 13 h. 30 (Le Soliat)

Fr_ 13. Avec de bons quatre-heures

' 1 11I t Les chutes du Rhin -
2 iourl L'ADpenzeil - Le santis

Fr. 80.—~~~~~ Luxeuil • Strasbourg - Cfia-
2 jour! teau du Haut Kœnigsbourg

Fr. BO.-

Les Q cois : Brunig Grimsel
2 'or FurKa - Susten

Fr. 60.—

Lac noir - Lac Blanc
^

août col de la Schlucht
" ]0ur Harimannsuiiiierhopl

Fr. 65.—

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

jeunes ouvriers
et ouvrières

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

Chronique neuchâteloise
Fleurier

Une manifestation populaire contre
la bombe atomique

(Corr.) — Le mouvement qui s'est
créé dans le Val-de-Travers contre la
bombe atomique, et qui groupe des ec-
clésiastiques, des médecins, des intel-
lectuels et des pères de famille modes-
te, avait organisé hier soir à Fleurier
une grande manifestation de protes-
tation. Un très nombreux public se
pressait dans la salle de paroisse où le
pasteur Eugène Porret et M. R. Vuille
— l'un sur le plan moral, l'autre sur
le plan scientifique — dénoncèrent les
dangers que la bombe atomique fait
courir à notre civilisation.

Couvet

Une moto heurte l'arrière
d'un camion

Deux blessés
(Corr.) — Deux jeunes apprentis des

usines Dubied à Couvet, Michel Hugue-
nin et Daniel Kesslin, tous deux âgés
de 19 ans, qui venaient de quitter le
travail et regagnaient leur domicile,
roulaient à très vive allure entre Cou-
vet et Môtiers sur une moto conduite
par Michel Huguenin. A la suite de
circonstances qui n'ont pas encore été
exactement établies, la moto entra
soudain en collision avec l'arrière d'un
camion de Neuchâtel qui se trouvait
devant elle. Le choc fut si violent que
la machine se dressa littéralement
avant de retomber sur la chaussée avec
ses deux occupants. Ceux-ci demeurè-
rent inanimés.

Secourus aussitôt par des témoins de
l'accident, ils furent transportés à
l'hôpital du Val-de-Travers. Michel
Huguenin souffre d'une fracture du
bras droit et de diverses contusions ;
son camarade porte une plaie à la tête
et souffre d'une commotion.

Nos voeux de rétablissement.

B ¦
¦ Nous payerons Fr. 20.» ¦
™ pour votre ancien appareil à l'achat "
H d'un nouveau m

" -mmùttriatLÔtT DE LUXE \
B le meilleur rasoir électrique du monde. B
B L'usage journalier de ce modèle B
¦ REMINGTON ne vous coûte , tout com- B
¦ pris , qu'un sou 1 Vous ne pourriez vous H
B en tirer à meilleur compte ! g

B B
B Coiffure - Parfumerie SANTSCHI B

te Tél..2 14 80 L.-Robert 30 b "j
' ' Entrée Dr Coulery •
B B

La prière de fous les chrétiens
Propos du samedi

accompagnera les délibérations des quatre Grands

Grâce aux méthodes commerciales :
réclame, radio , TV , employées par cet
homme entreprenant, chacun sait que
l'évangéliste américain, Billy Graham,
sera spectaculairement chez nous, la
veille de la Conférence de Genève.

Bien entendu , nous ne voyons aucun
inconvénient à ce que les églises amé-
ricaines délèguent l'un des leurs à Ge-
nève. Elles ont de bonnes raisons pour
le faire .

Mais cette présence retentissante du
christianisme américain et de ses mé-
thodes à Genève, face aux problèmes
les plu s d i f f ic i les  de l'après-guerre,
n'est qu'un fai t  parmi les autres.

Et Billy Graham n'est qu'un homme
parmi les hommes. Un homme parmi
tous ceux qui penseront à la Conférence
des Quatre Grands et qui, sa?is tapage ,
souhaiteront de tout leur cœur que
cette conférence apporte réellement
une détente véritable dans les relations
internationales si malencontreusement
troublées depuis des années .

Ils joindront leurs mains...
Relevons ici, dans ce propos , que par-

mi tous ces hommes, de nombreux chré-
tiens, jusque dans les moindres villa-
ges, joindront les mains avec humilité
pour que Dieu donne aux hommes et à
leurs chefs  la forc e de ' vaincre dans
leurs relations la peur et la suspiscion
qui les paralysent trop souvent.

Cette prière fera  moins de bruit que
celle de Billy Graham. En est-elle moins
importante pour cela ? Au contraire.
C'est pourquoi le Conseil œcuménique
des Eglises adresse à ses membres, Egli-
ses et f idèles , un pressant appel à la
prièr e pour la Conférence de Genève qui
commencera lundi.

La recommandation d'Evanston
Après avoir rappelé qu'en 1954, l'As-

semblée œcuménique d'Evanston s'é-
tait exprimée de la manière suivante :
« Nous faisons appel aux gouverne-
ments et aux peuples , leur demandan t
de continuer à se parler, de se garder
de la rancœur et de la malice, et de
chercher par quels moyens vaincre la
peur et la suspiscion », le Conseil nous
invite à rendre grâces à Dieu puisque ,
en ce moment , les chefs  des gouverne-
ments des Etats-Unis , de France , de
Grande-Bretagne et de Russie se ren-

contrent pour parler ensemble pour la
premièr e fo is  depuis dix ans.

Il est naturel qu'en ce grave moment ,
chargé d' espérance, un acte d'interces-
sion se produis e à l'échelle mondiale

jpour les chefs d'Etat responsables de
la conférence , pour les peuples qu'ils
représentent ainsi que pour les autres
peuples et la paix du monde.

Ce qui importe, c'est que cette prière
s'élève humblement , avec la volonté de
vivre dans la paix qu'on demande. La
chrétienté et les Eglises se souviennent,
que leur passé est, à cet égard , lourd
de très graves infidélités. W. F.

Chronique jurassienne
Bienne

L'orage interrompt des
communications ferroviaires

L'orage qui s'est abattu ven-
dredi après-midi sur toute la
région du pied du Jura a provoqué des
perturbations sur la ligne du chemin
de fer Bienne - Taeuffelen - Anet, la
foudre étant tombée sur la ligne de
contact. Le trafic a dû être interrompu
pendant plusieurs heures durant les-
quelles les voyageurs furent transbor-
dés au moyen d'autocars. Il a pu re-
prendre normalement dans la soirée.

1*6*i4à52- \*£gjgbs>*̂
r >

JP"TELl01«l 11109 A. MttNMM JMYWAt^*
SPECIALITES :

Filets de perches au beurre noisette
Filets de palées à l'estragon
Scampi à l'Indienne
Canard à l'orange

Samedi soir CONCERT
par l'orchestre Swing Melody

V J

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

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



A LOUER pour époque à convenir

locaux industriels
à Neuchâtel , belle situation au bord du lac, 4 étages
sur rez-de-chaussée, surface 100 m2 par étage. Amé-
nagent au gré du preneur. Conviendrait pour petite
industrie. — Adresser offres sous chiffre P 5279 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

FABRIQUES
MOVADO

offrent emploi
stable

à

Ouvrières
d'ébauches
qualifiées

..Z U R I C H "
Compagnie d'Assurances

Nous engageons pour l'acquisition et l'organisation dans
la partie sud-ouest du

J ura  bernois

inspecteur d'assurances
qualifié

Exigences : Bonne formation générale et commerciale ,
langue maternelle français, parler l'allemand, con-
naissance des branches accident et responsabilité
civile.

Age : entre 30 et 40 ans.
Place très intéressante, bien rétribuée (fixe, commissions,
indemnités de déplacement et pour la voiture, oeuvres
sociales).
Les offres de services manuscrites, qui seront traitées
avec discrétion, contenant les renseignements désirés et
une photographie, sont à adresser à la

Sous-Direction de Berne de la « Zurich »,
Compagnie d'assurances, à Berne,
Waisenhausplatz 14. v
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Doubs 104

LA CHAUX-DE-FONDS

c h e r c h e

FAISEUR
D'ETAMPES
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METALLIQUE S. A.
à Bienne, cherche

de toute première force , pour diriger

1. Son atelier de Mécanique et Vis Nab.

2. Un nouveau département de traitement de surface.

3. Un département de terminaison exécutant des travaux
fins et précis.

Ces ateliers ont chacun un effectif de 40 à 50 personnes.

Dans le choix des CHEFS, l'accent sera mis avant tout sur
les QUALITÉS D'HOMME :

— solidité morale et physique , capacité d'assumer de gran-
des responsabilités et de travailler indépendamment,
goût de la production et des réalisations, esprit pra-
tique et expérience du commandement.

La formation particulière de notre fabrication sera acquise
chez nous.
Nous offrons à des CHEFS, âgés de 30 à 35 ans , une excel-
lente situation, stable et indépendante, avec les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres manuscrites brèves et accompagnées d'une pho-
tographie sont à adresser à la Direction de Métallique S. A.,
rue de l'Hôpital 20, Bienne.

Un employé
de bureau
Une employée,
aide-téléphoniste
(BILINGUE )

seraient engagés par importante
fabrique biennoise. — Faire offres
sous chiffre A. 40468 U., à Publici-
tas, Bienne,

Employée
de bureau

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

14884- v.

Fabrique d'horlogerie cherche pour son dépar-
tement fournitures

employée
capable et consciencieuse. Entrée à convenir. —
Faire offres sous chiffre F. R. 15238, au bureau
de L'Impartial.

