
La femme la plus haineuse
du monde va comparaître

devant ses juges
Animée par une furie implacable,

elle avait transformé en enfer quinze
années de la vie de son ex-mari

(Corr. -part, de « L'Impartial *)
Francfort, le 19 juillet.

N'eût été la bonne foi de quelques
Juges polonais, Kurt Paust ne ferait
plus aujourd'hui parler de lui. Le corps
criblé de balles, il dormirait de son
dernier sommeil dans une tombe ano-
nyme réservée aux condamnés à mort,
quelque part en Pologne.

Car Kurt Paust avait été condamné
à mort par un tribunal de Varsovie
pour crimes de guerre. Cette dernière
condamnation aurait dû mettre un
point final à une vie d'enfer qui avait
commencé en juin 1940.

A l'époque Kurt Paust , employé des
chemins de fer allemands, avait été
affecté à une gare de Pologne con-
quise. C'était un employé modèle ;
aussi lorsqu 'une lettre arriva à ses su-
périeurs , l'accusant de se livrer à des
trafics condamnables, ses chefs , après
une brève enquête , lui rendirent toute
leur confiance , sûrs que la lettre ano-
nyme émanait d'un triste individu ne
méritant que mépris.

La Gestapo ne s'embarrassait pas de
scrupules

Un peu plus tard cependant, les
choses se gâtèrent. Cette fois c'était
la Gestapo qui avait pris l'affaire en
mains. Kurt Paust, accusé de sympa-

thies pro-polonaises, fut l'objet d'une
enquête qui ne donna rien. Mais trois
mois plus tard , une troisième lettre
arrivait. Cette fois-ci c'était plus sé-
rieux. Paust , disait la missive, avait
tenu des propos violemment anti-hi-
tlériens. La Gestapo ne pardonnait pas
pareille plaisanterie et ne se souciait
pas de savoir si elle émanait ou non
d'une personne digne de foi. Arrêté ,
Kurt Paust fut envoyé dans un camp
de concentration. Il en ressortit six
mois plus tard , pour y rentrer peu
après, sur la foi d'une nouvelle lettre
anonyme. Kurt Paust était un homme
fini : sa femme du reste l'avait quitté
pour aller vivre avec un autre homme..

(Voii suite page 3.)
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DIX ANS APRÈS POTSDAM

Dans Genève où soufflent encore les immenses espoirs — hélas déçus — qu'a-
vait soulevés dans les peuples la défunte Société des Nations, quatre représen-
tants des plus puissants parmi les grands Etats du monde se sont enfin décidés

de tenter d'organiser ensemble la paix

Les solennelles cérémonies de samedi et dimanche à Cointrin
De haut en bas, à gauche : Sir Anthony Eden , chef du gouvernement britannique, s'en allant d'un pas sûr, suivi par le président de la Confédération, vers le micro pour y saluer le peuple et le
gouvernement suisses. Le maréchal (en civil! Boulganine, (derrière lui le maréchl Joukov , en uniforme) prononçant son discours, en présence de: M. Petitpierre. — Au milieu : le président
Petitpierre serrant cordialement la main du président Eisenhower ; au centre, Mme Eisenhower, « Mamie ». et Mme Petitpierre . Trois instantanés des cérémonies : le président Edgar Faure au
micro (derrière lui M. Antoine Pinay, ministre des affaires étrangères français) . Sir Anthony Eden passant en revue la garde d'honneur. M. Max Petitpierre saluant le président Boulganine,

(au milieu, le maréchal Joukov, ministre de la guerre d'URSS). — A droite : le président Eisenhower au micro. Le président et Mme Faure, le ministre Pinay.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet.

Ce n'est sans doute pas par hasard
qu'un groupe d'éminents savants, par-
mi lesquels plusieurs prix Nobel , ont
adressé au monde un nouvel avertisse-
ment contre l'utilisation de l'arme ato-
mique , peu avant l' ouverture de la Con-
férence de Genève. Dans la situation
tragique devant laquelle se trouve pla-
cée l'humanité , comment ne pas trem-
bler à la lecture de l'appel de ceux qui
ont créé l'arme infernal e et qui, aujour-
d'hui, supplient les peuples , ou plutôt
ceux qui les gouvernent , de n'en point
fair e usage. Pour eux, le problème est
simple : f i n  de l'humanité en cas de
nouveau conflit  mondial , ou renoncia-
tion à la guerre. Sans doute, cette so-
lution-ci serait la plus simple, mais les
savants qui s'adressent aujourd'hui
d' une faço n si pressante et dont nous
comprenons tous l'angoisse, ne possè-
dent pas la puissance nécessaire pour
faire  triompher leurs conceptions dans

la vie politiqu e des peuples. En outre ,
ces mêmes savants, dont les intentions
ne sauraient être mises en doute, ne
savent pas eux-mêmes indiquer les
moyens par lesquels la guerre pourrait
disparaître de l'histoire. Et c'est là l'es-
sentiel.

La puissance réelle est détenue dans
une large mesure par les hommes d 'E-
tat actuellement réunis à Genève et
qui ont eux aussi , conscience du danger
atomique et de la nécessité d'y parer.
Aucun de ces hommes n'a déclaré vou-
loir la guerre. Ils ont tous a f f i rmé  leur
volonté de paix. Mais la plupart d' entre
eux ont de la paix une notion d i f f é r e n -
te. Comme l'a relevé un journal bri-
tannique, deux conceptions du monde
s'af frontent  : ceux qui sont convaincus
que la vie ne vaut pas la peine d'être
vécue sous la domination communiste
et ceux pour lesquels la réalisation de
l'idéal communiste créerait pour ainsi
dire un paradis sur terre. Il n'est pas
possible de concilier ces deux concep-
tions absolues et les dix années qui
nous séparent de la dernière guerre
mondiale ont été jalonnées des tensions
provoquée s par elles : mais, lit-on dans
un journal allemand , seule la peur a
empêché que ces conflits régionaux ne
dégénèrent en une nouvelle guerre
mondiale, seule la peur devant l'e f -
froyable danger atomique a permis d'é-
viter le pire lors des af fa ires  de Berlin,
de Corée, de Formose, et de bien d'au-
tres incidents graves.

On est ainsi parvenu à une sorte
d'équilibre instable à un modus vivendi
non satisfaisant, à ce que l'on pourrait
appeler la paix dans la peur , mais qui
reste tout de même négative parce
qu'elle n'empêche pas les nations de se
livrer à une course épuisante aux ar-
mements, foyer  de dangers incessants
et toujours croissants. On en arriverait

presqu e à regrette? les petites guerres
d'autrefois où les dégâts étaient limités
et où il y avait un vainqueur qui savait
abondamment profiter , voire abuser de
sa victoire. Ces temps sont révolus pour
toujours ; il n'y aura plus de guerre li-
mitée, ni de vainqueur exploitant son
succès ou de vaincu subissant sa dé-
fa i t e  avec l'espoir de se relever et de
prendre sa revanche, avec les armes
modernes, on ne nous promet plus que
la dévastation totale sans chance de
salut . Ces pronostics terribles peuvent
paraître exagérés , il fau t  cependan t les
prendr e au sérieux puisque ce sont les
créateurs des armes modernes qui notis
crient « gare » et dressent devant nous
les plus sombres perspectives .

(Suite page 3) Pierre GIRARD.

/ P̂ASSANT
Un hôtelier de la côte basque vient de

trouver un truc particulièrement ingénieux
pour abaisser les prix de la pension et des
chambres.

Il propose à sa clientèle la « collabora-
tion ».

Autrement dit le client fait son Ut et
sert lui-même sa table, chacun allant cher-
cher les plats à la cuisine.

Il paraît que du fait de la suppression
à cinquante pour cent du service, le coût
d'un séjour se réduit dans des proportions
notables.

Qu'est-ce que vous en dites ?
Evidemment, dans un monde qui pousse

au summum de jouissances avec un maxi-
mum d'économies, la solution parait heu-
reuse. Encore que pour beaucoup — et les
ménagères particulièrement — les vacan-
ces soient précisément le temps où l'on
se laisse vivre et servir en dehors du tra-
vail quotidien et des soucis du ménage !
Mais je me demande alors ce qu'on fera
des employés que l'on congédie et du per-
sonnel auquel on casse les bras ? Pour eux
ce sera non les vacances mais le chômage
et la débine... Ils n'auront plus qu'à chan-
ger de métier, en attendant que le métier
ne change à son tour...

Ainsi en va-t-il de beaucoup d'idées in-
génieuses, qui paraissent superbes au pre-
mier abord et se révèlent beaucoup moins
applicables par la suite.

Comme disait ma grand-mère, il ne faut
pas trop changer le monde. En cuisine
comme en amour, ce sont les vieille; re-
cettes qui sont presque toujours les meil-
leures !

Le père Piquerez.

Lors d'une inspection dans l'admi-
nistration parisienne, on a récemment
découvert un « Bureau pour l'indem-
nisation des victimes de l'inondation
de l'année 1910 ». Quoique la dernière
indemnité ait déj à été versée en 1913,
deux fonctionnaires ont poursuivi leur
« activité » dans ce bureau pendant
quarante ans.

«Permanence» française !

Logique enfantine
Grand-père gronde son petit-fils qui

n'a pas été sage :
— Ce n'est pas bien, ce que tu as

fait là. Sais-tu ce que je ,ferais, si j'étais
toi ? ' i

— Oui , grand-père, je le sais : tu
ferais comme moi ; autrement, tu ne
serais pas moi.

Echos



IMPORTANT !
L Insf ilul Jean - llauoe

esl fermé

jusqu au 15 août

Bonnes vacances à tous !
- »"¦ ——»^

Excursions ,,Rapid - Blanc"

facances 1955
Du 24 au 31 juillet, 8 jours

; La Côte d'Azur — La Provence
Rivîera italienne Fr. 300.—

Encore quelques places.

Du 24 au 27 juillet, 4 jours
Les Iles Borromées — Milan

Pr. 160.—
Encore quelques places.

Du 28 au 29 juillet, 2 jours
Les 4 cols : Grimsel — Furka —
Susten — Brunig Pr. 55.—
Du 3 au 4 août, 2 jours
Ile de Mainau — Lac de Cons-
tance — Chutes du Rhin Fr. eo.—

VOYAGES DE 1 JOUR
Ire semaine

Dimanche Trummelbach-Grindelwald¦ 24 juilet x Fr. 19.—
¦¦ 25 juillet ^ac Bleu-Kandersteg Fr. 16.50

Mardi Montreux Oberland- Le
25 juillet Simmenthal Fr. 18.—
Mercredi Tour du Léman-Evian-Genève
27 juillet • Fr. 22.—
Jeudi Col du Brunig-Lucerne
28 juillet s Fr. 22.—
Vendredi Le Valais-Isérables aveo télé-
29 juillet férique Fr. 24.50
„„„ ,, Vallée de la Loue-BesançonSamedi Fr 16 30 juillet Chasserai Fr. S.—

Colmar-Mulhouse-Bâle
. Dimanche Fr- 22 ~

31 juillet Lac d'Annecy-Genève-Pont de
la Caille Fr. 24 —

Tous les jours service
VUE-DES-ALPES et TETE-DE-RAN

Le programme de la 2me semaine est à
votre disposition

Nous acceptons les timbres de voyages

Garage GLO H R feMST ,,a

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

THOR-EN5
Sainte-Croix

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

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

mécaniciens qualifiés
susceptibles d'être formés comme ré-
gleurs et contrôleurs de fabrication
pour étampage, ou pour tournage, per-
çage, fraisage et taraudage ;

mécaniciens
faiseurs d'éiamnes

pour outils de découpage, pliage et
emboutissage ; ,

mécaniciens nuleurs
pour atelier d'essais.

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

UR<® E NT
On demande à louer, éventuellement à ache-

ter, une ou plusieurs

TENTES
Faire Offres sous chiffre P 5106 J, à Publicitas,

Tramelan. >
. -
¦.. . 

,

Importante fabrique de cadrans cherche

FACTURISTE
Ecrire sous chiffre M. J. 15376.
au bureau de l'Impartial.

La Société de Consommation
de FONTAINEMELON demande une

je» vendeuse
consciencieuse. — Faire offres écrites au bureau
de la société.

S P I R O G R A P H E

Fabrique d'horlogerie cherche

j eunes f illes
capables, connaissant le spirographe.