La Société de Consommation
de FONTAINEMELON demande une

consciencieuse. — Faire offres écrites au bureau
de la société.

Pour la vente d'articles renommés pour agriculteurs,
nous cherchons

représentants
Nous offrons bonne existence, fixe , provision et frais.
Aspirants n'ayant pas d'expérience de voyage seront
instruits dans des cours spéciaux.
Si votre réputation est bonne et vos connaissances
des langues française et allemande parfaites et si
vous avez l'intention de travailler auprès d'une mai-
son sérieuse et progressiste, veuillez faire offre avec
curriculum vitae, photo et copies de certificats, sous
chiffre AS 4807 St, Annonces Suisses S. A., Saint-Gall.

capable
cherche maison d'horlogerie non-représentée
pour la vente de ses articles.

Pays : Allemagne, Autriche, Hollande , Belgique.
Faire offres sous chiffre E 23383 U, à Publici-

tas, Bienne.

voyait les veines rouges jaunâtres, mêmes vertes.
S'approchant des montagnes, voyant s'ouvrir
les vallées du haut pays cachalqui, Juana et José
croisaient des types étonnants, cavaliers aux
traits rudes et sévères, aux méplats écrasés au
menton épais à la bouche large et triste. Quelle
impression de force ils donnaient quand ils
étaient à cheval, avec leur chapeau j aune relevé,
assuré par la jugulaire, avec le garde-col , le pon-
cho rouge vif roulé sur la poitrine et rejeté en
arrière sur les épaules, la «bombacha» enfoncée
dans les soufflets, les étoffes ou le cuir qui pro-
tégeaient les jambes et le cheval. Deux ou trois
fois ils en surprirent un à la poursuite d'un boeuf ,
et lançant son lasso.

— Quand vous viendrez chez nous, dit Juana,
vous verrez si vous êtes encore aussi fort à ce
jeu ,et si les boules de la boléadora vous sont
aussi familière.

Près de la ville, ils aperçurent des ponchos
bleus.

FEUn.I.FiTON DE « L'IMPARTIAL » 72

par Edouard DE KEYSER

Maintenant encore, quand il appelait de
toutes ses fibres l'arrivée à Buenos Ai-
res, s'agissait-il de cette douceur dont rêve
l'homme vraiment épris ?... Il était envoûté. Dé-
moniaque, la prose d'Ida opérait comme elle le
souhaitait. Savait-elle seulement que, dans la
seconde missive, elle avait laissé parler son
coeur?

L'automobile partit à toute vitesse sur une
route excellente, gardant toujours à gauche, la
chaine titanesque. Bientôt, elle roula entre les
plantations, passa près des corrals en troncs
d'arbres, frôla les pentes dont les forêts lais-
saient deviner les cèdres majestueux et les lau-
riers défleuris.

Dans des coupures s'élançaient les peupliers
et s'inclinaient les saules. Les neiges éternelles
étouffaient les cimes inaccessibles, tandis que
la vallée de Salta restait presque chaude. Des bû-
cherons travaillaient devant les arbres abattus
dont les branches semblaient saigner. On en

Distraitement, José regarda les rues. Il ne se
comprenait plus, ne savait qu'une chose : il
n 'avait pas envie de parler. Il ne cherchait
pas à s'isoler dans ses pensées, car celles-ci se
heurtaient, incompatibles. A l'impatience qui,
par moments, lui donnait le frisson, s'opposait
un sentiment de bonheur apaisé, qu'il avait éprou-
vé rarement et qui se mêlait à celui de ne pas
ètt ti digne de se trouver à côté de la jeune fille.
Elle lui jetait parfois un regard , comme si elle
oouvait comnrendre ce oui se Dassait en lui.

— Non, Juana. C'eût aussi bien été la dé-
chéance. Majordome, après avoir été proprié-
taire !...

— La vente de l'«estancia» vous avait laissé
de quoi acheter du terrain, plus loin, dans
la solitude... Qu'avez-vous fait de cet argent?...
Le possédez-vous toujours ?

— Non, répondit-il franchement.' La vie de
la capitale est onéreuse. Je n'ai pas trouvé tout
de suite une situation. J'ai dû me meubler un
logis.

— Et paraître, fit-elle du bout des lèvres. Vous
f aire des amis... si sincères 1... Etre remarqué
dans quelques salons.

— Vous m'accablez.
— Je n'en ai pas l'intention et vous le savez.

Je voudrais que vous veniez dans le Chaco avec
Calderon et que là, pendant ces quelques jours
de vacances, vous ayez le courage de confronter
vos deux vies, celle de chez nous et celle que
vous menez actuellement.

— Je vous promets de le faire.
— Oui.
— Avec franchise ?
— N'en ai-je plus ?
Avant de répondre, elle le regarda longuement.
— Depuis hier, j' en doute, prononça-t-elle en-

fin. Je n'ai pas retrouvé vos yeux... Ceci m'a paru
pour vous une perte plus grave que celle de vo-
tre fortune.

(A suivre)

— Vous n'auriez pas dû quitter le Chaco, dit-
elle soudain.

— Pourquoi cette opinion, Juana ?
— Parce que vous n 'auriez pas changé. Je vous

retrouverais mieux. Là-bas, votre conscience
était simple, lumineuse... Celle de l'homme du
peuple dont vous faisiez votre compagnon de
chasse, celle du gaucho avec lequel vous alliez
réunir les bêtes. Ces hommes-là croient à de
belles choses.

Y croyez-vous encore ?
Il fut sur le point de dire :
— Vous me méprisez, n'est-ce pas ?
Il répondit :
— Je ne suis plus que le secrétaire d'un vieil

homme. Un employé.
— Soyez franc 1 Lorsque vous méditez — je

suppose que cela vous arrive — ne vous trouvez-
vous pas moins heureux qu'autrefois ?... Vous
reniez la liberté, que vous avez perdue ! Vous
aviez la plaine, la forêt !... A Buenos Aires,
monter à cheval est un luxe. Là-bas, vous sau-
tiez en selle comme dans les villes on prend un
vélo.

— Notre patrimoine était perdu.
— Il aurait mieux valu vous engager comme

capataz ! Ou repartir comme colon, avec les
débuts très durs... Mon père vous aurait aidé...

Et d'un ton plus affectueux :
— Je lui aurais demandé.
Il secoua la tête.

Quana

Peugeot
203

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

Vacances horlogères
Si vous passez à Lausanne, venez manger au

RESTAURANT DE LA MADELEINE
face Hôtel de Ville, à deux pas de la fontaine de la
Justice. Tous les jours : demi-poulet, pommes frites,
salade à Fr. 3.80 et civet de lapin ; grand choix de
mets à la carte pour tous les goûts et toutes les
bourses.

F. Ellenberger. Tél. (021) 22.36.51.
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connaissant la retouche ,
trouverait place stable.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres écrites sous chif-
fre F. D. 15186, au bureau de
L'Impartial.

BENRUS WATCH CO.
LA CHAUX-DE-FONDS

e n g a g e

Horlogers
complets
Acheveurs
Remonteurs
Personnel féminin
pour travaux fins

Se présenter
129, rue de la Paix, 1er étage
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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. \ -.Y
Faire offras à Imprimerie Courvoisier.
Journal LTmpartial , Département 44. •.
Ne se présenter que sur convocation.

TAXI MÉTROPOLE I
Fr. 0,50 le km.

Tel Jour et nuit (039) 2 77 45 j
PAIX 71 : LEON DROZ ;

pour achat de meubles
Chambre a coucher Pr 995.— ou Fr 30.—
Salle â manger Fr 715.— ou Pr 21.50
Meubles rembourres Pr 455.— ou Pr 14.—
Beau fauteuil Pr 115.— ou Pr 5.—
Meuble combine Pr 465 — ou Pr 10.—

Pat mensualités
Ces prix sont sérieux et intéressants

Vous obtenez chez nous immédiatement
sans risque, des meubles à des prix fa-
vorables Plus de 200 chambres modèles

Demandez notre catalogue illustré

M OBI  L IA  S. A.
Bienne 8 Mettlenweg 9 b

Découpez Ici •

Nom :

Adresse : ~

;raas'^aa .̂rfwaa.uiwjt*dKM^w?»wmafjv3»M^MS^

Mon grand succès !
Tente bi place neuve , fond caoulchouc , très belle
et solide exécution Fr. 89.—
Tente biplace ori g. de l'armée américaine Fr. 45.—
Consultez aussi l'offre avantageuse ci-dessous :
Sacs de couchage originaux de l'armée améri-
caine, laine, avec enveloppe imperméable. Fr. 24.—
Manteaux de pluie d'officier , orig inaux de l'armée
américaine avec doublure laine pouvant se débou-
lonner , neufs Fr. 135.—
Lampe de benzine, originale de l' armée améri-
caine « Coleman » Fr. 35.—
Réchaud à gaz de benzine « Coleman » pour
campeurs Fr. 15.—
Sacs à lunch ori ginaux de l'armée américaine ,
étanches Fr. 5.—
E. FlUhmann , Neuengasse 39, 1er étage à gauche
tél . (031) 3 84 02 (entrée Von-Werdt-Passage , à côté

de Migrosi BERNE.