Adresser offres sous chiffre P 5315 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

k. J

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

: CojmjpQheK ies p hùc é kém^1 g&pi&i de. & aty&nt ! -xwg WUÊâk
Comparaison nette Marques n 

Comparaison nette Marques
i„ z. . Quantité . L, A *•  , Quantité : , 4

. ,A r t i c l e  plus chères A r t i c l e  plus chèrescomparée marques mGRQs que Migros comparée marques MIGRQS que M igros
connues connues

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
J|J|4 Extrait de café <% Qfi3Huile d'arachide Litre 2.94* 2.50 ~~i*l»| sans caféïne 100 g. 7.28» 6.- B a£,0

(Amphora) (von Café)
Graisse comestible JIQ9 Reconstituant, non A 112
avec 10 % de beurre Kilo 3.772 3.33" ""¦••O sucré Kilo 7,91a 5.80 £¦ I I

(Eimalzine)
Margarine 7fl4 1 (Q7avec 10 % de beurre Kilo 4.78* 4.— ¦fO Zwiebach Kilo 6.97 5.— 1.9/

CT6 Chocolat au lait _ "JQSpaghettis supérieurs Kilo 1.656 —.98 a(Jf qualité supérieure Kilo 8.28 7.50 ifO

Nouilles aux œufs frais Kilo 2.76 2.451 ""«dU Chocolats fourrés Kilo 9.20 7.50 la/H

Extrait de café 100 g. 6.518 \ &— M 1.51 Savon de toilette Kilo 7.36 4.54» ZiBI
_ • (von Café) 

Jour de contrôle 8 juillet 1955
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A V I S
Le SALON ANDRÉ restera

OUVERT pendant
Tél. 2.28.41
D.-J.-Richar-d 24 les vacances horlogères
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La nature connaît les secrets du succès

L'impatiens n'attend pas du seul hasard qu'il
ouvre ses capsules pour libérer les semences

qui s'y abritent. Toujours sage, la nature a
tout prévu... Un léger vent , le moindre

contact et les capsules éclatent, projetant
violemment dans l'espace les graines

génératrices.
N'attendez pas non plus que le hasard vous

amène les clients... Lancez plutôt des offres
séduisantes , à bon escient , en choisissant

avec soin les courants et les voies qui vous
permettront d'atteindre sûrement les terres

iertiles et rentables , les consommateurs au
pouvoir d'achat intéressant.

Où insérer? Quels jo urnaux choisir pour
atteindre rapidement et sûrement le but fixé?

Autant de questions délicates auxquelles
répondront les

ANNONCES SUISSES S. A. « A S S A »

Succursales et agences dans les principales
villes suisses

. ^

^  ̂ m p% 
¦¦% 

Q en croisière
¦ #% S_J Un?* 1 GÊNES

^  ̂" " " " m m NAPLES
à bord du transatlantique « Andréa Doria »,
30.000 tonnes, 4 jours à Capri, visite de
Napies - Pompéï, le volcan - Rome - Flo-
rence. 11 jours, tout compris Fr. 455.—
Prochains départs :

29 VIII - 1 X - 5 X I - 2 8 XII
« TOURISME POUR TOUS »

3 pi. Pépinet . LAUSANNE Tél. (031) 22 14 67
Voyages accompagnés 2e classe train
Le succès de ces voyages est assuré par
une organisation judicieuse et un accom-
pagnement compétent.
Ne manquez pas de consulter l'Agence
pour tous autres tours et vous recevrez le
programme détaillé du voyage de votre
choix.

J

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

POSEUSE DE
ainsi qu'une

remonteuse de mécanismes el rouages
Faire offres sous chiffre P 5313 N, à Publicitas,

Neuchâtel.

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 j ours : 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. Enchères publiques
A LA HALLE, RUE JAQUET-DROZ

Le jeudi 21 juillet 1955, dès 14 heures, l'office
soussigné procédera à la vente des biens ci-après
désignés :

2 lits complets, 1 armoire à glace, 1 lavabo, 1
divan, 1 bureau , 1 machine à coudre, tables,
cadres, tapis, lino, tabourets et chaises, lampes
et vasque , 1 lot de vaisselle et batterie de cuisine
et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.

Office des faillites
La Chaux-de-Fonds



La peur fera-t-elle la paix ?
(Suite et fin)

Les deux parties du monde, divisé
en blocs rivaux, sont cependant , par
les progrès de la science et de la tech-
nique, unis daiis une communauté dans
la peur du danger mortel qui nous me-
nace tous. Cette peur, que l'on ne pro-
clame pas ouvertement mais n'en exis-
te pas moins, est aujourd'hui l'une des
grandes préoccupations des hommes
appelés à diriger les destinées du mon-
de. Et c'est pourquoi le problème du
désarmement devient de plus en plus
actuel car ce serait évidemment l'u-
nique moyen de bannir nos inquiétudes.
Bien sûr, un désarmement radical et
total n'est pas possible , mais il s'agi-
rait d' abord de créer , entre les princi-
pales puissances , un climat de confia n-
ce susceptible d'amorcer une réduction
graduelle et un contrôle eff icac e des
armements.

Les Russes y seront intéressés comme
tous leurs autres partenaires ; c'est
pourquoi ce pr oblème tiendra Une large

place dans les entretiens de Genève.
Nous savons déjà que le gouvernement
françai s fer a à la Conférence des Qua-
tre des propositions précises pour la
réduction des budgets militaires. Les
déclarations faites ces derniers temps
par les personnalités dirigeantes des
grandes puissances prouven t qu'elles
sont également convaincues de la né-
cessité d'engager des négociations sur
le désarmement et il faut espérer que
la question allemande, qui a un rapport
direct avec celle des forces armées, ne
constituera pas un obstacle fatal à une
discussion dont les conséquences pour-
raient faire de la conférence de Genève
une date vraiment historique.

Espérons-le. Les raisons politiques et
militaires qui firent échouer la premiè-
re Conférence du désarmement à Ge-
nève sont maintenant largement dé-
passées. Il y a des chances de succès
pour un nouveau départ et il serait fo -
lie de n'en pas profiter .

Pierre GIRARD.

Comment ils ont fait leur entrée solennelle,
hier matin à dix heures précises...

Chronique des
«Quatre Grands»

(De Genève par télex)

GENEVE.19. — C'est hier matin à
10 heures précises que les « Quatre »
ont fait leur entrée solennelle dans la
Salle du Conseil du Palais des Nations,
quartier général européen de l'organi-
sation des Nations Unies. Déj à une
heure auparavant, la foule des journa-
listes et des photographes s'était
massée dans la cour intérieure. Seuls
ces derniers ont été autorisés à péné-
trer pendant quelques minutes dans
cette Salle du Conseil, dont le plafond
est décoré de fresques symbolisant la
solidarité internationale.

Les reporters de la radio et de la
télévision étaient relégués dans les ca-
ves, d'où ils pouvaient cependant sui-
vre les arrivées grâce à un relai de
télévision. La maison de la presse a
installé cinq récepteurs destinés aux
journalistes grâce auxquels ces der-
niers ont pu suivre confortablement le
début de la Conférence des Quatre, re-
transmis par l'Eurovision grâce à la
télévision genevoise.

Tandis que le personnel régulier du
Palais des Nations se pressait aux fe-
nêtres pour ne perdre aucune bribe du
spectacle, le service d'ordre, placé sous
la direction du chef de la police de
Genève, M. Knecht, un vétéran de 20
ans de grandes conférences internatio-
nales, resserrait ses mailles.

Les voici, les voici tous...
Mais voici qu'arrivent les premiers

gendarmes motocyclistes casqués de
blanc, et une énorme Rolls-Royce,
aveuglante de métal argenté , fait son
apparition , suivie de trois voitures de
l'armée suisse. Sir Anthony Eden, pre-
mier ministre anglais, en descend. U
est d'une élégance exquise et semble
projeté d'un catalogue de tailleur. H
sourit à la presse massée et pénètre
dans le bâtiment par la porte 4. Quel-
ques minutes plus tard arrive M. Mac
Milan , le ministre des affaires étran-
gères de Grande-Ecetagne.

Suivent de nouveaux motocyclistes
précédant de somptueuses tractions-
avant noires de la Présidence du Con-
seil français. Ce sont MM. Faure et
Pinay, suivis de leurs coilaborteurs di-
rects. Ils s'engouffrent dans la porte.

Voici une voiture de l'armée, des
motos et une « Ziss » russe décapotable
s'arrête devant l'entrée. Une bonne
partie du gouvernement russe en des-
cend. On reconnait MM. Boulganine,
Krouchtchev, Joukov, Molotov, Gromy-
ko, etc. Us s'arrêtent un bon moment
devant les photographes et opérateurs
rassemblés, qui, chose étonnante,
poussent quelques vivats. Les temps ont
bien changé ! Serait-il possible que
sous le ciel clément de Genève, les es-
prits se soient quelque peu apaisés ?
Nous le saurons dans peu de temps.

Enfin, «last but not least, on vit un
essaim de motos diverses et de voitures
découvertes, escorter l'automobile pré-
sidentielle des Etats-Unis, spéciale-
ment amenée de ce pays pour la cir-
constance. Le président Eisenhower, M.
Dulles et un groupe d'experts mirent
pied à terre, souriants et relâchés. Les

Alors que leurs collègues américains, anglais et fr ançais se faisaient des visi-
tes de courtoisie, MM. Boulganine et Krouchtchev s'en allaient, à trente à
l'heure, rouler autour des rives enchanteresses du Lac de Genève, par un

temps idéal...

vivats redoublèrent. Le président des
Etats-Unis se prêta quelques instants
aux «flashes», puis il se dirigea vers la
salle du conseil.

Autour du tapis vert
Grâce à la télévision, je puis vous

donner une description des différentes
délégations installées à la table carrée.
Celle-ci a bien 5 mètres de chaque cô-
té. Les chefs du gouvernement et d'E-
tat, ainsi que les experts, sont assis sur
des chaises recouvertes de cuir. Devant
chaque «grand» se trouve un micro-
phone, un verre d'eau, un cendrier et
du papier. Pendant que les photogra-
phes opéraient à l'intérieur pendant
quelques minutes, on voyait le prési-
dent Eisenhower examiner le plafond
ouvragé et M. Dulles s'entretenir en
souriant avec un de ses aides. Du côté
russe, une conversation languissante se
déroulait entre M. Boulganine et M.
Molotov d'une part, et le maréchal
Joukov et M. Krouchtchev d'autre
part. Les Anglais ne semblaient piper
mot, tandis que les Français se tortil-
laient sur leurs sièges. Il devait faire
chaud sous les sunlights !

Passer des gestes aux actes !
C'est ainsi que le monde vit pour la

première fois et la dernière également,
car nul à part les «grands», ne sera
plus admis à photographier publique-
ment les débats — la seule rencontre
à quatre depuis Potsdam. Les yeux du
monde entier sont tournés vers le Pa-
lais des Nations, Genève et la Suisse.
Rarement depuis la fin de la guerre —
c'est l'avis des observateurs unanimes
— a-t-on vu tant de bonne volonté.
Chacun fait les gestes susceptibles d'a-
mener les autres à faire de nouveaux
gestes. On finira bien, on espère, par
dépasser le stade des gestes et pas-
ser aux actes.

La femme la plus haineuse
du monde va comparaître

devant ses juges
(Suite et tin)

Kurt Paust, détenu irréprochable , fut
nommé chef d'une baraque dans la-
quelle se trouvaient de nombreux Po-
lonais. Il n'en ressortit que pour aller
se battre sur le front de Russie dans
une unité allemande disciplinaire.
Les juges reviennent sur leur erreur
Il connut la retraite épuisante, puis

la défaite de son pays. Revenu à la vie
civile, il se remit au travail à Berlin-
Ouest ; pas pour longtemps. Une nou-
velle lettre anonyme le faisait deman-
der par les autorités polonaises. Les
autorités britanniques, à leur tour
alertées par une lettre anonyme décri-
vant ' par le détail les atrocités aux-
quelles Kurt Paust s'était livré alors
qu'il était chef de baraque dans un
camp de concentration où se trouvaient
des Polonais, le remirent aux autorités
polonaises qui l'avaient demandé.

Et Kurt Paust . qui avait entre-temps
purgé deux ans de prison qui lui avaient
été infligés par un tribunal — allemand
cette fois-ci — soi-disant pour menées
hitlériennes, se trouva à Varsovie.

Le tribunal ¦ polonais n'y alla pas par
quatre chemins : Kurt fut condamné à
mort. Heureusement pour lui, il avait
à faire à un bon avocat qui, soupoçon-
nant quelque chose d'anormal fit tant
et si bien qu 'une révision du procès fut
ordonnée. Les juges polonais pleins de
bon sens, reconnurent qu'ils s'étaient
trompés : Kurt n'était pas le bourreau
d'enfants que l'on avait dit. Mais il
avait néanmoins été chef de baraque
dans un camp de concentration et cela
lui valut cinq ans de prison. U avait
toutefois la vie sauve, après avoir fail-
li la perdre.

Tout s'explique...
Rentré en Allemagne une fois sa pei-

ne purgée, il se remaria et fit un jour
une étrange rencontre : il tomba sur
l'ex-amant de sa femme qui, tout-de-
go, lui révéla que son ex-épouse avait
été directement à l'origine de ses tor-
tures. Car c'était elle qui avait rédigé
les fameuses lettres anonymes. L'hom-
me dégoûté par cette attitude, avait
abandonné une maîtresse aussi vindi-
cative et, rencontrant le mari n'avait
pu lui cacher la vérité.

Kurt n'hésita pas un instant : il por-
ta plainte contre son ex-femme (et qui
lui en voudrait ?) . Les autorités judi-
ciaires ont reconnu le bien-fondé de
sa requête. Sirena, en attendant le ju-
gement, est en prison. Nul doute qu 'elle
finira par payer au juste prix la série
de forfaits auxquels elle fut poussée
par une haine implacable. L'opinion
publique allemande qui attend avec
intérêt l'ouverture de ce procès sensa-
tionnel, ne comprendrait pas qu 'il en
fût autrement.