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

PBH'—miwl iiiij miiniii i IM im

Soldes
autorisés par la Préfecture

du 15 juillet 3 août

chemises depuis Fr. 15.—

cravates sole depuis Fr, 4.—

chaussettes depuis Fr. 2.50

foulards ei écharpes depuis Fr. 2. 50

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-lmier et environs.
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aZnouveaux Shampooings.
Colgate Lotion Shampoo - très doux, sur- \ Colgate - Shampooing à l'œuf contient
tout pour cheveux secs ! Ce shampooing des éléments régénérateurs ! Il soigne la
semi- liquide nourrit cheveux et cuir cheyelu. "". ' chevelure, la nourrit et la fortifie. Les cheveux
Sa lanoline rend soyeux et dociles au peigne lavés au shampooing Colgate à l'œuf n'ont pas

,même les cheveux secs les plus rebelles ! " besoin d'un autre rinçage spécial.

les dessécher , leur donne un *& '• Hf f ¦' iSp'
beau brillant soyeux! .-;
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voilà enfin un shampooing qui j  \ S \ shampooings \̂ ^S^̂^ k^  ̂\
fort i f ie mes cheveux fins et soy- v -te 'te- g tV AATï/ /̂ -^^^^ff^%l ""M *
eux , rend ma coiffure durable. 
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^1 Colgate Lotion Ir. 2.25

*̂*****î % § Colgate Liquide Ir. - .60
sa mousse compacte et odo- -'wÉÏÙftdi 
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est demandée pour différents travaux
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nir. — Faire offres écrites sous chiffre
P. M. 15099, au bureau de L'Impartial.
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appartement No 26.
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par Simone Roger-Verce l

— Serions-nous déjà au Royaume des Om-
bres ? interrogea le compagnon de Monique.

Leur visages et leurs bras nus à eux aussi
avaient l'air taillés dans de l'opaline, et non plus
dans de la chair vivante.

La jeune fille désigna la nappe d'azur qui s'é-
tendait sous la barque :

— Nous devons être très loin de la terre, en
tout cas... Nous avons le ciel sous nos pieds...

Le canot qui portait Jean-Claude et Corinne
s'approcha doucement. Il vint si près que le jeune
homme, en se penchant, put saisir la main que
Monique appuyait sur le bordage. Il la tenait si
fermement qu'elle ne put la lui arracher. Elle la
lui laissa...

D'ailleurs, quelle importance cela avait-il ?
Cette main qui serrait la sienne, cela faisait parti e
du rêve qu 'elle était en train de vivre, le dernier
du voyage... Dans cette lumière, tout prenait l'ap-
parence d'un songe , même les pensées... Monique
savait maintenant pourquoi on dit « un conte
bleu »...

O temps, suspends ton vol, et vous, heures
Suspendez votre cours... [propices

murmura l'étudiant en chemise écossaise.
Monique le remercia d'un sourire. Pour une

fois sa manie de citer du Lamartine à tout pro-
pos ne l'exaspérait pas. Il venait d'exprimer ce
qu 'elle n'osait souhaiter...

Mais très vite , les deux barques se séparèrent,
et la main de Monique , lâchée à regret , égratigna
la surface de l'eau. Quelques gouttes sur ses

doigts, comme un adieu, et le canot repartit vers
le jour...

Ils débarquèrent à Marina Piccola, une petite
plage de galets ronds, où des baigneurs rôtis-
saient. Puis ils montèrent par un petit escalier
jusqu 'à la route. Là un car les recueillit, et les em-
mena par une rue bordée de villas où grimpaient
les guirlandes pourpres d'une sorte de clématite.
Des treilles en berceau, tendaient leurs grappes
au-dessus du chemin.

Le car déversa ses voyageurs sur la petite place
devant l'église qui ouvrait son porche au sommet
d'un escalier impressionnant. M. Le Guen laissa
ses ouailles s'égailler dans les boutiques qui of-
fraient du corail rouge, rose, blanc, en branches,
en broches, en perles, en colliers. Les jeune s filles
se laissèrent tenter. Les garçons, eux, s'attaquè-
rent aux cartes postales et aux porte-cigarettes
en écaille...

Monique en profita pour se glisser dans une
petite rue et disparaître... Elle erra assez long-
temps avant de trouver la Via Tiberio, car elle
comprenait mal les indications qu 'on lui donnait.
Enfin , elle aperçut une église qu'elle devait dé-
passer , puis un antique phare qui datait des
Romains. Cette fois, elle était bien sur la voie...

Le chemin montait, abrupt sous le soleil. Il
semblait interminable. Pourtant, par moments,
Monique se surprenait à souhaiter qu'il s'allon-
geât encore longtemps... L'instant d'après, elle
avait hâte d'arriver et d'en finir...

Quelques pas encore, et les colonnes brisées de
la Villa de Tibère se dressèrent au-dessus de la
mer aveuglante. Un dernier effort , à travers les
ajoncs bas, les pierres grises, et la façade blanche
de Santa-Maria-del-Socçorso surgit devant la
jeune fille.

Devant le porche, une silhouette se détachait,
brutalement découpée par la lumière crue : un
jeune homme qui attendait. Quand il aperçut
Monique, il vint à sa rencontre.

A sa vue, Monique avait eu un mouvement de
recul. Elle regarda le chemin par où elle était
trrivée , épuisée , elle s'appuya au parapet . Elle
j tait si défaite, que le jeune homme se précipita

vers elle. Mais quand il voulut passer ses bras au-
tour des épaules lasses, la jeune fille se raidit.

— Non, Jean-Claude, non, laissez-moi... Vous
ne devez pas...

— Pourquoi ?... Hier encore, vous auriez ac-
cepté que je vous protège !

— Oui, mais plus maintenant.
Elle l'avait presque crié, et avec un désespoir

tel, que le.garçon la lâcha.
— Pourquoi, plus maintenant .... Qu'y a-t-il de

changé depuis hier ? Y .
— Je serai probablement fiancée tout à l'heu-

re, et pas avec vous...
Il lui saisit le poignet, le serra à le meurtrir.
— Vous n 'allez pas me dire que vous me préfé-

rez Jacques Cazal.?
Monique baissa la tête sans répondre. Jean-

Claude poursuivit, avec fougue :
'— Vous croyez que j e vais vous laisser faire

cette folie ? Non, Monique, vous êtes à moi, je
vous défendrai.

Monique tenait ses yeux fixés au loin sur la
mer, comme si elle avait eu peur de se livrer tout
entière en livrant son regard. Elle ne remarqua
donc point l'attention passionnée avec laquelle
le jeune homme l'observait. Il semblait possédé
plus encore par le désir de la connaître, cette
fois, jusqu 'au fond de l'âme, que par la volonté
de la convaincre.

Cependant Monique s'écarta d'un pas :
— Vous, Jean-Olaude, la vie vous a gâté... Vous

aurez moins de peine à m'oublier...
^— Qu'en savez-vous ?
— Je vous en prie, Jean-Claude, épargnez-moi.

Je n'ai déjà que trop de mal à faire ce que je
dois.

— Vous ne lui devez rien !
Elle secoua la tête.
— Si... Je lui dois de ne pas trahir un espoir

qui a transfiguré sa vie. Le j our où j'ai accepté
de correspondre avec Jacques Cazal, je l'ai fait
peut-être autant par orgueil que par pitié... Vous
voyez je vous avoue tout !... Mais j e savais jus-
qu 'où cela pouvait m entraîner.

Elle inclina la tête.. .

— J'ai accepté le risque... Jacques s'est atta-
ché à moi plus que je ne pouvais le craindre.
Tant pis pour moi ! Je n'ai plus le droit de l'a-
bandonner, sinon il pourrait croire que je n'ai
j oué qu 'un jeu atroce, et je me mépriserais telle-
ment, j'aurais de tels remords, qu'il me serait
impossible d'accepter votre amour, Jean-Claude,
j aurais trop honte de moi pour être à vous I

Elle sourit avec une tristesse poignante.
— Ainsi, vous voyez, de quelque côté qu'on se

tourne, nous sommes condamnés à nous séparer.
Il protesta avec véhémence :
— Vous savez bien maintenant que c'est im-

possible !
Puis il ajouta, d'une voix différente où per-

çait, malgré ses efforts pour Je cacher l'intérêt
aigu avec lequel il guettait la réponse :

— Vous avez bien réfléchi à ce que pourrait
être votre vie avec...

Elle lui coupa la . parole :
— Ne me plaignez pas trop... J'étais toute prê-

te à aimer Jacques. Je l'aimais peut-être déjà,
quand j'ai compris ce que vous étiez vraiment.

Il interrogea, comme s'il eût été en cause, lui,
au lieu de cet énigmatique Cazal, contre qui il
devait se battre : ._ .,..

— Mais pourquoi en seriez-vous venue à l'ai-
mer, Monique ?

— Parce qu'il vous ressemble.
Jean-Claude eut un haut-le-corps
— Je ne parle pas du visage, précisa Monique.

Je parle de votre qualité d'âme... Croyez-vous
que je vous aurais aimé, Jean-Claude, si vous n'a-
viez été qu'un beau garçon .... C'est pour cela
que je vous ai d'abord détesté.

— Voilà bien la première fois... murmura Jean-
Claude...

Puis il regarda Monique dans les yeux, et ajou-
ta, avec une émotion qu 'il ne maîtrisait plus :

— Monique, pourquoi m'avez-vous aimé ?
— Parce que vous aimez tout ce que j'aime,

que vous savez tout comprendre, tout deviner...
U ne la laissa pas continuer. Il la saisit à pleins

bras , la serra-a l'étouffer.
— Je vous en prie , supplia la jeune fille , ne

m'ôtez pas le peu de courage qui me reste.
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Importante manufacture d'horlogerie engage

quelques faiseurs d'étampes
1 mécanicien d'ébauches

au courant du réglage des machines
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Importante manufacture cherche

technicien-
horloger

expérimenté, pour diriger sa fabrication.
Faire offres sous chiffre OF A 23.851 E,
à Orell Fûssli-Annonces S. A., Soleure.
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JEUNE
HOMME

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

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

Fabrique d'Horlogerie cherche

visiteurs-
ci écotteurs

petites pièces

ainsi que

acheveurs
avec mise en marche.

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

Discrétion totale assurée.
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On cherche

ouvrières
pour olivage, vlsltage et divers
travaux.

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

Nous cherchons pour notre département Exploitation , une

STENO Dira
connaissant parfaitement le français et l'allemand. Per-

sonne qualifiée ayant de l'initiative. Travail intéressant et

varié. Place stable.

Faire offres écrites avec photographie, curriculum vitae,

copies de certificats, prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée, sous chiffre P 5281 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Romandie

Demande» à un Américain s'il connaît taie de la Riviera Vaudoise. Si vous
ta Suisse. Il la confondra parfois avec passez à Montreux , installez-vous à
la Suède. Parlez-lui alors de Mon- une de ses belles terrasses et, comme
treux. Il n 'hésitera pas à vous dire il fera probablement chaud , regarde»
que c'est le pays du soleil, des Alpes. ce que boivent vos voisins : de l'Ovo
d' un beau lac et du Château de froide qui étanche la soif et vous rend
Chillon. Jean-Jacques Rousseau e* l'envie de vous livrer aux joies du
Lord Byron avaient déjà apprécié la tourisme,
tranquillité et le climat de cette cap i-

QVOMAI3IEE
Dr A.Wander S.A. Berne froide .et frappée



De l'art
de devenir
svelte

i Comment, il faut que je mange
moins pour devenir svelte ? C'est
facile à dire. Mais que faire quand
l'estomac réclame et grogne comme
un créancier insatiable, qui exige
encore davantage ? D'ailleurs je
ne mange vraiment pas trop. Je ne
mange qu'autant que j'ai faim, et
si j'engraisse, eh bien ! c'est que
peu à peu je prends du poids. »
Voilà qui semble logique. Et pour-
tant personne n'engraisse en Vivant
uniquement d'amour et d'eau fraî-
che. Si les êtres humains devien-
nent de plus en plus corpulents,
c'est qu'ils mangent plus qu'il ne
faut pour leur santé. Leur appétit
est plus grand que leur besoin de
nourriture.
C'est ici que « dispo » vient à
votre aide d'une façon naturelle
et inoffensive. « dispo » est '
un moyen inédit
pour devenir svelte
« dispo » est délicieux au goût , et,
en prendre, c'est désirer en repren-
dre. Et pourtant, loin de faire
grossir, il rend svelte. Une petite
quantité de « dispo » suffit en effet
pour faire disparaître la sensation
de la faim ; vous ne désirez plus
alors manger autant. Vous pouvez
tranquillement mettre sur votre
table vos pommes-frites, vos pâ-
tisseries, votre crème et vos mets
favoris : vous mangerez de tout,
mais en quantités limitées et pour-
tant vous vous sentirez rassasié,
à condition d'avoir pris au cours
de la matinée et de l'après-midi
ou quelque temps avant les repas
une ou deux cuillerées à café de
« dispo » avec un verre de liquide
(café, thé, eau, bière, etc.).
Vous pouvez tranquillement boire
a votre soif. Vous ne vous en sen-
tirez pas alourdi. Vous devez même
boire en prenant du « dispo » ; vos
tissus ne seront pas submergés
d'eau. En effet : « dispo » contient
des substances mucilagineuses spé-
cialement sélectionnées. Celles-ci se
dissolvent complètement dans le
liquide absorbé et remplissent ainsi
l'estomac qui ne se manifeste plus

par A. M. Crowner

si rapidement par une sensation de
faim. Lorsque ces substances muci-
lagineuses passent de l'estomac
dans l'intestin, elles favorisent l'éli-
mination des selles, non brusque-
ment comme un purgatif drastique
qui irrite l'intestin, mais peu à peu ,
de sorte qu'au bout de quelques
jours vous constaterez une diges-
tion normale, sans douleurs, et
vous vous sentirez plus à l'aise.
Les constituants du « dispo » em-
pêchent que trop de liquide ne
passe de l'intestin dans les tissus
qui seraient alors gonflés et alour-
diraient votre corps.
« dispo » est tout à fait inoffensif.
Les substances mucilagineuses con-
tenues dans « dispo » sont même
appliquées en médecine dans le
traitement d'affections gastro-in-
testinales, et sont par conséquent
bien tolérées même par les esto-
macs les plus délicats. C'est la pre-
mière fois que ces substances ont
été réunies pour en faire un mé-
d i c a m e n t  pou r
devenir ou rester
svelte. « d i s p o »
diminue l'appétit.
« dispo » active la
digestion et l'éli-
m i n a t i o n  des
selles par une
ac t ion  absolu-
ment naturelle,
« dispo » i n h i b e
la rétention de
liquide dans l'or-
ganisme.
« dispo » empêche
l'accumulation de
graisse dans le
corps.

Mais il ne desserrait pas son étreinte. Elle in-
sista :

— Lâchez-moi, j e vous en conjure !... Jacques
va arriver. Il devrait déjà être là...

— Il est là, affirma Jean-Claude.
. Monique, éperdue, tenta un effort désespéré

pour se dégager. Jacques Cazal arrivait ! Il la
voyait, dans les bras de l'autre !... Mais Jean-
Claude murmura à son oreille :

— «Je vous aime, Monique, je veux vous l'a-
vouer aujourd'hui. Demain, il pourrait être trop
tard... »

Il sentait la jeune fille frémir, comme tra-
versée par une décharge électrique.

— Que venez-vous de dire ? balbutia-t-elle
toute saisie.

Elle reconnaissait une phrase de la lettre que
Jacques lui avait écrite la veille.

— Je ne vous dirai rien de plus aujourd'hui...
Je fais confiance à votre cœur »... continua Jean-
Claude.

Cette fois, Monique se dégagea d'un brusque
sursaut, et dit, à voix basse, comme pour elle-
même :

— Non ce n'est pas possible...
Au ton dont elle l'avait murmuré, Jean-Claude

Marcy avait senti le vent du désastre le glacer.
Il ne put que supplier gauchement :

— Voulez-vous me pardonner, Monique ?
Mais au lieu de répondre, la jeune fille inter-

rogea, d'une voix étranglée :
— Pourquoi avez-vous j oué cette comédie ?
La joie qui l'avait d'abord traversée à l'idée

que Jacques Cazal était définitivement sorti de
sa vie n'avait été qu'une étincelle, brutalement
éteinte. Maintenant, Monique avait l'impression
qu'un vide venait de se creuser en elle. Et c'était
si douloureux qu'elle en devint toute pâle...

Jean-Claude, consterné, comprit qu'il lui fallait
se défendre, arracher ce pardon qu'il avait cru
gagné d'avance... Il se redressa :

— Pourquoi ?... Parce que je savais que vous
me méprisiez, que je n'étais pour vous qu'un bel-
lâtre, un coureur, sans cœur ni cervelle... J'ai
voulu vous forcer à reconnaître que je valais
mieux que l'image que vous vous faisiez de moi.

Cette estime, cette amitié que vous vous obstiniez
à me refuser, il me les fallait à tout prix, parce
que je sentais que vous, vous étiez capable de me
juger. Mais comme les autres, vous vous butiez
à ce visage à ce corps... Pour me révéler dans ma
vérité profonde, je n'avais plus qu'à m'en dé-
pouiller.

— Et c'est pour révéler cette vérité profonde,
que vous avez inventé Jacques Cazal...

Jean-Claude cria presque :
— Mais non, je ne l'ai pas inventé !... Il est

moi, plus moi que je n'ai jamais osé l'être !
Tout à sa défense, il n'avait pas vu approcher

Corinne dont la robe noire tranchait sur la'blan-
cheur aveuglante du mur. Elle tenait à la main
un bouquet, des roses rouge sombre qu'on sen-
tait nouées à la hâte. Sans s'apercevoir qu'elle
tombait en plein drame, elle tendit ses fleurs à
Monique, le visage épanoui, et dit d'une voix
flûtée, hésitante, comme un enfant qui récite une
leçon :

— On m'a chargée de les donner à la « signo-
rina... » Un jeune homme très laid...

Monique la dévisagea, muette. Corinne attri-
bua ce silence à la stupeur, et crut devoir ex-
pliquer :

— Aujourd'hui ce ne sont pas des cyclamens....
Seulement, ici comme à Pompéï, le jeune homme
très laid, c'est moi...

Monique sortit tout de même de son mutisme
pour s'exclamer :

— Toi !
Cette complicité entre Corinne et Jean-Claude

était vraiment le coup de grâce-
Corinne, se méprenant, sur l'effet produit par

son aveu, continuait, voiubile :
— C'était bien joué, n'est-ce pas !... Tes cycla-

piens, ils ont voyagé près de toi, dans le train du
Vésuve... Tu te rappelles, la petite boîte carrée
que Jean-Claude portait comme un trésor... Un
peu plus, il les oubliait au bord du cratère... Alors,
j'ai récupéré le bouquet, et j e te l'ai envoyé à
Pompéï , au moment où notre ami allait se tra-
hir... Moi, j e l'ai forcé à jouer le jeu jusqu'au
bout. C'était sa seule chance.