A. ARNAUD.

JÀwe cnAirmAufc soirée sur \e \ac ae ^V\eucl\Me\
L'assemblée générale de la Société neuchâteloise des éditeurs de jour-

naux s'est tenue vendredi à bord de la «Ville-de-Morat»

(De notre envoyé spécial)

C'est à bord de la plus récente, unité
de la Société de navigation, le bateau-
salon «Ville-de-Morat», que les membres
de la Société neuchâteloise des éditeurs
de journaux ont tenu, vendredi soir,
leur assemblée générale annuelle, sous
la présidence de M. Guido Essig, direc-
teur de «L'Impartial» à La Chaux-de-
Fonds.

Après avoir discuté de questions pro-
fessionnelles, ils ont procédé au renou-
vellement de leur comité, qui sera com-
posé comme suit:

Président : M. Georges Favre (L'Ex-
press) ; vice-président : M. Samuel
Glauser (Feuille d'Avis des Monta-
gnes) ; secrétaire : M. André Dubois
(La Sentinelle) ; trésorier : M. Maurice
Montandon (Courrier du Val-de-Tra-
vers) ; assesseur : M. Marc Wolfrath
(Feuille d'Avis de Neuchâtel).

M. Alfred Nicole, de Genève, assis-
tait à l'assemblée, à laquelle il appor-
ta le salut de l'Union romande de
journ aux dont il est le président.

Durant la séance administrative , les
journaliste s représentant les rédactions
du canton, qui avaient aimablement
été conviés à la partie récréative de
cette assemblée annuelle , tenaient com-
pagni e aux dames, lesquelles ornaient
de leur présence la journée , lui confé-
rant tout le charme qui manque d'or-
dinaire aux austères réunions d'hom-
mes, surtout d'hommes d' af faires.  La
soirée s'annonçait belle , l'air était léger ,
les eaux sombres ou claires se coloraient
des teintes extraordinaires et chan-
geantes qui font  le charme infiniment
divers de notre lac. L'apéritif — pris sur
le pont , tandis qu'on croisait au large
de Neuchâtel , des peupliers altiers de
St-Blaise ou de l'imposante trouée de
Bourgogne — ne fu t  même pas coupé
par une petit e pluie rafraîchissante.
D'inoubliables paysages se succédaient
sous nos yeux...

Vers le soir, quand le vent fraîchi t et
que la montagne ' devint violette , com-
me disait Alphonse Daudet , on alla au
ravitaillement : tout était prêt à quai
pour sustenter avec délicatesse les pa-
lais des plus gourmets. On rembarqua,
avec armes et bagages cette fo is , et ce
fu t  le plu s délicieux dîner du monde,
sur l'eau, tout s'illuminant peu à peu
en face , dans un roulis presque imper-
ceptible tant l'élégant « Ville de Morat »
navigue aisément . Si jamais vous igno-
res le plaisir d'un dîner succulent sur
le lac, hâtez-vous : U est incompara-
ble !

Au cours d'un spirituel toast aux da-
mes,. M.  Guido Essig salua ses hôtesses
et ses hôtes, se plaisant à évoquer la
grâce des premières et les qualités
des seconds , soulignant la bonne en-
tente qui règne entre éditeurs et rédac-
teurs neuchâtelois. M . Marc Wolfrath ,
administrateur de la Société de navi-
gation, donna quelques renseigne-
ments sur l'activité « naval e » à la-
quelle il préside , qui assure l'agrément

des nombreux visiteurs et estivants de
ces rives, mais aussi, tout au long de

'¦ l'année, le transport de nombreux ou-
vriers et maraîchers de la rive sud du

• lac, et ceci ne va pa s sans des déficits
'< considérables. M. G. Favre, nouveau
> président , prononça un discours aussi
'• ...court qu'énergique, qui fai t  augurer¦ une présidence martiale t

Après quoi la soirée se déroula dans
une gaieté de bon aloi, une fraternité,

¦ sinon d'armes du moins de plume, du
meilleur goût. On vit qu'éditeur ne con-
tredit pas dame fantaisie... Bref ,  quand
une association groupant trente ou qua-
rante personnes veut être assurée de

I la réussite de ses projet s, qu'elle n'hé-
site pas : le « Ville-de-Morat » lui ou-

. vre ses salons !

A l'extérieur
;J**. Découverte d'une nouvelle

comète
LONDRES, 18. — United Press. — Ra

dio-Moscou a signalé que l'astronome
soviétique A. V. Bakarez a récemment
découvert une nouvelle comète traver-
sant la constellation de Pégase. Cette
comète semblerait s'éloigner de la ter-
re et du soleil. Le poste émetteur de
la capitale soviétique n'a pas donné
d'autres détails.

Tremblement de terre
en Turauie

Grosses destructions
ISTAMBOUL, 18. — AFP. — La terre

a tremblé samedi matin en Anatolie
centrale et occidentale, ainsi qu'en
Thrace turque. Le séisme a été ressen-
ti notamment à Istamboul et à Andri-
nople. Il a duré 38 secondes.

On a dénombré deux morts et plus
de 700 maisons détruites, dont 300 dans
le village de Soke, à 80 km. au sud de
Smyrne. La population a été prise de
panique. 2000 personnes sont sans abri.
Le plus souvent, par honneur, les gens
travaillaient aux champs.

\\ad\o et fcWi|fc4si<*m
Mardi 19 juillet

Sottens: 12.44 Sig. horaire. Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.00 Mardi, les
gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30
Musique symphonique. 16.30 Tour de
France. 17.00 Disques. 17.10 Chants slo-
vaques. 17.30 Causerie-audition. 18.00
Musique de danse. 18.20 Cinémagazine.
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 Musi-
que symphonique. 19.50 Le forum de
Radio-Lausane. 20.10 Airs du temps.
20.30 Soirée théâtrale (La Renarde).
22.30 Informations. 22.35 Conférence
des Quatre Grands. 22.45 Le jeu du jazz.
Beromûnster: 12.30 Informations. 12.40
Concert symphonique. 13,15 Lecture de
vacances. 13.25 Récital de chant. 14.05
Disques. 16.30 Musique de ballet. 16.55
Entretien. 17.15 Chants. 17.30 Causerie.
18.00 Orchestre récréatif bâlois. 18.40
Chronique évangélique. 19.00 Disques.
19.20 Tour de France. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 21.30 Causerie. 21.50 Dan-
ses et chants. 22.15 Informations. 22.20
Surprise-Party.

Mercredi 20 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.35 Concert symphonique.
11.50 Refrains et chansons modernes.
12.15 Dix minutes avec Bing Crosby.
12.25 Piano. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Disques. 13.00 Toutes
voiles dehors. 13.10 Entre une et deux.
16.30 Tour de France. 17.00 Disques.
17.10 Musique symphonique. 17.30 Con-
versations littéraires. 17.45 Musique
symphonique. 18.05 Contes de fées. 18.40
Disques. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Tour de France. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Entretien. 20.10 Le mercredi sym-
phonique. 21.35 Le musée des mots. 21.50
Le rose et le noir. 22.30 .Informations.
22.35 Conférence des Quatre Grands.
22.45 Musique symphonique.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Musique récréative.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Disques. 13.25 Imprévu. 13.35 Mélodies
légères. 14.00 Pour Madame. 16.30 Mu-
sique moderne. 17.30 Informations pour
enfants. 17.35 Causerie. 18.05 Quatuor
à cordes. 18.40 Causerie. 19.00 Zithers.
19 20 Tour de France. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert ré-
créatif. 20.50 Discours. 21.55 Musique de
chambre. 22.15 Informations. 22.20 Dis-
ques.

Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mundl
et Cosmopress.

Le Fainie

La date tant attendue...
...celle des vacances, approche. Vous
avez fixé votre choix sur le lieu de
villégiature. Les uns retrouveront le
joli chalet de l'an dernier, dans ce Va-
lais pittoresque, d'autres la pension-fa-
mille au bord d'un lac tranquille. Com-
me vous vous réjouissez et comme nous
vous comprenons. Les vacances c'est la
détente nécessaire. Mais, pour que ce
soit une vraie détente, Perroco, votre
droguiste, se permet de vous faire quel-
ques suggestions.

Lorsque vous serez au chalet, à la
plage, ou même si vous faites un voya-
ge circulaire, il faut que vous jouissiez
pleinement de vos vacances. Dès lors
passez en revue les objets qui vous se-
ront nécessaires. Songez au savon pour
le bain, aux éponges, aux articles de
toilette, de parfumerie, aux lunettes
pour vous protéger du soleil, aux huiles
et crèmes antisolaires. Peut-être qu'une
petite pharmacie vous rendrait service
lors de vos excursions et, même en va-
cances, un enfant peut avoir besoin
d'un pansement. Et puis, n'oubliez pas
les films, car vous emporterez votre
appareil et voudrez faire de nombreu-
ses photographies pour «revivre» plus
tard ces j ournées de détente.

Si vous nous rendiez visite ? Nous
vous ferons encore d'autres suggestions
et, alors que vous serez tout à la joie
de vivre, vous n'aurez pas à vous pré-
occuper de ces petits achats au risqua
de ne pas trouver ce qui vous sera né-
cessaire. A bientôt donc, votre visite.



Indispensable dans vos bagages de vacances :

Une bonne EAU DE COLOGNE avantageuse

W En exclusivité : EAUX DE COLOGNE „SAUZÉ" 80°
^331 ^*̂ La grande marque de Paris , un „vrai parfu m"

'¦:¦¦¦ FLACON „EXTRA DRY" ou ..CHANTAVRIL" „CUIR DE RUSSIE"
VAPORISATEUR . . .  . .„ '1 . .légèrement aromatisé un bouquet de senteurs le parfum préfère des

en matière plastique au dtron printanières messieurssoupleetmcassable, " i
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NCMCE8 DES OPTICIENS
Les malsons suivantes prient la clientèle de
prendre note des dates de fermeture :
Q. SANDOZ & Co., Place de la Gare,

du 25 Juil let  au ler août

OBERLI, rue de la Serre 4,
du 25 juil let  au 4 août

L. BERNER, rue de la Paix 45,
du 25 Juillet au 6 août

A. JUVET, Neuve 9,
du 25 Juillet  au 13 août

VON-GUNTEN, Léopold-Robert 21,
du 1er au 6 août

GAGNEBIN & HALDIMANN, rue du
Parc 39 - Place Neuve 6,

du ler au fi août
BERG, Léopold-Robert 04,

. nu ier au b. août

Mobilier complet
* Ravissante chambre à coucher en

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

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

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

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

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

Fr. 2.590.—
Automobile à disposition
Facilités de payement

AMEUBLEMENTS

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

Tous les mercredis, dès 9 h.
Croissants QL
au j ambon ^Ê^
On porte à domicile

BOULANGERIE

GOTTFRIED MEIE R
Téléphone 2.32.41 Place des Victoires

j

I Belles occasions
Il 1 MOTO « ADLER », mod. 54, 250 cm3,
I M roulé 4000 km., comme neuve
!"f j Fr. 1900.—
]M VÉLO - MOTEUR « PANTHER », mot.
|'l' « SACHS », 50 cm3, mod. 54, neuf
[ H (exposition) Fr. 590.—
! I| VÉLO-MOTEUR « ASB », mot «SACHS»
PU 50 cm3, mod. 55, roulé 3000km., com-
SB plètement équipé, soigné Fr. 580.—

| J.-L. LOEPFÉ
H CYCLES VELOS-MOTEUR
! H 24, rue du Manège Tél. 2 78 28¦
A vendre belle

chienne
loup d'une année.
S'adr. à M. Albert Bar-
fus, Villiers (Val-de-Ruz )

Sommelière
est demandée , d é b u t a n t e
acceptée. Tél. (039) 8 41 07

liiriires
pour trav aux d'horlogerie en
atelier seraient engagées.

Se présenter à Vydiax S.A.
J.-Brandt 61.

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services
cherche place pour le
mois d'août ou date à con-
venir. — Paire offres écri-
tes sous chiffre "B. V.
15349 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche

appartement
6 pièces et plus pour
début 1956 ou époque à
convenir. Quartier Bel-
Air. — Faire offres sous
chiffre T. L. 15343 au
bureau de L'Impartial.

LOCAL
pour entrepôt est à
louer. S'adj . Charrière 51
3me étage.

A louer
tout de suite appartement
meublé, 2 personnes,
tout confort. Bas prix.

Ecrire sous chiffre
P 10927 à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds.