Monique les regarda l'un après l'autre.
— Sa seule chance... Si tu l'as cru, tu t'es trom-

pée...
Corinne en resta bouche bée, le souffle coupé.

Mais déjà , Jean-Claude affirmait :
— Monique, croyez-moi. J'aurais tout donné

pour vous épargner ce débat déchirant. Mais
puisque cela n'a pu se faire je veux vous dire
une chose : si vous n'aviez pas choisi de rester
fidèle à Jacques Cazal malgré votre cœur, tout
était fini pour moi. Vous n'auriez pas été celle
que je croyais...

Corinne, cette fois avait quitté son sourire : elle
venait enfin de comprendre, la partie n'était pas
gagnée comme elle le croyait en arrivant avec
son bouquet et ses félicitations. Mal à l'aise, elle
avait reculé, laissant la place à Jean-Claude.

— C'est pour cette hauteur de sentiments que
j e vous ai aimée, Monique, et...

Monique l'arrêta d'un geste.
— Tout ce que vous pourrez dire ne me fera

pas oublier que vous avez été capable de me
mentir pendant dix mois...

Le jeune homme, atterré, baissa la tête. Il ne
voulait pas la regarder. Ce visage fermé qu'elle
lui opposait était par trop atroce... Comment pou-
vait-elle être si impitoyable ? Non , il n'était pas
possible qu 'elle l'aimât. Elle eût été plus indul-
gente à sa pauvre petite ruse. Ce refus obstiné
de se laisser toucher, cet acharnement à ne voir
que la tromperie, était-ce le fait d'une femme qui
aime ?

Cette pensée qui le blessa comme un trait de
feu le fit se redresser :

— Vous aussi, vous m'avez menti, déclara-t-il
d'une voix courte.

— Moi ?
— Oui, quand vous m'avez laissé croire que

vous m'aimiez. Quand on aime, on pardonne.
Il n'avait pas vu que les yeux de Monique s'é-

taient adoucis quand il avait baissé la tête. Elle
n'était peut-être pas aussi intraitable qu 'elle
voulait le paraître. Mais d'entendre cette accusa-
tion pour le moins inattendue dans la bouche
du coupable, la mura dans sa rancune.

— Allez-vous-en, Jean-Claude, pour ne pas mt
laisser un souvenir trop odieux , conseilla-t-elle.

Corinne, éperdue, s'approcha . Monique la re-.
poussa :

— Toi, j e n 'oublie pas non plus tes mensonge!
de Florence, de Rome,... Ce garçon que tu avaii
aposté au café Délia Pace...

— Je ne l'avais pas aposté du tout , protest;
Corinne. Quand je l'ai vu en passant, j ' ai trouvt
qu 'il avait tout à fait le physique du rôle. Alors..

— Alors, tu t'en es servie pour me tromper
pour faire le jeu de Jean-Claude... Et je te croyais
mon amie... Va-t-en toi aussi... Allez-vous-en
tous les deux.

Elle les regarda descendre le sentier , les épau-
les affaissées, la nuque basse... Ils étaient si pi-
toyables, qu'elle esquissa un geste vers eux... Mais
elle se reprit , retint son élan...

Puis elle leur tourna le dos, s'accouda au pa>
rapet , face à la mer resplendissante.

CHAPITRE XII

— Il faut que tu m'écoutes, insista Corinne...
Je ne me coucherai pas avant.

Elle était debout en face de son amie, dan.
sa longue chemise de nuit qui la drapait commi
une tunique grecque. Ses cheveux tombaient su
ses épaules, presque blancs à la lumière qui pieu
vait du plafonnier. Derrière elle, une fenêtr
s'ouvrait sur la nuit piquetée d'étoiles. Le brui
de la mer entrait dans la chambre, et opposai
sa régularité douce aux affirmations passionnée!
de la jeune fille.

— Tu m'as dit tantôt, continua-t-elle : « Tii
as fait le jeu de Jean-Claude... » Je suis venue
t'expliquer pourquoi.

Monique, déjà allongée sur son lit, enfonça la
tête dans son oreiller.

— Laisse-moi dormir.
— Dormir ! s'indigna Corinne. Tu sais aussi

bien que moi que tu ne fermeras pas l'œil cette
nuit !... Parce que tu y tiens, à ton Jean-Claude,
quoi que tu en dises !...

•A suivre.

A vendre

MOTO B.S.A.
250 CC de luxe, suspension
télescopique, parfait état.
Téléphone 2 38 40.

A VENDRE un vélo, un
aao de montagne tout
ouir, un piolet. S'adr .
à M. A. Worpe , D. J.
Richard 13.
CAMPING Quelle person-
ne louerait tente de 3 à
4 places du 28 juillet au
7 août 1955. M. A. Pé-
nart, Serre 3. Tél. 2.34.08

MANUFACTURE BIENNOISE
cherche à engager

horloger complet
très qualifié , pour le repassage de
pièces très soignées. — Adresser
offres détaillées s o u s  c h i f f r e
Z. 40467 U., à Publicitas, Bienne.

METALLIQUE S. A.
à BIENNE, cherche

2 emploies de vente
habitués à traiter de façon indépen-
dante avec la clientèle, par lettre et
par téléphone.

Nous offrons à des jeunes gens
consciencieux et travailleurs des pos-
sibilités de développement dans le
cadre d'une place stable et intéres-
sante, ainsi qu'un travail vivant et
varié.

Les offres manuscrites sont à adres-
ser à la Direction de METALLIQUE
S. A., rue de l'Hôpital 20, Bienne.

METALLIQUE S. A.
à BIENNE, cherche

une secrétaire
de direction

Seules les offres d'employées bi-
lingues très qualifiées, capables d'i-
nitiative et aptes à travailler de fa-
çon indépendante seront prises en
considération. Il s'agit d'une place
stable , d'un travail intéressant et bien
rétribué. — Les offres manuscrites
avec photographie sont à adresser à
la Direction de METALLIQUE S. A., rue
de l'Hôpital 20, à Bienne.

Les Grands Magasins
AUX 4 SAISONS S. A., St-lmier
cherchent pour date à convenir

îeunes uendeuses
Nous offrons places stables et
bien rétribuées. — Faire offres
détaillées avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire,

A VENDRE poussette de
chambre à l'état de neuf.
S'adr. Commerce 109 au
2me étage à gauche.
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mière maison suisse en matière d'ameu- i; i|
blemenl. te.l !"

[f Veuillez me iaire parvenir Nom: E

"I gratuitement ei sans engage- Hue:.-.—________—____. No .—. f y

i I ment pour moi, vos derniers Localité : » — ¦ ¦ ¦ K
il  prospectus en couleurs concer- 3BF* Découper cette annonce et l'envoyer E - :
| ; , , , ,„ . . sous enveloppe à l'agence de la maison ïJ nant ies mobilière a-dessus Ptigle>Ame^ments s. A., Neuchâ^ |
M désignés d'une croix 0. Terreaux 7 | 1404/132 1 2
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CHAMBRE à louer de
suite, à jeune fille sérieu-
se. S'adr. Hôtel de Vil-
le 9, 2me étage.

j fC|;l"X ™ l̂i 
Où irons-nous manger

F I i ''KlIfe , W ' ' M dimanche ?...

%ia^4 * chez LYD,A
"  ̂.̂ Z.^^^T MENU à fr. 4.75
m^î B8nOTI 

" Crème de tomates
T______mÂ £ ŷ ê̂k g~= =â __ Mignons de veau à l'italienne

? " _ ;'~ . _ Y,~""-"~_ Rte créole aux petits pois \
_ _ _ _ _  _ _ i_ _  Salade de saison

HOTEL DE LA COMBE-GREDE Coupe glacée noisette

V I L L E R E T  AUTRES MENUS avec volaille â Ir. 6.50
Se recom. : Henri PITTET , chef de cuisine avec entrée au choix , ir. 7.50

MONTMOLLIN I

Jm&L Bons vins

 ̂ tél (038) 8 11 96
Jean Pellegrini-Cottet

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

A VENDRE faute d'emploi

Citroën
15 HP., 6 cylindres, modèle 1948, en boi
état, moteur neuf. — Tél. (039) 2 41 41 '

Nniiç nffrnnçuud «uiii uiiu
pour date à convenir la gérance d'un salon de
coiffure pour dames. Installation de ler ordre.
Gain mensuel très élevé. Petit appartement à
disposition (1 pièce, cuisine, salle de bains).
Nous exigeons :

Coiffeur ou coiffeuse de Ire force, capable de
diriger une entreprise.

Faire offres sous chiffre P 10919 N, à Publicitas
S. A., Neuchâtel.

dispo
aide à devenir svelte

En vente dans les pharmacies et
drogueries Fr. 3.75.
2 espèces : normal et assaisonné.

A VENDRE

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



Les enfants et familles de . ¦•

1 Madame Paul Perret-Leschot I
remercient sincèrement tous ceux qui. ont
pris part à leur grand deuil.

j Echandens, le 14 juillet 1955.

I 

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

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

de la qualité à juste prix I
Mercerie — Bonneterie moderne

Lingerie fine — Chemises popeline et polos
Ravissants articles de bébés

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

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

« AUX INVALIDES »

I I, i Le Club des Amateurs de Billard da
ij La Chaux-de-Fonds a la profonde
a douleur de faire part à ses membres et
•'] amis de la perte irréparable qu'il vient

d'éprouver en la personne de

Monsieur

Herbert SCHWARZ
Membre d'honneur

"j Nous lui garderons un souvenir re-
I connaissant et durable.