W *Pour permettre à notre personnel
d'avoir

les vacances avec ses amis

Industrie 1 Téléphone 2.20 92

SERA F E R M É E
du 25 au 30 juillet

— Faites donc vos achats à temp s —k 4
*~ Ti :—: ~ ;—'—~^~ >

VACANCES 1955

0-IiTIC %0I^^
"¦ Léopold-Robert 77 Téléphone 2.13.43

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

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

Sortmann
le teinturier en vogue, suit le même horaire

Tous deux vous souhaitent de belles vacances ensoleillées

_ -̂ __ '

raiSE A BAN
La Commune de La Chaux-de-Fonds, Direction
des Travaux publics met à ban le chantier
de construction des Maisons 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 : (signé) J.-J. Hoffmann
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B ¦
¦ Nous payerons Fr. 20.- ¦
*** pour votre ancien appareil à l'achat '
¦ d'un nouveau B

" mmmffûm &O'' DE LUXE ï
B le meilleur rasoir électrique du monde. B
¦ L'usage journalier de ce modèle H
¦ REMINGTON ne vous coûte, toutcom- BB
¦ pris , qu'un soû l Vous ne pourriez vous fl
fl en tirer à meilleur compteI §3

m Coiffure - Parfumerie SANTSCHI
S Tél. 2 14 80 L-Robert 30 b l

L ! Entrée Dr Coulery '
B B
l l l l l l l l l l l l l l l l l l

CHAMBRE meublée à
louer pour le ler août ,
part à la salle de bain.
S'adresser au plain pied ,
Paix 97. 
A VENDRE un vélo de
dame et une seille gal-
vanisé*, belles occasions
S'adr. Nord 179 au 4me
étage.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR ffm
¦Jnrciinièrp (il T él. 261 21

Chez le spécialiste

Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds

[PR£TS|
E33Së£5|¦ «'''•' un minimum <1« B
¦ »"•• *\ ,o,c»lonn«lri. «m-¦
SB (emp» " 'O"" mmBfÇ inl, ¦
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Jeune 1
homme

pour différents tra-
vaux d'atelier se-
rait engagé pour le

I le 8 août.
I Se présenter chez M.
I Dubois S. A., Mon-
1 tagne 42. j

manoeuvre
désirant changement 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.

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
Pr. 2.500.—. Offres sous
chiffre K. J. 15221 au
bureau de L'Impartial.



Le chancelier Adenauer est
arrivé à Murren

MURREN, 19. — Le chancelier fé-
déral Adenauer est arrivé lundi soir à
21 h. 45, par train spécial de la ligne
Lauterbrunnen - Murren , à Murren.
Il était accompagné de sa soeur , d'une
secrétaire, des conseillers ministériels
Selbach et Kilb. Il a été accueilli par
un membre du Conseil de commune
et par le directeur de la station qui le
conduisirent au chalet Scabell , où le
chancelier allemand passera 5 à 6 se-
maines. On s'attend à ce que mardi
le ministre des aftares étrangères von
Brentano, l'ambassadeur Blankenhorn
et le secrétaire d'Etat Hallstein arri-
vent eux aussi à Murren.

Un camion fait une chute
de 100 mètres

SION, 19. — Un camion est sorti de
la chaussée près de Baar, sur la route
Sion - Nendaz , et est tombé d'une
hauteur de cent mètres dans un ravin.
Le conducteur , M. Francis Dumas, âgé
de 21 ans, de Salins, a été tué.

Un cycliste se tue contre un
parapet

FRIBOURG, 19. — M. Lucien Frei , âgé
de 52 ans, ouvrier , domicilié à Monta-
gny-la-Ville (Broyé) descendait à vélo
de Montagny - les - Monts à Gousset ,
quand , dans un virage, il se jeta contre
un parapet du pont surplombant la
voie ferrée Fribourg-Payerne. Terrible-
ment blessé à la tête il est mort pres-
que sur le coup.

L'actualité suisse

La Chaux-de-Fonds
Derniers devoirs.

Dimanche matin, l'on apprenait avec
émotion la mort de Mme Hélyette
Schwarz, soeur de M. Herbert Schwarz,
décédé lui-même jeudi soir. C'est pour-
quoi , hier après-midi, dans un grand
concours de sympathie de toute no-
tre population à l'égard d'une famille
très estimée et cruellement frappée
dans ses affections, ont eu lieu les ob-
sèques des deux défunts. Celles-ci
étaient conduites par la Musique mili-
taire « Les Armes-Réunies » en grande
tenue, M. Herbert Schwarz ayant dis-
pensé sa généreuse sollicitude à cette
fanfare durant de nombreuses années.

Le convoi funèbre, littéralement cou-
vert de fleurs, arriva par la rue du
Progrès et la rue de la Charrière au
Crématoire , où la cérémonie eut lieu
en plein air , la foule des amis et con-
naisances de la famille Schwarz étant
si nombreuse qu 'il était impossible . de
la serrer dans la salle du Crématoire.
C'est le pasteur Barrelet qui prononça
l'oraison funèbre et l'éloge des dispa-
rus. Puis MM. Baertschi , au nom du
personnel des fabriques Schwarz , Jaggi ,
président des Armes-Réunies, Mattioli ,
président des Contemporains 1895, Ma-
réchal , président du Club des Ama-
teurs de Billard , définirent le rôle
qu 'ils ont joué dans les diverses socié-
tés locales dont ils faisaient partie et
la gratitude que celles-ci conserveront
à leur mémoire.

Nous réitérons à la famille en deuil ,
déjà durement frappée récemment par
la mort de M. Gaston Schwarz, l'ex-
pression de notre profonde sympathie
et nos sincères condoléances.

Mort de M. Henri Baillod
bijoutier-joaillier

Nous apprenons la mort prématurée
d'un remarquable créateur chaux-de-
fonnier , M. Henri Baillod , bijoutier-
joaillier , dont les travaux dans le do-
mane du bijou , de l'orfèvrerie et de
la décoration ont rendu de grands
services à l'horlogerie chaux-de-fon-
nière et l'ont fait connaître au loin.
M. Baillod était de cette race d'artistes
dont les créations, élégantes et raf-
finées, font souvent la gloire de Ge-
nève ! Son stand de la Foire de Bâle
était chaque année visité et admiré
par de nombreux horlogers suisses et
étrangers. Il disparaît dans la force
de l'âge, à cinquante ans à peine.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre profonde sympathie
et nos sincères condoléances.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Graziano & Cie, ave-

nue Léopold-Robert 75, et Robert-
Tissot & Cie, rue du Marché 2, seront
ouvertes mercredi 20 juillet, l'après-
midi.

Un jeune homme absorbe de l'ammo-
niaque.

Hier , à 10 h. 40, un jeune homme qui
manipulait un tuyau a absorbé de
l'ammoniaque. Il a été transporté à
l'hôpital par l'ambulance.

Nos voeux de rétablissement.

L angoisse etresnt les Français de la Métropole
à la suite des sanglants événements en Afrique du Nord

La France retrouve son rang
de «quatrième grand»

Paris, le 19 juillet.
En cette période de l'année où il est

habituellement plus question de va-
cances et de voyages d'agrément que
de politique , la presse et l'opinion fran-
çaises ont à la fois deux grands sujets
de méditation : la Conférence de Ge-
nèvel et les sanglants événements du
Maroc.

f  De notre correspondant j
l de PARIS par tél. J

En ce qui concerne la réunion des
Quatre « Grands », on le sait déjà , per-
sonne en France n'en attend un règle-
ment général des immenses problèmes
qui seront évoqués. Mais elle peut et
doit constituer un premier pas vers
une atmosphère mondiale nouvelle où
un espoir raisonné prendrait la place
de la méfiance et de la peur qui ont
ôté la joie de vivre à des centaines de
millions d'hommes. Dans l'important
discours qu 'il a prononcé hier, M. Edgar
Faure a d'ailleurs insisté sur ce point,
arrivant à la conclusion que le vérita-
ble ennemi de l'homme était l'angoisse.

Mais surtout , à Paris, on ressent un
sentiment de fierté à voir la France,
volontairement oubliée de ses parte-
naires lors des conférences de Yalta
et de Potsdam, ce qui constitua pour
elle une humiliation dont elle ne s'est
jamais complètement remise, jouer de
nouveau le rôle de quatrième «Grand».
L'obligation qui en découle de se con-
sacrer à la cause de la paix convient
à un peuple qui a fait la douloureuse
expérience de la guerre sur son sol et
qui sait de quel prix exorbitant se paie
une victoire militaire.

Les événements de
Casablanca inquièîent fort

Paris
On employait quelques lignes plus

haut le mot angoisse ; c'est bien le
terme qui convient pour définir l'état

d esprit qu ont crée dans la métro-
pole les attentats qui se sont succé-
dé depuis le 14 juillet dans la région
de Casablanca.

Un bilan qui est, hélas, loin d'être
définitif , faisait état hier soir de 63
morts, dont 50 depuis samedi seule-
ment, et de plus de cent blessés. La
passivité, pour ne pas dire plus, de la
police casablancaise, a été pour beau-
coup dans cette hécatombe. Après
avoir passé provisoirement la capitale
économique sous l'autorité des troupes
commandées par le général Francine, le
résident général Grandval a relevé le
commissaire général de la police de
Casablanca de ses fonctions. Avant de
réorganiser la police tout entière, le
résident devra certainement en référer
à Paris. Les mesures à prendre sont en
tout cas d'une extrême urgence. Elles
le sont au moins autant dans le do-
maine politique, où la question dynas-
tique qui ne peut être éludée, comme
certains le désireraient, devient un
dangereux écueil.

Nouveaux coups de feu
CASABLANCA, 19. — AFP — Succé-

dant au calme de la matinée, quelques
coups de feu ont été tirés au début
de l'après-midi dans l'Ancienne Mé-
dina. D'autre part , deux bombes ont
fait explosion, la première à Ben M.
Sik, devant le domicile du garde de
corps d'un mokkadem (chef de quar-
tier) , causant la mort de celui-ci et
blessant sa femme, la seconde, à 6 h.,
à Ain Sebaa , devnt un garage géré
par un Européen. Il n'y a pas eu de
victimes.
L'avocat Legrand expulsé du Maroc

RABAT, 19. — AFP — Me Jean-
Charles Legrand , qui avait tiré sur des
manifestants qui tentaient de forcer
son domicile à Casablanca, a été mis
en liberté provisoire» Sa présence
ayant été jugée susceptible de troubler
l'ordre public, l'avocat a été expulsé
aussitôt du territoire marocain.

ZcAo>s &t .patùis .K&cu&'&dùâ un p eu pa rtout

Chronique des Quatre Grands

Genève, le 19 juillet.
Bernard Béguin , l' e f f i cace  responsa-

ble de la politi que étrangère dans le
« Journal de Genève », conte qu 'il s'est
trouvé assis à côté d' une étudiante en

r \
De notre correspondant

accrédité à Genève
Marco Flaks

v /
gants blancs et robe d'organdi , lors
du service religieux donné à l'église
américaine et auquel assistait le pré-
sident Eisenhower.

L'étudiante demanda à voix basse,
entre deux cantiques :

— Speak English ?
— Well , a little, répondit M.  Béguin.
— Aren 't you excited ?
— Well, euh...
Comme elle était haute comme trois

pommes ! ajouta-t-il , elle se tortillait
sur son banc pour tâcher de voir son
Président :

— C'est lui , n'est-ce pas , là-bas , vers
le bout du banc, avec la tête chauve ?

— Ouï.
— C'est un grand homme, n'est-ce

pas ?
— (Distraitement) Oui.
— Vous n'avez pas besoin de le dire

si vous ne le pensez pas.
— Mais je  le pense .
— (Professorale) On ne sait peut- ,

être pas encore si c'est un grand Pré-
sident , mais c'est en tout cas un grand
homme.

— En tout cas.
— (Pathétique) Quelle journée , dire

que j' ai dû venir de si loin pour voir
mon président...

— (Le cou étiré pour voir par-dessus
la fou le )  Ah, si au moins je  mesurais
un pied de plus...

* • •
PREMIERE VICTOIRE SOVIETIQUE

On raconte que les chefs  de presse
des quatre délégations se sont réunis
dans le bureau de M . Keller, directeur
de la Maison de la presse , afin de ré-
partir les salles de conférences de
presse . On décida un tirage au sort. Les
Occidentaux acceptèrent , mais qu 'al-
lait dire le Russe, qui était en retard ?
Finalement , avec une demi-heure de
retard , il arriva. Mis..au courant de la
« kombinazie » proposée; . il répondit :'
« Tirer au sort ? Mais d'accord , je  ga-
gne toujours ! ¦»

Le plus f o r t  c'est que le sof t  attribua
à l'URSS la plus belle salle de presse...

m • •

Selon certaines estimations, il s'est
vendu au bar de la Maison de la presse
au cours de la journée d'hier, 4000 ca-
f é s  et 2700 bouteilles de bière et de
limonade , ainsi que 96 cervelas garnis.
A ce régime-là , on est certain d' enre-
gistrer quelques centaines d'ulcères à
l'estomac.

• • •
Pourquoi ? mais pourquoi vraiment

les grands journaux français et amé-
ricains se vendent-ils si facilemen t au
stand installé dans la Maison de la
presse ? Probablement les journalistes

r ~\

Un Incident dans la rue...
GENEVE, 19. — Un incident sans

conséquence a marqué le passage
de la délégation soviétique venant
assister vers 15 heures à la secon-
de réunion des 4 chefs de gouver-
nement.

Place des Nations, c'est-à-dire
sur le rond-point bétonné où ar-
rivent les autobus, une femme s'est
avancée subitement, une lettre à
la main, afin de la remettre aux
dirigeants soviétiques.

Cette femme, dont la police se
refuse pour le moment à révéler
l'identité, a été immédiatement ap-
préhendée et conduite à la police
pour y être interrogée sur les mo-
biles de son acte.

Cette lettre aurait trait au sort
de son mari. On ne possède pas
d'autres détails.

Cet incident ne paraît avoir im-
pressionné aucun des délégués so-
viétiques et c'est en souriant que
ceux-ci se sont ensuite laissés pho-
tographier à la porte No 4 par la-
quelle on accède à la salle du con-
seil.

V J

veulent-ils savoir ce qui se pass e à
Genève !

a » » m

Il serait ingrat de ne pas signaler le
magnifique ef f o r t  fa i t  par l'édition ge-
nevoise en faveur de l'orientation des
correspondants et diplomates. Avec
quelques jour s seulement de préavis , les
éditions N.  E. T . ont publié un carnet
comprenant vraiment tous les rensei-
gnements d'ordre pratique et touristi-
que, sans lesquels nos visiteurs seraient
plus ou moins p erdus. Les petites at-
tentions fon t  les grandes amitiés...

M.segni annonce que
l'Italie ne mendiera pas
son admission à l'ONU...
ROME, 19. — Anza. —; M. Segni, pré-

sident du Conseil italien, a lu lundi
après-midi devant la Chambre des
députés, comble, sa réponse gouverne-
mentale sur les débats relatifs à la
question de confiance au cours des-
quels 29 députés avaient pris la parole.

Parlant de la Conférence de Genève,
il a déclaré que cette conférence clas-
sait les quatre grands Etats vainqueurs
devant la grande responsabilité d'une
solution définitive du problème alle-
mand. Le président du Conseil a relevé
ensuite que l'Italie ne posera plus à
l'avenir la question de son admission
aux Nations Unies car elle ne désire
plus faire figure de demanderesse.

Parlant de la coalition gouvernemen-
tale actuelle, M. Segni a souligné que
la formule gouvernementale des qua-
tre partis démocratiques du centre
pourrait rencontrer de nouvelles ap-
probations de tous côtés, pour autant
que les « équivoques et les arrières
pensées » soient exclus. Pour des rai-
rons morales et politiques, la coalition
ne se prêtera jamais à des compromis
qui comporteraient le danger d'une
dictature. '

...et obtient la confiance
ROME, 19. — Reuter. — Par 293 voix

contre 265 et 12 abstentions, la Cham-
bre des députés a accordé sa confiance
au gouvernement Segni. Les députés
chrétiens - démocrates, sociaux - démo-
crates, libéraux et républicains ont voté
en bloc pour le gouvernement, tandis
que les communistes, les socialistes de
gauche , les monarchistes et les néo-
fasciste s ont refusé la confiance. Un
groupe dissident monarchiste s'est
abstenu.

Vers la levée de
- l'état de guerre interne»

en Argentine
BUENOS AIRES, 19. — AFP. —

L'« état de guerre interne » (mesure
d'exception prise lors de la tentative
de coup d'Etat militaire de septembre
1951) sera levé incessamment, dans le
cadre de la politique de pacification
nationale préconisée par le général
Peron.

M. Oscat Albrieu a mis au point un
projet de loi en ce sens. Le ministre de
l'Intérieur transmettra prochainement
ce projet au parlement.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Ceux du voyage , f.
CAPITOLE : Les coulisses de Broad-

way, f .
EDEN : La princesse du Danube bleu, t.
CORSO : Les gaîtés de l'escadron, î.
PALACE : Le maître de don Juan , f.
REX : Duel à Dakar , î.

Niveau do lae de Neuchâtel
Le 17 juillet : 429,40.

. Le 18 juillet , à 6 h. 30 : 429,39.
Température de l'eau : 22 degrés.

NICOSIE, 19. — Reuter. — Lundi
matin, 9 terroristes masqués ont fait
sauter un yacht de luxe britannique
dans une petite baie de l'île de Chypre ,
après avoir eu raison par la force des
armes d'une sentinelle cypriote.

Les sirènes de Berlin disent
la volonté d'unification de

l'Allemagne
BONN, 19. — DPA — La population

de l'Allemagne occidentale, et de Ber-
lin-Ouest, a observé lundi à midi deux
minutes de silence et a cessé le travail.
En même temps, tout le trafic était
arrêté. Les sirènes des fabriques et
celles des bateaux dans les ports ont
hurlé. Ces manifestations doivent ex-
primer, à l'occasion de la Conférence
des Quatre Grands, la volonté des Al-
lemands de voir leur pays réunifié
après 10 ans de division.

«Berne» s'enlise à Bonn
BONN, 19. — DPA — Le bateau a

moteur suisse « Berne » (588 tonnes),
s'est enlisé lundi soir juste vis-à-vis
du bâtiment du Parlement de Bonn. Il
se dirigeait vers Bâle et transportait
du coke.

Après plusieurs heures d'efforts, le
bateau a pu être remis à flot. Il n'y a
pas de dégâts. On présume que le bâti-
ment s'est échoué sur un banc de sa-
ble, déporté qu 'il a été par les vagues
provoquées par d'autres chalands.

A Chypre

Les terroristes font sauter
un yacht de luxe

du 19 Juillet 1955

Zurich : î "Llu
Obligations 18 19
VA % féd. «/déc. 101.80 101 ?id
IVi % Fédéral 48 101.40 101.30
2% % Fédéral 50 99 % 99.60
5 % C. F. F. 1938 100d 100
4 % Belgique 1952 103»id 103%d
5 % Allemagne 24 100 99-Vjd
5V4 % Joung 1930 784 780
4 % Hollande 1950 103% 104y.o
3% % Suède 1954 96 % 96%d
4 % Un. Sud-A. 52 93 y2 100
Danube Save 1923 35 d 34\id
3% % B. Int. 1954 101 101,15
4% % OFSIT 1952 132i/2 d 132d

Actioni
B. Corn, de Bêle 330 330
Banque Fédérale . 374 373
Union B. Suisses UA0 1445
Société B. Suisse 1331 1334
Crédit Suisse . . U65 1472
Conti Linoléum . 560 570
Electro Watt . . 1385 1390
Intertiandel . . . 1555 -|555d
Motor Colombus . 1235 1232
S. A. E. G. S*f. . 92 91 M

Bulletin communiqué pat ('UNION DI BANQUE? SUISSES

Cours du

18 19
Indelec . . . .  695d 697
Italo-Suisse, priv. 335 333
Réassurances . . 11300 11400
Aar-Tessin . . . I200d 1210
Saurer . . . 3 , 1210 1205
Aluminium , .. . 3200 3150d
Bally . . . . . .  1020 1020
Brown-Boverl .- . 1895 1900
Fischer . . . . .  1440 1440
Lonza 1150 1145
Nestlé Aliment. . 2000 2000
Sulzer 2420 2405
Baltimore 4 Ohio 208 205
Pennsylvania . . 123 121%
Italo-Argentina . . 38 % 39
Royal Dutch . . .  701 699
Sodec 63 y2 62 y.
Standard Oil . . 586 585
Union Carbide C. 420 416
Du Pont de Nem. 1009 1004
Eastman Kodak . 341 338
General Electric. . 231 227
General Motors . 533 534
Internat. Nickel . 317 316
Kennecott . . . .  508 505
Montgomery W. . 351 347
National Distlllers 98 % 97
Allumettes B. . . 59 59
Un. States Steel . 233 229%
AMCA . . . .  $ 49.70 49.80
SAFIT . . . .  £ 11.1.0 11.0.6

Cours du

18 19
FONSA c. préc. . 190 187
=l.Mj4.- „• • • • •  1125 11.25
-ANAC $ C. . . m% m

Genève : action»
Chartered . . . . «%d *4d
Caoutchoucs . . 50 d 52
Secur i t ies ord. . . 167 166
Canadian Pacific . U5% 144%
Inst. Phys. porteur 606 613
Sécheron, nom. . 555d 525d
Separator . .. .  172° 175
S. k. F. . , .- , . 282 285

Bâle :
Ciba . , - - 39î0 "20
Schappe . . . .  UM MM
Sandoz 5130 5150
Hoffmann-La R. b. J. 9m «50d

Billets étrangers: 0am ou"
Francs français . . 1.14 1.18
Livres Sterling . . 11.59 11.71
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.43 8.55
Florins hollandais 111.25 1 12.75
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 100 75 101.75
Pesetas . . . .  10.13 ' 10.50
Schillings Autr. : 16.30 . 16.55

BULLETIN DE BOURSE

ragj). A proximité Immédiate de
BJ|H Nyon et de Genève

Il CÂSlii® ™_Ë

de Pierre Seize, avec
Nathalie Nattier et Henri Murray

Au Cinéma du Casino
Mercredi 22 juillet à 20 h. 30
Inauguration de la nouvelle salle
avec appareils modernes et écran
panoramique et le chei-d'œuvre du
cinéma irançais

i Napoléon
Au Casino
Du 18 au 22 Juillet
tous les soirs

Miss Moune et ses
joyeux caniches

Jeudi 21 Juillet , à 21 h.
La Grande Vedette du Charnu

TINO ROSSI
Samedi 23 juillet à 21 heures

Le Grenier de
Montmartre

Dimanche 24 juillet à 17 et 21 h.
Festival International
de la Magie et
du Fakirisme

K ROULETTE'/f\j ^& Z^%& ̂ BOULE r ŝL^^^^ ĝ^
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

pour l'achat du réacteur atomique
WASHINGTON , 19. — MM. Félix

Schnyder, chargé d'affaires suisse à
Washington, et Wamworth Barbour ,
secrétaire d'Etat adjoint pour les af-
faires européennes, ont signé l'accord
bilatéral sur l'Utilisation pacifique de
l'énergie atomique.

Le prix du réacteur de recherches
vendu à la Suisse a été fixé à 180.000
dollars. La cérémonie de la signature
s'est déroulé dans une atmosphère
très cordiale. M. Schnyder a exprimé
en quelques mots à M. Barbour la pro-
fonde reconnaissance du gouverne-
ment suisse.

Signature d'un accord
bilatéral Suisse - Etats - Unis



Entreprise horlogère de Bienne
cherche pour le printemps 1956 <

une apprentie de bureau
de langue maternelle française et
de formation scolaire secondaire.
Les candidates sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites, en in-
diquant l'école actuellement suivie,
sous chiffre K 23334 U, à Publicitas,
Bienne, 17, rue Dufour.

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

MAIS, avant de partir)
' pensez à votre garde-robe et à la

. -Y pour faire reposer vos vêtements,

' -; " pour les rafraîchir,
les mettre au propre et en état,
pour qu 'ils soient

prêts à porter
à votre retour

Rue du Locle 26 Tél. (039) 2 8383

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

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. 15226, au bureau
de L'Impartial.

U f „ . Venez faire votre choix, 30 mois de crédit lVous n avez pas o argent !... s^KSi-îi payer l pas de surtaxes pour
Four 1 fr. 50 par jour, nous livrons une chambre

Pour uous mettre en ménage. î££r avec Iiterie complète et nne saUe à
niIOl r inmmana I Ne mancluez Pas cette offre avantageuse.
Lj llul UUlll l l ldy Q ! Venez comparer, venez visiter les

mais cela n'a pas d'importance ! suppositions de meubles
N E U C Hâ T E L - mÈÊf à\\TLTF Ç Wf l 'WD

Beaux-Arts 4 Croix-du-Marché 3 f f î S $0I L  ¦" " ¦" ^-" " JfLf lf* U *

C'EST DE LA QUALITE !
^¦̂ ^^  ̂ • 

Moteur 

refroidi 
par ventilateur.

*£$&& jpAJi 9 Aptitude en côte = 19%.

t̂̂ Â^JÊ B B O Echappement eff icace et
¦ T̂^^^^ ^̂ ^b̂ ^Uk silencieux d'admission.
B J Lt u ^m^m * Forme élégante et moderne.

B B PROPRIETAIRES 
^^ • 

Cadre monocoque.

¦ f DE V E L O- M O T E U R l l  • Fourche télescopique.

fc l̂ 'colDÔR-PUCH

Supplément pour compteur lf~*>IPPp%*4 ] ^̂ ÊT̂ ^̂^̂^̂^m

_ ^°_™1* A-jCourfaivre / Tél. (066) 3 7171
I I Agents :
> Je vous prie de bien vou- ¦

| loir m'adresser votre I
prospectus pour vélo-mo- Le Prévoux : M. Vermot

\ 
teur CONDOR-PUCH 

j Le Noirmont . v. Aubry

' N0m: ; . '' La Chaux-de-Fonds : A. Montandon

Adresse: Fleurier : F. Balmer
I ' Môtiers : Jean Millier
I I

Y

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.