M Les membres sont priés d'assister à
la cérémonie funèbre qui se déroulera
au Crématoire, lundi 18 juillet 1955, à
14 heures.

I

Chronographes
Entreprenons avec personnel spécialisé termi-

age complet ou remontage de mécanismes. Qua-
té sérieuse et garantie. Prix avantageux.
Faire offres sous chiffre P 5273 N, à Publicitas ,

fenchâtel.
—---i,, i. i— m,-— -nu, ,, _.-_.¦__-_--_
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L'Association des Pécheurs -LA
GAULE» a le pénible devoir d 'annoncer à [' ¦
ses membres le décès de f
Monsieur Herbert Schwarz

Membre vétéran
Nous lui garderons un souvenir reconnaissant.

LE COMITÉ. i

"fc"w™—"«n—gaamt^iniiHiiismu-iB u n  m__

¦a Madame Louis BIHLER,
I Monsieur et Madame Louis BIHLER ,
1 'Madame et Monsieur
9 Georges VUILLEUMIER ,
S très touchés des marques de sympathie
te reçues, remercient sincèrement toutes les
te personnes qui de près ou de loin ont pris
t1! part au grand deuil qui vient de les frapper .

L'Amicale des contemporains 1895
I a la douleur de îaire part du décès de

Monsieur

Herbert SCHWA RZ
' membre du Comité dès la fondation.
I Nous garderons de ce cher ami , au cœur
î non et généreux , un reconnaissant sou»
j venir. Les obsèques auront lieu lundi

18 juillet 1955, a 14 h., au crématoire.

LA DIRECTION ET LE
P E R S O N N E L  DES N OU-
VELLES F A B R I Q U E S  LE
PHARE S. A. ont le pénib le

t devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

lÈîlil
I

survenu le 14 juillet 1955.
Nous garderons de lui le

meilleur souvenir.
¦

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

• -i a le chagrin de faire part du décès de " !

MONSIEUR M

i Herbert SCHWARZ 1
i Président du Conseil d'Administration

t e !  survenu le 14 juillet. | te
Sa mort est pour notre société une perte doulou- j

reuse et nous lui conservons un bon et fidèle souvenir . &¦¦¦

I L e  

Boxing-Club
La Chaux-de-Fonds te

a la profonde douleur de faire part Y 1
à ses membres et amis, du décès de j

Monsieur

iiiiin Kiiui I
père de M. André Schwarz, caissier j j
et beau-père de M. Denis Buffat , I
membre du Comité. ; ;

. Nous garderons de lui un souve- [ te
nir reconnaissant et durable. j. j

Les membres sont priés d'assister I |
à la cérémonie funèbre qui se dérou-
lera au Crématoire , Jundi 18 juillet ; j
1955, à 14 heures. .';,. ; |

Le Football-Club La Chaux-de-Fonds : '
te; a le regret de faire part du décès de ;

MONSIEUR S -' . 'J

I Herbert SCHWARZ 1
Bienfaiteur du Club

Frère de M. Henri-Louis Schwarz, président central - !
¦: Oncle de M. Frédy Schwarz, membre du comité ' j

, te Pour les obsèques, prière de consulter l'avis j j
| - ": mortuaire de la famille. ! j

te Le Comité du F.C. Etoile-Sporting a le pénible devoir d'Informer ! j
Y ses membres du décès de -j

I Monsieur Herbert SCHWARZ I
te Membre d'honneur I
.te) L'incinération sans suite aura lieu lundi 18 juillet 1935. Rendez-vous j ;'¦' .g des membres au crématoire à 14 heures.

aBW-a-_m-m_a__m__mm un» il i m

fi lOËsr
pour le 31 octobre

1955, av. Léopold-Ro-
bert 92

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

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

[̂ wm.aaa 1. y

J'ai combattu le bon combat.
Que ton r epos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Herbert Schwarz-Bachmann, ses entants et
petits-enfants :
Monsieur André Schwarz et ses enfants

Paul-Herbert et Martine,
Madame et Monsieur Denis Buffat-Schwarz et {

leurs entants Dominique et Marie-Christine ;
Madame Helyatte 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 enfanta : j

Monsieur et Madame Gaston Schwarz et leurs
enfants, Eto

Monsieur et Madame Frédy Schwarz; . B
Monsieur et Madame Edouard Bachmann, leurs en-

fants et petit-enfant , à Bflle ;
Madame et Monsieur Jacques Egll-Bachmann, leurs

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 taire part de la perte cruelle qu'ils viennent H
d'éprouver en la personne de H

Monsieur [

Herbert SCHWARZ I
Fabricant d'horlogerie

leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé A Lui, dans sa 6lme année, après une
très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 14 juillet 1955. i
L'incinération, sans suite, aura lieu le lundi 18 Juillet

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

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

I iLa 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 I
survenu le 14 juillet 1955.

Ils garderont de ce chef un souvenir reconnais- j
sant , ému et durable.

La Chaux-de-Fonds , le 15 juillet 1955.

Mœin^m[ m-M\i_Mm_<____m_ms9mnsMÊBmnmimmtÈmaËmÊœiaHmmi WBî mamj mama

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

y j ont le pénible devoir d'annoncer le décès de .

MONSIEUR

Herbert SCHWARZ g
Président du Conseil d'Administration

te Tous garderont de leur chef vénéré un souvenir
jp reconnaissant. |

Le Comité de la Musique militaire Les
Armes-Réunies et son Conseil de fondation
ont le pénible devoir de faire part à Messieurs les M
membres d'honneur , de la Fondation , de l'Amicale, '
actifs et passifs, du décès de ;

Monsieur te

Herbert SCHWARZ 1
Membre d'honneur et du Conseil de fondation pM

L'incinération à laquelle ils sont priés d'assister j
aura lieu lundi 18 courant , à 14 heures. j |

Départ du domicile mortuaire , rue du Doubs 167, | ..te
à 13 heures. j te

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1955. ! r j

mm_m_m_j m__ wm_ mm___mm_m

La Cie des Montres

Suliana 5. A.
a le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

HlWil
Elle conservera du défunt

le meilleur souvenir.

.«ii do 14 InlH 1955
Promesses de mariage
Schorer Robert-Mauri-

ce, jardinier , Bernois et
Neuchâtelois, et Ochsner
Marguerite - Hélène,
Schaffhousoise. — Du-
vanel Biaise-Michel , étu-
diant , et Maire Josette-
Hélène, tous dieux Neu-
châtelois. — Winkelmann
André-Rodolphe, méca-
nicien , Bernois et Hugue-
nin Adeline-Alice, Tessi-
noise. — Guenat Jean-
Jaques, faiseur d'étam-
pes, Bernois, et Bonzon
Gisèle-Marguarite , Vau
doise.

Décès
Inhum. : Schaffroth

née Stauffer Anna-Clara ,
épouse de Charles-Ami,
né le 22 septembre 1927,
Bernoise.

Etat-civil du Locle
du 14 juillet

Promesses de mariage
Duvanel Biaise Michel ,

étudiant , au Locle , et
Maire Josette-Hélène, à
La Chaux-de-Ponds , tous
deux Neuchâtelois. —
Rizzi Antonino, mineur,
au Locle , et Pecoraro
Maria Santina , à La
Chx-de-Fonds, tous deux
de nationalité italienne.

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



Casablanca
en état de guerre

Paris, le 16 juillet.
I_.es premières décisions prise s par M.

Gilbert Grandval , le nouveau résident
général au Maroc , mesures de rigueur
à l'égard de plusieurs hauts fonction-
naires, mesures de clémence à l'égard
des condamnés politiques , avaient fa i t
naître l'espoir qu'un changement de
climat allait intervenir dans le Protec-
torat.

CD e  notre correspondant
de PARIS par tél.

Un sentiment de découragement et
de vive inquiétude a succédé à Paris à
ce fragile espoir en raison des événe-
ments dramatiques qui ensanglantent
Casablanca, capitale économique du
Maroc, depuis jeudi soir.

Après l'explosion d' une bombe au
rond-point Mers Sultan,- qui a fait  six
morts européens et 35 blessés , et le jet
d'une grenade contre une voiture de
la police , dont les cinq occupants f ran-
çais grièvement blessés, ont riposté ,
blessant des Marocains , le déchaîne-
ment a pris à Casablanca une violence
inouïe.
Hier après-midi , tandis que les mani-

festants européens saccageaient les
boutiques arabes, les contre-manifes-
tants marocains lapidaient des voitures
françaises et pillaient les villas. L'im-
meuble de la société « Le Carton », rue
de Strasbourg, était incendié par les
Marocains qui peu après, armés de re-
volvers, ouvraient le f e u  sur le service
d'ordre.

De véritables scènes d'émeutes, aux-
quelles le couvre-feu décidé pour 21
heures par le Résident général , a mis
une f in  qui ne semble que provisoire ,
se sont déroulées. Hier soir, Casablanca
présentait le spectacle d'une ville en
état de guerre. Voitures de pompiers et
ambulances sillonnaient les rues au son
lugubre de leurs sirènes, tandis que les
incendies éclairaient le ciel. Puis ce fu t
le silence, un silence lourd , plein de
menace contenue, tandis que les soldats
du 6e régiment de tirailleurs sénéga-
lais en tenue de combat prenaient po-
sition à tous les points stratégiques de
la ville européenne et que les gardes
mobiles surveillaient la ville indigène.