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 Juillet Dép. 6 h. Fr. 16.50

Tour du Lac d'Annecy
Vendredi DéP- 5 h- **¦ 23 50
29 Juillet Après-midi Clos du Doubs - Le

Fichoux. Dép. 13.30. Fr. 10 —

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

Dimanche Le Stanserhorn
31 Juillet Dep. 5 h. Fr. 26.-

Les 3 lacs : Taillères - Morat
Lundi Neuchâtel.
ler août Dép. 13 h. 30 Fr. 13 —

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

Le Trummelbach - Grindelwald
.. Dép. 6 h. Fr. 19.—Mercredi H

3 août Rossens - Gruyères-village
Dép. 13h. Fr. 13.—
Jura français - La Barillette

. . .. Dép. 6 h. 30 Fr. 17.50Jeudi „ . , .
i antit. v Course surprise avec 4 heuresa 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 diner 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.

i Dép. 5 h. Fr. 65.—

Soirée du ler août au Stanser-
.. , horn et des Gorges de l'AarLundi ler _ .„

et Mardi 2 Dep. 6 h. Fr. 48.—
août y compris la montée au Stan-

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

Lundi Course surprise avec dlner-ban-
du Jeûne quet compris
(un jour) Dép. 7 h. Fr. 26.—

Les bons de voyage sont acceptés

CHARLES MAURON %y
~:

Demandez le programme détaillé

Pour vos prochaines vacances

vous trouverez certainement
le bagage qui vous manque encore

au magasin spécialisé

WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier

Du plus simple
au plus chic

à des prix modérés

r- MISE EN GARDE -
Nous attirons Vattention de MM.
les fabricants d'horlogerie sur le
fait que la glace de montre avec
lentille d*agrandissement de forme
est une exclusivité Rolex prot égée
en Suisse et à ï étranger.

Toute contrefaçon sera immédiate "
ment poursuivie.
Genève, le 1S2 juillet 1955.

MONTRES ROLEX S. A.

t - >

La Donne Moisson 1
pour fous f

Cidres „RAMSEIER" g
le litre sans verre «

Ramseier « Citro » —.70 VBB
Ramseier fermenté —.65 .: Y
Ramseier fermenté spécial 9Ms
« Surgrauech » (pommes raisin) —.70 ajn
La boisson en vogue , spécialement re- SB
commandée, riche en vitamines : ;»»
Ramseier doux naturel non filtré —.70 J&t

Escompte SENJ 5 % |H
Toute livraison rapide à domicile, par §
harasses de 15 litres. «R
Dépositaire Kamseier : $$È

&L 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34. ÂBiïSff
*TH£SfcV— J Af 'SJÀSSSf ëj 'ôi

Importante manufacture cherche

' technicien-
'horloger

expérimenté, pour diriger sa fabrication.
Faire offres sous chiffre OFA 23.851 E,

* ' à Orell Fiissli-Annonces S. A., Soleure.

Fondation de rmuure de la maison des Jeunes

MISE AU_ÇpllCOURS
Il est mis au concours un

poste de remplaçant desdirecieurs
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.

. , . . , , .  , .., ,. , Cpte de eh. poitAdministration de « L Impartial » ..._ ...
Imprimerie Courvoisier S. A. IV O Oui)



Promenade tragique sur le
lac de Zurich

ZURIrH, 19. — Lundi vers midi, deux
ouvrières de la lessiverie de Wolliso-
horen, avaient pris place dans un ca-
not amarré. Deux ouvriers de la
même entreprise s'approchèrent en
nageant puis s'accrochèrent à l'esquif
qui perdit l'équilibre et se retourna,
précipitant les deux jeunes filles dans
le lac. L'une d'entre elles, Silvia Ca-
duff , de Horgen, 19 ans, qui ne savait
pas nager, appela au secours et fut
maintenue à la surface par l'un des
nageurs, mais comme celle-ci voulut
s'accrocher à nouveau au canot, qui
entre temps avait été rétabli dans sa
position initiale, l'embarcaton se re-
tourna à nouveau et le nageur dut là-
cher la jeune fille qui coula à pic. lin
maître-nageur de la plage toute proche
put ramener le corps à la surface ct
tous les efforts en vue de ranimer la
noyée restèrent vains.

Il a fait chaud !
BALE, 19. — La station astro-météo-

rologique de l'Université de Bâle, sise
au Bruderholz, a enregistré une cha-
ler de 33 degrés à l'ombre, chaleur la
plus élevée de cette année. Dans les en-
droits les plus bas de la ville, la cha-
leur était de deux degrés plus élevée.

Arrestation de voleurs
FRIBOURG, 19. — Un Autrichien âgé

de 21 ans, arrêté pour avoir volé à son
patron maître-boulanger à Cugy
(Broyé) quelque 2500 francs, a reconnu
que la somme subtilisée se montait en
réalité à plus de 7000 francs. Il menait
grande vie et roulait en automobile.

Le juge d'instruction de la Broyé a
fait incarcérer dans les prisons d'Es-
tavayer-le-Lac, un individu âgé de 31
ans, domicilié à Mannens, (Broyé) qui ,
depuis un an et demi, à l'aide de fausses
clefs, s'introduisait dans un magasin
du village, volant argent et marchan-
dises pour un total de quelque 3000 fr.

Le chancelier Adenauer est
arrivé en Suisse

BERNE, 19. — Le chancelier fédéral
allemand Adenauer est arrivé peu
après 17 heures à Bâle, où M. Tschudi ,
président du gouvernement bâlois, lui
a souhaité la bienvenue en territoire
suisse. Vers 19 h. 30, le chancelier eut
quelques minutes d'attente en gare de
Berne où il fut salué par le ministre
Hehnder, au nom des autorités fédé-
rales et par le ministre allemand en
Suisse, M. Friedrich Holzapfel, puis M.
Adenauer a poursuivi son voyage à
destination de Murren, où il fera un
séjour de convalescence.

Les freins cèdent...

Un camion en heurte un autre
Un mort, deux blessés

LUGANO, 19. — Lundi , à .16 h. . 10,
un camion chargé de gravier qui, de
Massagno descendait la route vers le
tunnel de Besso, à la suite d'une panne
des freins, a heurté un camion chargé
de bouteilles de vin sur lequel se trou-
vaient trois personnes. M. Luigi Casa-
nova, 60 ans, sous la violence de la
collision, a été projeté sur a routé et
écrasé par le lourd véhicule. Il "est
mort pendant son transfert à l'hôpital.
Les autres occupants des deux camions
ont été également transportés à l'hô-
pital avec des fractures ou des com-
motions.

Une passante happée et tuée
par une moto

MEISTERSCHWANDEN (Argovie) , 19.
— Mme Louise Meier , 65 ans, s'apprê-
tait à traverser la chaussée, à Meister-
schwanden, lundi vers 21 heures, pour
rentrer à son domicile, lorsqu'elle fut
happée au passage par un jeune moto-
cycliste et traînée sur une trentaine
de mètres. Elle a été tuée sur le coup,
le motocycliste s'en tire avec quelques
contusions.

Les recettes douanières
BERNE, 18. — Ag. — Les recettes de

l'Administration des douanes se sont
élevés pour le mois de juin 1955 à 66
millions de francs. Dans ce montant
sont compris 8,9 millions de l'impôt sur
le tabac , dont le produit sert à cou-
vrir les contributions de la Confédé-
ration à l'AVS, et 15,9 millions de
francs des droits de douanes sur la
benzine, dont le 50% est réparti aux
cantons. Un montant de 49 ,2 millions
de francs reste à la Confédération ,
c'est-à-dire 3,4 millions de plus que
pendant le mois correspondant de l'an-
née précédente.

Pendant les six premiers mois de
1955, les recettes douanières se sont
élevées à 282 ,4 millions de francs ou
35,1 millions de plus que pendant la
même période de 1954.

Un succès de la télévision
suisse

GENÈVE, 18. — L'arrivée des Quatre
Grands et la salle du Conseil où la
conférence se déroulera ont fait l'ob-
jet lundi matin d'un réportage très ré-
ussi de la télévision suisse. De la mai-
son de la presse, où cinq écrans avaient
été placés dans le grand hall des cen-
taines de journalistes purent ainsi sui-
vre les événements, prendre des notes
et rédiger ensuite leur compte rendu
sans perdre de temps en longs dépla-
cements. La réception fut jugée excel-
lente.

L'actualité suisse

¦"-*• Trois prêtres appartenant à la
paroisse de Buenos Aires, qui étaient
détenus depuis le mois de mai, ont été
libérés.

*- Le princ e Vanwaithayakon, minis-
tre thaïlandais des a f fa i res  étrangères,
a déclaré vendredi à Bangkok que la
Thaïlande demanderait la convocation
d'une conférence des représentants de
la SEATO , organisation de défens e du
sùd-est asiatique, afin d'étudier la si-
tuation au Laos où des combats ont été
engagés entre les forces gouvernemen-
tales et les unités du Pathet Lao jouis-
sant de l'appui communiste.

# Le leader du parti socialiste bri-
tannique, M. Attlee, a assigné à M.
Aneurin Bevan, chef de l'aile d'extrê-
me-gauche du parti, les fonctions de
ministre du travail dans le « cabinet
fantôme ». M. Bevan sera dorénavant
le porte-parole travailliste dans les
questions concernant ce département.
Si, aux prochaines élections, les tra-
vaillistes devaient revenir au pouvoir,
M. Bevan deviendrait ministre du tra-
vail.

-* Un militaire vietnamien a lancé
une grenade sur la scène du théâtre de
Dakao (faubourg de Saigon) blessant
trois acteurs. Lui-même f u t  abattu par
la police alors qu'il tentait de fuir.
L'auteur de l'attentat aurait voulu se
venger, la polic e ayant quelques jours
auparavant expulsé de ce théâtre 90
soldats vietnamiens qui y étaient en-
trés sans payer leurs places.

-H- Les autorités d'occupation améri-
caines et soviétiques ont pris les pre-
mières mesures d'évacuation à Vienne.

Les Américains ont commencé à dé-
monter les installations de l'émetteur
« Rot - Weiss - Rot », tandis que lés
Russes ont déménagé la bibliothèque
du mess des officiers situé dans ia
Hofburg.

Télégrammes...

Le quart d'heure agricole
A propos de l'Union suisse du

commerce de fromage S.A.
(Corr. part , de « L'Impartial i)

Cernier, le 19 juillet.
Dans un précédent article, nous

avons brièvement relevé les critiques
contre l'Union suisse du commerce de
fromage S. A., formulées par la com-
mission d'experts nommé par le Conseil
fédéral, à la suite d'un postulat du
Conseil national. Nous nous proposions
de revenir sur cette question, et de
commenter le rapport final de la com-
mission.

Le rapport de la commission
d'expertise

Cette commission était chargée de
répondre au postulat suivant :

« Le Conseil fédéral est invité à se
renseigner pour faire rapport à l'As-
semblée fédérale :

1. sur l'activité de l'Union suisse du
commerce de fromage S. A., :

2. sur les possibilités d'adapter pé-
riodiquement le système des quotes-
parts de l'U.S.F. S. A. aux changements
de la situation et de faciliter l'admis-
sion de nouvelles maisons de commer-
ce de la branche, sans que cela trouble
de quelque manière que ce soit l'utilisa-
tion du lait aux prix fixés par le Con-
seil fédéral ;

3. sur l'opportunité de la création
d'une société de droit public, qui re-
prendrait les anciennes fonctions de
l'U.S.F. S.A. »

Nous publions intégralement le texte
de ce postulat, cela est important pour
comprendre ce qui va suivre.

L'U.S.F. voyait venir cette enquête
avec sérénité, elle espérait qu'en étu-
diant le point 1 du postulat, soit son
activité, la commission d'experts : cou-
perait court aux rumeurs concernant
l'existence de défauts au sein de l'U.S.F.
Malheureusement, la commission ne
s'est pas occupée de cette question.

La commission n'a, en fait, pas com-
plètement répondu au point 2. Elle y
a répondu en fonction des propositions
de réorganisation qu'elle suggère. Et
c'est là que nous ne comprenons plus
son rapport. Depuis sa création en
1914 par le conseiller fédéral Schul-
thess, l'USF a subi des modifications,
s'est adaptée aux circonstances, mais
n'a jamais été transforriiée dans son
essence. Au contraire, tous les conseil-
lers fédéraux chefs du Département
de l'économie publique, après avoir
étudié son fonctionnement l'ont défen-
due contre ses détracteurs. C'est ainsi
que se sont succédé, comme défen-
seurs de l'USF, MM. Obrecht, Starnpfli
et Rubattel. Le postulat du Conseil na-
tional demandait clairement un projet
de réorganisation de détail. La com-
mission a cru bien faire en répondant '
à cette question par deux projets de

modification complète du marché du
fromage. Cela est un peu téméraire,
surtout de la part d'économistes qui
traitent le fromage comme une mar-
chandise quelconque, en oubliant un
peu trop de faire intervenir dans leurs
considérations les problèmes d'ordre
techniques déterminés par la fabri-
cation et la conservation du fromage.
Ce qui à notre avis est plus téméraire
encore, et même dangereux, c'est d'a-
voir défendu leur thèse en présentant
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait comme une dictature im-
posant sa volonté aux commerces de
fromage, risquant par là de saper à la
base l'entente actuelle entre les diffé-
rents .milieux économiques intéressés
à la production et au commerce de fro-
mage. Nous n'insisterons pas sur un
autre argument propre à semer la dis-
corde dans les organisations actuelles,
soit les propositions de prix différen-
tiels du lait.

Quant au point 3, la commission
répond par la négative.

Avec beaucoup d'objectivité, l'USF
répond à toutes ces attaques. Elle dé-
montre d'une manière claire l'impos-
sibilité des deux propositions formu-
lées par la commission, propositions
très opposées dans leur principe qui
toutes deux auraient pour résultat de
ne plus garantir le prix du lait et
d'augmenter les frais, ainsi que les
marges.

Dans son rapport, l'USF rappelle
qu'elle n'a jamai s été opposée à modi-
fier son organisation, et à accepter
les propositions qui lui seraient faites.
Elle est disposée en particulier à re-
voie la question des adaptations de
contingents. Elle repousse par contre
énergiquement les accusations concer-
nant la dictature de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait sur le
commerce de fromage.

Conclusion
Pour juger l'USF, il est utile de

connaître les marges dans le com-
merce du fromage.

Avec 100 kg. de lait payé au pro-
ducteur 40 fr., y compris les primes de
qualité, celles pour l'interdiction de
l'ensilage, etc., on fabrique :

8,3 kg. de fromage valant au détail
45 fr. 65 ;

0,9 kg. de beurre de fromagerie va-
lant au détail 8 fr. 10 ;

et il reste 85 kg. de petit lait valant
2 fr.

Valeur des produits issus de 100 kg.
de lait : 55 fr. 75.

Avec ces 40 fr. par 100 kg. de lait
livré, le producteur reçoit pourtant,
malgré l'USF pour certains et grâce

à elle pour d'autres, 72% du prix de
vente au détail des produits fabri-
qués.

Quel est le secteur industriel ou agri-
cole où la relation entre le prix de la
matière première et celui du produit
fini est aussi favorable au producteur
et à l'acheteur ?

Et le chemin est long entre le pro-
ducteur de lait et le consommateur de
fromage. Les marges n'ont pu être
maintenues à un niveau extrêmement
bas, que par l'intervention de l'USF
qui diminue les risques des fabricants,
ainsi que ceux des marchands.

Si l'on veut augmenter les risques
des marchands, pour recréer les « élé-
ments moteurs du commerce », il fau-
dra tout naturellement augmenter les
marges, ce qui se fera au détriment
des producteurs et des consommateurs.

M. GUEISSAZ.

Des cerises, encore des cerises

Malgré le temps peu favorable , la récolte de cerises est très importante en
Suisse. On espère pouvoir les utiliser sans les transformer en kirsch. La vente
de cerises sans noyau pour la confection de la confiture, aidera les mé-
nagères .Notre photo de gauche montre une machine moderne à Sissach,
qui travaille continuellement. A droite, le centre de ramassage de Liestal au
centre de la zone des cerises du Canton de Bâle-Campagne où les cerises

sont triées selon leur qualité.

Déjà, on a peine à écouler
la récolte de cerises

La cueillette des cerises bat son plein
dans la campagne bàloise. Déjà les dif-
ficultés d'écoulement commencent à se
faire sentir. La Société d'agriculture de
Bâle-Campagne et les grossistes du
Nord-Ouest de la Suisse ont demandé
aux autorités de prendre des mesures
supplémentaires en vue d'assurer l'é-
coulement des cerises, notamment en

ce qui concerne les cerises de table.
Les prix ont atteint leur niveau le plus
bas. Il sera nécessaire, s'il y a lieu, en
plus de l'écoulement des cerises de table,
d'amener l'industrie indigène des con-
serves a augmenter sa production de
cerises en conserves. De plus, il faudra
entreposer les excédents de cerises dé-
noyautées dans des frigidaires. Le solde
sera dirigé vers les entrepôts centraux
aux prix officiels, à l'effet de les dis-
tiller.

La Chaux-d'Abel

Une auto dans un fossé
Près de La Chaux-d'Abel, un auto-

mobiliste des Breuleux doubla une voi-
ture, qui elle-même dépassait une troi-
sième voiture stationnée au bord de
la route. L'automobiliste des Breuleux
perdit la maîtrise de son véhicule, qui
longea le talus durant une dizaine de
mètres, puis se renversa dans un fossé.
Il y avait cinq personnes dans la voi-
ture. Les cinq sont sérieusement bles-
sées. Trois d'entre elles ont été ad-
mises à l'hôpital de Saignelégier, les
deux autres à La Chaux-de-Fonds.

Il y a de gros dégâts matériels.
Nos meilleurs voeux de prompt réta-

blissement à ces cinq blessés.

Renversé et tué par une moto
(Corr.) — Près du monument des

Rangiers, sur la route cantonale, M.
Albert Montavon, âgé de 74 ans, a été
victime d'un terrible accident. Débou-
chant de derrière un car français en
stationnement, le malheureux fut hap-
pé par un moto qui le vit trop tardi-
vement et traîné sur plusieurs mètres.

On s'empressa autour de lui, mais
avant qu'on ne le transportât à l'hô-
pital, il devait succomber à ses bles-
sures.

Nous prions sa famille d'accepter
toutes nos condoléances.

Chroniaue lurassienne

J*~ Les tournois du Club d'Echecs
Ouvrier

Tournoi d'hiver 54-55 : Série A : Dr
C. Baud, 14 points : 2. W. Sorgen 11,5 ;
3. F. Matli, 10,5 ; 4. M. Calame, 10 ;
5. M. Boillat, 10 ; 6. H. Graenicher, 9 ;
7. G. Challandes 8,5 ; 8. R. Leschot 8,5 ;
9. A Bysaeth, 5,5 ; 10. G. Jeanneret, 2,5.

Série B : 1. R. Thomas, 12 points ; 2.
M. Guillaume, 11,5 ; 3. E. Wisler, 11 ;
4. M. Regazzoni, 10 ; 5. G. Boucard, 9 ;
6. A Balmer, 6 ; 7. E. Peliaton , 5,5 ; 8.
N. Novosel, 5 ; 9. A. Brugger 2.

Résultats du tournoi d'été 55 (22 par-
ticipants, 5 parties) : 1. Dr C. Baud , 4
points ; 2. E. Straub, 4 ; 3. M. Regaz-
zoni, 4 ; 4. H. Graenicher 4 ; 5. F. Matli,
3,5 ; 6. O. Fahrer 3,5.

La Chaux-de-Fonds

Les Etats-Unis créent une arme
anti-aérienne atomique

WASHINGTON, 18. — United Press.
— Le président de l'AEC (commission
de l'énergie atomique) a informé le
Congrès lors d'une exposé qu'il fit ré-
cemment à la sous-commission des
appropriations, qu'une « arme atomi-
que anti-aérienne » était un des objets
auxquels la commission travaille ac-
tuellement. L'exposé du président de
l'AEC, M. Lewis L. Strauss, censuré
avant d'être porté à la connaissance
du public, indique, d'autre part, que
les sous-marins atomiques destinés à
la flotte « développent, ou dévelop-
peront sous l'eau une plus grande vi-
tesse qu'à la surface ».

« Nos dessins et le développement
d'armes continuent. Nous avons l'in-
tention de créer un nombre d'armes
toujours plus grand pour des utilisa-
tions spécifiques », a déclaré M.
Strauss.

Violente tempête dans le
détroit de Messine

MESSINE, 18. — Reuter. — Une vio-
lente tempête, qui a fait rage dans le
détroit de Messine, a paralysé pendant
huit heures les communications mari-
times entre la Sicile et la Péninsule.
Les ferry-boats ont été contraints de
se réfugier dans les ports, pendant que
le vent soufflait dans toute sa violence,
accompagné d'éclairs, de coups de ton-
nerre et de pluie.

Attentat à Tel-Aviv
PARIS, 18. — AFP. — La radio de

Jérusalem annonce qu'une bombe a été
lancée dans la soirée dans la salle de
l'organisation des sionistes généraux à
Tel Aviv au cours d'une réunion élec-
torale, au moment où M. Leyanon, mai-
re de la ville prononçait un discours.

Il n'y a pas eu de victimes,
i C'est le deuxième attentat dirigé de-
puis 48 heures contre les sionistes
généraux.

A l'extérieur

PERPIGNAN, 18. — AFP. — Samedi
soir, à 6 km. de St-Laurent de Cerdans
(Hautes-Pyrénées) , un car de touris-
me transportant 40 passagers est tom-
bé dans un ravin profond de 60 m.
Trois voyageurs, deux hommes et une
femme, ont été tués, et 25 blessés, dont
5 très grièvement.

Un car tombe dans un ravin
Trois tués, 25 blessés

LONDRES, 19. — Le rapport pour
1954 de la « Campagne de l'Empire
britannique contre le cancer » relève
que les nombreuses expériences effec-
tuées en Angleterre et en Ecosse sur
des souris en vue de leur faire con-
tracter le cancer au moyen de la fu-
mée de cigarettes ou d'injections d'ex-
traits de tabac ont généralement donné
des résultats négatifs.

Le tabac ne
provoquerait pas le cancer

Les cerises dénoyautées permettent
de faire de la confiture,

des gâteaux et des plats aux cerises
es cerises de table achetées par corbeill»

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



Faites confiance au spécialiste.

Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds
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^Nous cherchons

Mécanicien ie précision
ayant quel ques années de pratique.

Adresser offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à l'Usina Pierre
ROCH S. à r. I. à Rolie.

V J

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002
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Nous vous aidons à faire des économies!
Prix extrêmement réduits!

Chaussures pour enfa nts depuis Frs. 8.-
Chaussures pour dames depuis Frs. 12.-
Chaussures pour messieurs depuis Frs. 19.-
Ârticles de première qualité!

Profitez de ces occasions

psiB
v

Nous cherchons pour notre département Exploitation, une

connaissant parfaitement le français et l'allemand. Per-
sonne qualifiée ayant de l'initiative. Travail intéressant et
varié. Place stable.
Faire offres écrites avec photograp hie, curriculum vitae,
copies de certificats , prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée, sous chiffr e P 5281 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

BON VOYAGE !

VALISE en fibrine imita- VALISE en fibrine noire VALISE en fibre véritable, coins
tion tweed bordée , coins bordée beige, coins renfor- arrondis , bordée plastic. En vert,
renforcés, poignée métalli- ces, poignée métallique. brun ou bleu Swissair.

De45 a 80 cm. f II 50 De 55 à 65 m. 
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Louison Bobet domine dans le Ventoux
remporte l'étape Marseille-Avignon (198 krri.) et prend la deuxième place au
classement général. - Les Suisses fortement retardés perdent toutes chances

(Service spécial de < L'Impartial >)

Les Espagnols Morales et Alomar
»yant abandonné, ce sont 86 concur-
rents qui se sont présentés lundi nia-
tin à Marseille au départ de la on-
zième étape du Tour , redoutée par tous
en raison du fameux mont Ventoux
qui, placé en fin de parcours, consti-
tuait un obstacle d'autant plus diffi-
cile à vaincre par la chaleur étouf-
fante qui régnait.

L'abandon d'Alomar pouvait paraî-
tre surprenant , car le coureur ibérique
s'était encore distingué dimanche par
sa combativité (il en avait obtenu la
prime, d'une valeur de 100.000 francs)
et s'était finalement classé deuxième
à l'étape. Mais le médecin du Tour ne
l'autorisa pas à repartir car il crai-
gnait pour son genou malade.

Croel-TortI abandonne
D'emblée, le train est extrêmement

rapide, oe qui surprend les suiveurs,
qui s'attendaient à un début de course
plutôt calme. Ce tempo endiablé, im-
posé d'ailleurs par les favoris, qui se
portent aux premières positions du pe-
loton, est fatal au pauvre Croci-Torti ,
qui avait été victime d'une chute la
velle et qui était assez mal remis. Le
Tessinois doit donc abandonner, quel-
ques kilomètres à peine après Mar-
seille et, de ce fait, l'équipe suisse se
trouve réduite à huit éléments.

Cependant, l'allure rapide provoque
Immédiatement une importante sélec-
tion et un groupe de 23 hommes se
forme en tête, comprenant, à l'excep-
tion de Vitetta, Bauvin , Clerici et Ge-
miniani, tous les leaders du classement
général, ainsi que, seul concurrent
suisse figurant dans cette échappée,
Ferdinand Kubler.

A Salon (km. 47) , ce premier peloton
possède quelque 3' d'avance sur le gros
de la troupe, tandis que des retardatai-
res suivent déjà avec des écarts énor-
mes. C'est ainsi que l'Autrichien
(Schneider est à 11' et le Luxembour-
geois Kemp à 16' !

Mais, parmi les principaux rivaux des
Rolland, Bobet et Gaul, on se décide
enfin à passer à la contre-attaque et
une vingtaine d'hommes revient sur
le groupe de tête qu'ils rejoignent
avant Orgon (km. 65). A ce moment,
le régional français Siguenza s'échap-
pe et compte bientôt une bonne avance
sur ses poursuivants.

A Cavalllon (km. 72) , où a lieu le
contrôle de ravitaillement Siguenza
précède d'une minute le peloton prin-
cipal. A Carpentras (km. 99) , il a porté
cet écart à 5' 30", tandis qu'un groupe
de seconde position, fort d'une quin-
zaine d'unités, se trouve à 8' 30".

Peu après débute déjà l'ascension du
Ventoux (altitude 1820 m.) , qui va
provoquer le verdict dans cette terrible
étape, menée à toute allure par une
chaleur torride. Dès les premières ram-
pes, Geminiani tente sa chance. Il est
suivi de Kubler et Scodeller. Les trois
hommes ont tôt fait de rejoindre Si-
guenza, qui donne des signes de défail-
lance, et de le lâcher.