Dans la nuit , un bilan of f ic ie l  des
échauffourées était publié. Il indiquait
pour la journée de vendredi 11 morts
et 33 blessés. Mais il s'agit là certaine-
ment d'une première estimation . Les
victimes, à n'en pas douter , doivent
être plus nombreuses. Quant aux dé-
gâts matériels, aucune précision ne
peut être donnée.

M.  Grandval , dont le nom a été hué
par les manifestants européens, a ré-
af f i rmé sa volonté de poursuivre la voie
qu'il s'était f ixée et a annoncé des
réformes dans l'organisation de la po-
lice, réformes qui doivent entrer en
application dans le courant de la se-
maine prochaine.

Mais les dispositions d'ordre policier
sont une chose, et les mesures suscep-
tibles de ramener une situation norma-
le au Maroc en sont une autre. A Pa-
ris, on est particul ièrement inquiet des
menées des Européens installés dans le
Protectorat et qui, jaloux de préserver
des privilèges surannés, ne veulent en-
tendre ni le langage de la raison ni ce-
lui de l'humanité , ni même celui de
leurs propres intérêts. La tension à Ca-
sablanca est extrême et l'on peut tout
redouter.

Quelques commentaires

La Chauxde-Fonds , le 15 juillet.
Visiblement, les autorités frança ises

au Maroc , et en particulier à Casablan -
ca, ne peuvent plus faire ,  fa ce  à la
situation qui s'aggrave d'heure en heu-
re et dont il est d if f i c i le  avec la mei-
leure volonté du monde , de ne pas dire
qu'elle n'a pas été causée par la France.
Il serait quelque, p eu illogique de
reprocher aux nationalistes marocains
de vouloir conquérir, même si elle est
utopique, une liberté que tant de peu-
ples coloniaux ont obtenue , et que la
France elle-même, vaincue en combat
régulier il y a 15 ans, a mis tant d'ar-
deur et dépensé tant de sang à rega-
gner.

Les autorités de la Métropol e ne sont
donc plus écoutées ni par les Marocains
ni par les colons français : avant de
s'indigner violemment contre l'attentat
évidemment odieux commis par les Ma-
rocains et qui a mis le f e u  aux poudres ,
il conviendrait de faire  remarquer que
les contre-terroristes français ont de
nombreux assassinats à leur actif de-
puis quelques mois, et qui sont restés
impunis, en particulier celui de Lemai-
gre-Dubreuïl, patriote français , conser-
vateur s'il en f u t , et qui a été ¦ sauva-
gement assassiné par ses compatriotes
extrémistes uniquement parce qu'il
prêchait l'entente entre les éléments
modérés français et marocains. - Preuve
en soit que hier à 18 heures , deux mil-
le manif estants ont cerné le journal
« Maroc-Presse » qu 'il dirigeait et l'ont
saccagé.

ser franchement le principe du protec-
torat collectif, ou de l'ONU elle-même,
sur les pays encore incapable s de se
gouverner eux-mêmes, qui seul pourra
prendre sérieusement en main l'évolu-
tion de ces peuples. Il est hors de doute
que les nations qui ont encore des colo-
nies se préoccupent davantage de dé-
fendre  leurs intérêts que, comme ils
le répètent tous les jours , d'être
les pédagogues des peuples en enfance
pour les faire parvenir à l'âge adulte.
Si la France n'avait en vue que la libé-
ration progressive des peuples d 'Afri-
que du Nord — comme, répétons-le , elle
l'a f f i rme  — on n'assisterait pas à cette
guerre larvée quasi permanent e qui
ensanglante l 'Afrique du Nord.

Dans son allocution radiodiffusée , M.
Gilbert Grandval a dit son indignation
devant l'attentat de Mers Sultan, mais
aussi celle qu'il éprouve ensuite des
contre - manifestations européennes.
Tout concourt à faire de la question
marocaine une question mondiale , et il
faudr a bien qu 'un jour l'ONU , malgré
l' opposition française se décide à po-

Le ministre chargé de l'Afrique , M.
Pierre July,  a beau promettre que les
coupables des attentats et des violen-
ces seront cherchés et impitoyablement
punis ' : quand le gouvernement envoie
des enquêteurs, ils sont reçus par une
police qui leur est manifestement hos-
tile ! Il n'y aurait qu'un moyen d'abou-
tir, c'est de prendre l'exemple de la pa-

atwn de la Tunisie , qui a fa i t  ces-
ser les troubles du jour au lendemain.

INTERIM.

Le maréchal Boulganine définit
les intentions et les souhaits de S'U.R.S.S

A la veille du «lever de rideau» à Genève

Il déclare : l'URSS ne veut pas la guerre et estime tout à fait possible la coexistence
pacifique. Elle souhaite l'instauration d'un système de sécurité collective. - Le président

Peron annonce qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections

Une innovation:
conférence de presse

au KremBïn
MOSCOU, 16. — AFP — Le président

du Conseil des ministres de l'URSS,
le maréchal Boulganine, a tenu ven-
dredi au Palais du Conseil des minis-
tres, au Kremlin , une conférence de
presse.

Tous les membres de la délégation
soviétique à Genève assistaient à la
conférence.

Le président Boulganine a lu une
déclaration disant notamment :

Pour une franche discussion
La délégation gouvernementale

soviétique va à Genève pour discu-
ter franchement avec les autres
grandes puissances les questions in-
ternationales les plus importantes , et
pour obtenir la diminution de la ten-
sion internationale et le renforce-
ment de la confiance dans les rela-
tions entre les Etats.

Actuellement, la politique de la
guerre froide , les budgets militaires
gonflent et la course aux armements
imposent un fardeau aux masses po-
pulaires, faisant naître l'alarme et la
peur.

L'URSS n'a pas l'intention
d'attaquer qui que ce soit
A l'Ouest, on parle souvent du dan-

ger qui émanerait prétenduement de
l'Union soviétique. Sous ce prétexte , on
forme des blocs militaires et on crée
des bases mlitaires autour de notre
pays.

Nous n'avons jamais eu l'intention
et nous n'avons pas l'intention d'atta-
quer qui que ce soit, car cela est con-
traire à nos principes, à notre politi-
que pacifique immuable.

Mais en voyant les préparatifs de
guerre des autres Etats , nous ne pou-
vons naturellement pas manquer de
prendre des mesures pour assurer la
sécurité de notre pays.

Cependant, nous ne voulons pas de
guerre, et nous considérons comme un
devoir sacré de mettre tout en oeuvre
pour substituer à la tension actue 'le
dans les relations internationales, une
atmosphère de confiance, de compré-
hension et de coopération économique.

Elle semelle on système
de sécurité collective

La création en Europe d'un systè-
me de sécurité collective avec la
participation d'autres Etats, serait une
grande victoire pour l'oeuvre de
paix. Nous sommes profondément
convaincus qu'il s'agit d'une chose
réalisable.

D'aucuns estiment que le capitalis-
me est meilleur que le socialisme. Nous

sommes convaincus du contraire. Cet-
te discussion ne peut pas être réglée
par la force ou par la guerre. Que cha-
cun prouve la justesse de sa cause dans
une compétition pacifique économique.

Tout peut être résolu par des
discussions pacifiques

Il existe au monde beaucoup de
questions litigieuses qui n'ont pas en-
core été résolues. Nous devons les dis-
cuter avec patience et loyalement au-
tour de la table ronde et trouver leur
solution pacifique.

Mais il faudra du temps et de la
patience

U serait naïf de penser que nous
pouvons résoudre à cette conférence
tous les problèmes internationaux
complexes. Mais si tous les participants
à la conférence manifestent leur bon-
ne volonté et cherchent sincèrement
un accord , il est indéniable que nous
trouverons un langage commun et
pourrons ainsi tracer la voie réelle pour
une solution effective des questions les
plus importantes dont dépendent la
paix et la prospérité des peuples.

La délégation soviétique a quitté
Moscou

MOSCOU, 16. — Reuter — Un porte-
parole soviétique a déclaré que la dé-
légation russe à la Conférence de Ge-{

nève quitte Moscou samedi à l'aube
par la voie des airs. Il n'a pas précisé

la route qui sera suivie, mais on pré-
sume qu'elle la conduira via Berlin.

M. Eisenhower est
optimiste

WASHINGTON , 16. — United Press
et AFP — Dans une lettre au Congres
accompagnant un vaste rapport sur
l'activité des Etats-Unis à l'ONU pen-
dant l'année dernière , le président a
exprimé, vendredi , son espoir que la
Conférence des Quatre ouvrira un
nouvel horizon qui mènera à la solu-
tion des grands problèmes internatio-
naux.

Dans l'allocution radiodiffusée et té-
lévisée qu 'il a prononcée vendredi soir,
le président Eisenhower a donné l'as-
surance qu 'il serait de retour à Was-
hington le 24 juillet au plus tard.

Des problèmes délicats
seront soulevés

Le président Eisenhower a indiqué
ensuite que les Etats-Unis soulève-
raient à Genève le problème des arme-
ments, celui des pays satellites, celui
des pays « divsés » et la question de
l'intervention dans les affaires inté-
rieures des nations.

Si l'on peut changer l'esprit qui a
prévalu lors des conférences interna-
tionales précédentes, les plus grands
progrès de l'histoire vers la paix au-
ront été accomplis, a ajouté le prési-
dent.

Genève vif dans l'attente de l'arrivée des «grands
(De notre correspondant particulier.)

Elle aura lieu ce soir
GENEVE, le 16 juillet.

C'est aujourd'hui le grand jour. Dès
la fin de cet après-midi , nos illustres
hôtes se poseront les uns après les
autres à l'aérodrome de Cointrin. M.
et Mme Dulles arriveront probable-
ment en fin de journée, venant de Pa-
ris. Le président Eisenhower et « Ma-
mie » se poseront vers 20 heures, pré-
cédés de 30 minutes par un avion spé-
cial transportant des journalistes de
Washington et chargés de commenter
les faits et gestes de leur président.

M. Edgar Faure et M. Pinay atterri-
ront entre 20 heures et 20 h. 30. Cepen-
dant, on n'exclut pas la possibilité que
le président du Conseil français ne
vienne par voiture.

Quant à M. et Mme Eden , ils seront
à Genève en fin d'après-midi déjà ,
ainsi que M. et Mme MacMillan.

Un sergent suisse a dû transcrire
l'hymne russe d'après un disque
Hier matin a eu lieu la répétition

générale des « cérémonies ». Tout s'est
bien passé. Les soldats ont reçu un
uniforme neuf , de coupe identique,
qu'ils garderont en souvenir de la con-
férence. La fanfare du régiment , sta-
tionnée à Bière, connaît maintenant
parfaitement les quatre hymnes na-
tionaux qui seront joués lors de cha-
que arrivée : « God save the king »,
« Star spangled banner », la « Marseil-
laise » et l'hymne russe. On signale en
ce qui concerne ce dernier que le chef
de la fanfare , le sergent Honegger, a
dû transcrire la musique à partir d'un
disque, car les notes étaient introu-
vables en Suisse.

Le protocole des arrivées est bien
au point

Voici dans quel ordre se déroulera
chaque arrivée : quand un avion sera
signalé à la tour de contrôle de l'aé-
rodrome le directeur de celui-ci avi-
sera le chef de la police et de tous les
services de sécurité, M. Knecht, qui à
son tour transmettra la nouvelle à M.
Max Petitpierre, président de la Con-
fédération , puis donnera les ordres pré-
vus aux gendarmes et inspecteurs de
sûreté.

Une fois l'appareil posé sur la piste
gardée militairement, il sera ' conduit
devant le grand hangar décoré grandio-
sement de plantes et de fleurs. Le dra-
peau suisse flottera au vent. Lorsque
le chef de l'Etat sera descendu à terre ,
il sera accueilli par son ambassadeur
à Berne, qui le présentera à M. Petit-
pierre , puis à M. Perréard , président
du Conseil d'Etat , et à M. Billy, maire
de Genève. On jouera ensuite l'hymne
national du chef d'Etat, puis le «can-

tique suisse». Ensuite, le colonel Zublin ,
commandant du régiment 26, présen-
tera la compagnie d'honneur figée au
garde-à-vous au chef de la délégation
accompagné de M. Petitpierre.

Toutes les routes seront désertes
Il est à signaler que les artères qu 'em-

prunteront les Grands seront fermées
à la circulation au moment de leur pas-
sage. Une estafette ' motorisée alerte-
ra les sentinelles militaires et les gen-
darmes de planton pour qu'ils interdi-
sent l'accès de la route. La « Tribune
de Genève » constate que les bordiers
eux-mêmes ne pourront se rendre chez
eux, ni en sortir.

La villa d'Eisenhower est
truffée de détectives !

De sa résidence, Ike continuera
à gouverner les USA

Le black-out signalé hier n'a tou-
jours pas pris fin . On cite à ce propos
les mésaventures d'un photographe
américain qui a reçu un télégramme de
son agence qui lui demande «de pren-
dre quatre photos de la salle à manger
des quatre délégations, quatre photos
de la salle de bains des quatre déléga-
tions et quatre photos des lits des qua-
tres délégations». Le photographe ré-
pondit par retour du courrier : «Sorry,
mais des agents secrets sont assis sur
les tables, des hommes du FBI gar-
dent les baignoires, et des détectives
sont sous les lits. Photos impossibles.»

L'on a signalé un aspect intéressant
du déplacement de M. Eisenhower. Se-
lon le droit international et améri-
cain , le président des Etats-Unis au-
rait le droit de déclarer la guerre au
nom de son pays , à partir de la villa
qu 'il occupera à Genthod . En effet , cet
édifice de la campagne genevoise de-
viendra la Maison Blanche , siège du
chef de l'Etat américain. Le président
y disposera de tous les moyens lui
permettant de gouverner les Etats-
Unis. Il y poursuivra ses fonctions pré-
sidentielles et il n'est pas exclu qu 'il
y signe des lois datées de Genève qui
ne concernent que les affaires inter-
nes des Etats-Unis. D'autre part , des
câbles spéciaux et un réseau de radio-
téléphones relieront la Maison Blan-
che de Genthod avec la Maison Blan-
che de Washington, ainsi , qu 'avec les
principales administrations de la ca-
pitale des Etats-Uns.

Avant de mettre le point final pour
aujourd'hui , il faut encore signaler une
propositon faite par quelques journa-
listes vaudois. « Pourquoi M. Samuel
Chevallier n 'inviterait-il pas ces mes-
sieurs les Grands au quart d'heure
vaudois ? Il y aurait là l'occasion d'une
confrontation pacifique des plus édi-
fiantes. » « Santé ! »

Marco FLAKS.

Peron a cédé
Il Quitte la direction

de son parti
mais reste président de la

République
BUENOS-AIRES, 16. — AFP — L,

président Peron a défini la situatioi
de la façon suivante :

* Jusqu'ici, le général Peron exer
çait un mandat révolutionnaire éma
nant du peuple.
* Le chef de l'Etat a mis fin il y

quelques jour s à cette période révo
Iutionnaire.

* Le pays entre désormais dani
une période constitutionnelle tout \
fait normale, avec les garanties qu'elll
comporte.
* Le général Peron cesse d'être 11

chef du parti péroniste , pour être , uni'
quement, le président de la Républi
que.

Il ne se présentera pas aux
prochaines élections

dont la date pourrait être avancée
Le général a ajouté qu'il n'accepten

pas un troisième renouvellement ât
son mandat.

Le « statut de guerre intérieure >
proclamé à la suite du putsch militairt
de septembre 1951, sera supprimé. Ci
statut donne à la polic e le pouvo it
d' emprisonner les gens aussi longtempt
que le gouvernement le désire.

La prochaine élection présidentielle
à laquelle le président Peron a déclaré
ne pas vouloir se présenter, doit avait
lieu selon la constitution en 1958 , mais
on pense dans la capitale argentin,
que le peupl e sera appelé aux urnei
beaucoup plus tôt.

Le Simpion-Orient-Exoress
déraille en France

LAUSANNE, 16. — Le direction du
ler arrondissement des C. F. F. com-
munique :

A la suite du déra illement du Sim-
plon-Orient-Express entre Andelots et
Mouchard , le trafic France-Vallorbe et
Les Verrières est totalement interromJ
pu. Il sera probablement rétabli dans
la nuit du 16 au 17 juillet. Les trains
internationaux sont détournés par Ge-
nève.

Un rail s'est rompu
On apprend à l'instant que le dérail-

lement du Simplon - Orient - Express
s'est produit dans le tunnel de Mes'
may-Arbois, à la suite de la rupture
d'un rail. Les 7 vagons de queue ont dé-
raillé, quatre voitures sont couchée:
sur la voie, obstruant tout le trafic. Or
ne déplore heureusement pas de tués,
On signale quelques blessés.

Prévisions du temps
Dissipation rapide des brouillards en

plaine au cours du matin. Dans l'a-
près-midi, nuageux avec tendance aux
averses ou orages locaux en montagne,
\utrement beau temps par faible bise.

sez chaud.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

MAINAU (lac de Constance) , 16 i
— Reuter. — Dix-huit titulaire s
du prix Nobel , la plupart pour la
chimie, de six Etats , ont tenu leur
5me session sur l'île de Mainau
(lac de Constance). A l'issue de
leurs travaux , ils ont lance un ap.
pel au monde , dans lequel ils di-
sent notamment : « Nous voyons
avec effroi que la science donne
à l'humanité le moyen de se dé-
truire elle-même. Toute interven-
tion guerrière des armes actuelles
peut , par la puissance radio-active
de celles-ci , détruire des peuples
entiers. Une nation qui s'engage-
rait dans une guerre totale ne
provoquerait pas seulement sa des-
truction , mais elle serait une me-
nace pour le monde entier. Nous
considérons comme une illusion le
fait que les gouvernements pour-
raient croire éviter la guerre sim-
plement par l'idée de la peur que
causent ces armes atomiques. La
mort peut s'abattre sur les Etats
neutres comme sur les nations bel-
ligérantes.

SI LES NATIONS NE RENON-
CENT PAS VOLONTAIREMENT
A LA FORCE, ELLES CESSE-
RONT TOUT SIMPLEMENT
D'EXISTER. »

L'appel porte les signatures de
dix-huit titulaires du prix Nobel ,
dont celles de Otto Hahn , Werner
Heisenberg et Richard Kuhn (Al-
lemagne occidentale), Hideki Yu-
Ua»va (Japon), Arthur Compton ,
Fritz Lipmann et H. Muller (E-
tats-Unis), Paul Muller et L. Ru-
zicka (Suisse).

Des savants avertissent
l'humanité qu'elle court à

sa perte