Bobet attaque
A 15 km. du sommet, Scodeller est

à son tour décramponné et il semble
que Kubler et Geminiani soient dans
une situation très favorable car leur
avance sur leurs principaux concur-
rents est de plus d'une minute et ils
montent, semble-t-il, avec f acilité.
Mais , soudain, une attaque de Louison
Bobet va complètement renverser les
rôles...

En effet , le champion du monde se
détache brusquement et personne ne
peut lui résister. Seul le Belge Bran-
kart tente de tenir sa roue, mais il
n'y parvient pas longtemps, pas plus
d'ailleurs que Charly Gaul, beaucoup
moins à l'aise que dans les Alpes. Bo-
bet arrive sur les deux hommes de tê-
te et les lâche aussitôt ; et si Gemia-
ni peut par la suite, se maintenir à un
rang honorable, Kubler, lui, perd com-
plètement pied et rétrograde considé-
rablement.

Voici du reste l'ordre des passages
au sommet du Mont Ventoux , col de
Ire catégorie , comptant pour le Grand
Prix de la Montagne :

Les passages au Ventoux
1. L. Bobet , 10 p. ; 2. Brankart , à 51",

9p. ; 3.Astrua, à 3' 40", 8 p. ; 4. Fornara ,
même temps, 7 p. ; 5. Geminiani, même
temps, 6 p. ; 6. Nolten, à 3' 50", 5 p. ; 7.
Wagtmans, même temps, 4 p. ; 8. Co-
letto, à 4' 14", 3 p. ; 9. Gaul, à 5' 28",
2 p. ; 10. Rolland , à 5' 30", 1 p.

Suivent : Quentin , Lauredi , Lorono,
Vitetta , puis beaucoup plus loin : Close ,
Dotto, Pezzi , Robinson, tandis que Ku-
bler passait avec plus de dix minutes
de retard , en compagnie du Hollandais
Van Est , qui n 'est pourtant pas un
grimpeur émérite.

A Portraits de coureurs

Faites connaissance avec...

LOUISON BOBET
Deux fois vainqueur du Tour , et

champion du monde, Louison Bo-
bet n 'a cependant pas encore sa-
tisfait toutes ses ambitions. Il est
insatiable... Louison ne prend pas
le départ d'une épreuve , aussi mo-
deste soit-elle, pour figurer , il veut
gagner. Partout où il passe et s'en-
gage il fait honneur à son nom et
à son titre de champion du mon-
de. Il est le meilleur et entend le
rappeler à tout propos. Il voulait
gagner Paris-Nice en début de
saison déjà , il n'a pas insisté par-
ce que son frère Jean était leader ,
il a donc assuré le succès familial.
II a permis à son équipier Privât
d'enlever le «National», mais il a
battu au Tour des Flandres dans
un sprint magistral des sprinters
réputés comme Hugo Koblet et
Rick van Steenbergen. Au «Crité-
rium du Dauphiné Libéré» (épreu-
ve qui manquait encore à son pal-
marès) il n'a pas fait seulement
une course, mais une démonstra-
tion de son écrasante supériorité.

A trente ans, l'ancien boulanger
de St-Meen a atteint la plénitude
de ses moyens. Il s'est fait lui-mê-
me champion, par le travail , le sé-
rieux de sa préparation. Il s'est
imposé pendant plusieurs années
un régime rigoureux , il a accepté
des sacrifices (comme seul Coppi
peut-être avait su en accepter
avant lui!) Il a fait de l'entraîne-
ment avec la collaboration de Ray-
mond Cehert une science exacte.

Louison ne laisse plus rien au
hasard, il veille aux plus petits dé-
tails mécaniques, organiques, phy-
siologiques et psychologiques. Il ne
commet pas le moindre écart. Il a
créé une méthode.

On prétend que Louison est am-
bitieux, susceptible, capricieux. Il
l'est en effet. Il est même profon-
dément égoïste et ne s'en cache
d'ailleurs pas. Mais il ne truque
pas. Il paye de sa personne. Il
triomphe touj ours avec panache.

Il domine, il règne, sur le monde
cycliste, il est un maître, sans être
un tyran. Il ne vit pas sur une ré-
putation. Il la maintient à force
de volonté... et à la force des jar-
rets.
(Copyright by Cosmopress, Genève)

Dans la descente, ces positions ne
pouvaient guère être modifiées, car l'ar-
rivée n'était distante que d'une cin-
quantaine de kilomètres et elle était si-
tuée tout au bas de la longue descente
qui ramenait les coureurs jusqu 'au ni-
veau de la mer. Cependant Brankart
fit une chute et , de ce fait , ne put re-
joindre le champion du monde avec
lequel il aurait certainement terminé
sans cela.

Louison Bobet fut également
victime de la malchance puisqu 'il cre-
va et perdit un temps précieux. Il dut
alors soutenir une course poursuite
contre un quatuor composé des trois
Italiens Fornara , Astrua et Coletto, as-
socié à Brankart, qui ne purent toute-
fois refaire tout le terrain perdu dans
la montée et finirent à quelque 50" du
vainqueur.

Par cette victoire , Bobet s'adjuge la
deuxième place au classement général ,
aux dépens de Fornara , tandis que
Brankart devance Gaul et gagne deux
rangs. Antonin Rolland perd évidem-
ment près de 7" sur Bobet, mais sa
marge de sécurité est encore suffisan-
te. Grâce à leurs courses régulières, Ge-
miniani, Vitetta et Quentin consolident
leurs positions, tandis qu'après les trei-
ze premiers de l'étape tous les cou-
reurs finissent avec de gros retards.

L'étape d'aujourd'hui

Quant aux Suisses, ils finissent très
attardés et perdent toutes leurs chan-
ces puisque le mieux classé d'entre eux,
qui est une fois de plus Clerici (et non
Kubler !) , termine à la 33e place. Hu-
ber finit peu après lui.

La course des Suisses
Dans le camp suisse , la débâcle a été

complète. Seul Kubler a au moins tenté
quelque chose. Certes , il a payé cher
par la suite ses e f f o r t s  et il a f in i  à
quelque 26' de Bobet . Mai s Clerici et
Huber , qui ont pourtant terminé avant
lui, n'ont jamais essayé de tenir la
roue des principaux attaquants de la
journée .

Clerici a fa i t  une grave chute en
haut de la descente du Ventoux , son
pneu ayant éclaté. Il est arrivé tout
ensanglanté. Quant au dernier Suisse,
Schellenberg , ils est arrivé... 10 secon
des avant la fermeture du contrôle , en
compagnie de l'Espagnol Company !

Cette étape a définitivement élimi-
né les coureurs suisses de la lutte pour
la victoire f inale , tout comme d'ailleurs
de nombreux autres concurrents. Le
neuvième du classement général , qui
est maintenant le régional de l'Ouest
Maurice Quentin, se .trouve à près d'u-
ne demi-heure d'Antonin Rolland. De
sorte que le lot des préte ndants est de
plus en plu s réduit.

Kubler et Clerici rétrogradent
Bien que Malléjac ait abandonné, Cle-

rici rétrograde au classement, ainsi que
Kubler. Les écarts sont désormais si
importants que les positions semblent
déjà acquises, du moins en ce qui con-
cerne les viennent ensuite, puisque
deux Français (Rolland et Bobet) , deux
Italiens (Fornara et Astrua) , un Belge
(Brankart) et un Luxembourgeois
(Gaul) rivalisent encore pour les pre-
miers rôles.

En ce qui concerne le classement par
addition de points, le Hollandais Wagt-
mans a singulièrement consolidé sa pla-
ce de leader. Ses suivants immédiats ,
Poblet , Kubler et Van Est , ont en effet
perdu beaucoup de terrain lundi.

Enfin , pour le classement par équipes ,
l'Italie, grâce à la belle course de son
numéro trois Colette: (qui a du reste
été récompensé de Ses efforts en re-
montant de la 25e à la lie place du
classement général) , se rapproche de
la France qu'elle menace dangereuse-
ment et pourrait bien , finalement, dé-
trôner avant Paris.

Classement de l'étape
1. Louison Bobet , France, 5 h. 42' 32";

2. Jean Brankart , Belgique, 5 h. 43'
21" ; 3. Pasquale Fornara , I talie, 5 h.
43' 27" ; 4. Agostino Coletto, Italie,
même temps ; 5. Giancario Astrua,
Italie, 5 h. 43' 32" ; 6. Wout Wagtmans,
Hollande , 5 h. 48' 15" ; 7. Antonin Rol-
land , France, même temps ; 8. Vin-
cent Vitetta , Sud-Est, même temps ;
9. Jean Nolten , Hollande, 5 h. 48' 31";
10. Raphaël Geminiani, France ; 11.
Nello Lauredi , Sud-Est ; 12. Maurice
Quentin, Ouest ; 13. Charly Gaul, Lu-
xembourg, tous avec le même temps
que Nolten ; 14. Luciano Pezzi , Italie,
5 h. 56' 40" ; 15. Jean Dotto, France ;
16. Brian Robinson, Gde-Bretagne ; 17.
Alex Close, Belgique ; 18. Jésus Loro-
no, Espagne, tous avec le même temps
que Pezzi ; 19. Stan Ockers, Belgique ,
5 h. 59' 20" ; 33. Carlo Clerici , Suisse.
Puis : 37. Marcel Huber , 6 h. 04' 06" ;
41. Jacky Bovay, Suisse, 6 h. 05' 11" ;
42. Ferdinand Kubler, Suisse, 6 h. 08,
51" ; 57. Hans Hollenstein , Suisse, 6
h. 14' 25" ; 70. Otto Meili , Suisse, 6 h.
18' 45' ; 75. Ernst Rudolf , Suisse, 6 h.
24' 50" ; 78. Max Schellenberg, Suisse,
6 h. 33' 33".

Ont abandonné : Emilio Croci Tor-
ti, Suisse, André Dupré , Sud-Ouest,
Jean Malléjac, France, Ken Mitchell,
Gde-Bretagne, Fred Krebs, Gde-Bre-
tagne, Roger Walkowiak, Nord-Est-
Centre, et Raymond Reisser , Nord-Est-
Centre. Il reste donc 79 hommes en
course.

Classement général
1. Antonin Rolland, France, 69 h.

33'04" ; 2. Louison Bobet, France, à
4'50" ; 3. Pasquale Fornara, Italie, à
6'15" ; 4. Jan Brankart, Belgique, à
10'41" ; 5. Charly Gaul, Luxembourg, à
12'12" ; 6. Giancario Astrua, Italie, à
12'41" ; 7. Vincent Vitetta, Sud-Est, à
13'46" ; 8. Raphaël Geminiani, France,
à 19*16" ; 9. Maurice Quentin, Ouest,
à 29'04" ; 10. Wim Van Est, Hollande,
à 36'52" ; 12. Agostino Coletto, Italie,
à 40'25" ; 13. Carlo Clerici, Suisse, à
40'39" ; 14. Raymond Impanis, Belgi-
que, à 41'56" ; 15. Alex Close, Belgique,
à 42'43" ; 16. Wout Wagtmans, Hol-
lande, à 45'54" ; 17. Stan Ockers , Bel-
gique , à 46'37" ; 18. Ferdinand Kubler ,
Suisse, et Marcel Huber, Suisse, à

48'25" ; 20. François Mahé , France, à
53'29". Puis : 46. Hans Hollenstein,
Suisse, à 1 h. 39'56" ; 71. Max Schel-
lenberg, Suisse, à 2 h. 38'06" ; 82. Jacky
Bovay, Suisse, à 2 h. 41'55" ; 75. Ernst
Rudolf , Suisse, à 3 h. 13'53" ; 77. Otto
Meili, Suisse, à 3 h. 25'33".

Classement général du Grand Prix
de la montagne après le passage du
mont Ventoux (col de Ire catégorie) :

1. Gaul , 53 p. ; 2. L. Bobet , 39 p. ; 3.
Gelabert , 31 p. ; 4. Brankart, 28 p. ;
5. Fornara , 24 p. ; 6. Astrua, 19 p. ; 7.
Scodeller , 18 p. ; 8. Coletto , 17 p. ; 9.
Nolten , 16 p. ; 10. Geminiani, 12 p. ; 11.
Kubler et Lorono, 7 p.

Classement général par addition
de points

1. Wagtmans, 175 p.; 2. Van Est, 213
p. ; 3. Kubler, 214 p. ; 4. Poblet , 220 p.;
5. Ockers, 221 p. ; 6. Rolland , 225 p. ;
7. Bauvin , 243 p. ; 8. Schneider et Mon-
ti, 337 p. ; 10. Fantini, 349 p.

La prime de combativité pour la
onzième étape a été attribuée à Loui-
son Bobet.

Les exercices généraux de la 64e Fête fédérale de gymnastique

La final e de la 64e f ê t e  fédérale de gymnastique de Zurich f u t  marquée pa.
les exercices généraux exécutés par plus de '20 ,000 gymnastes. Les 24 colonnes
rangées selon les cantons étaient à pein e en plac e que M.  Eggenberger donna
les ordres exécutés avec minutie. — Notre, photo donne une impression de l'ac-

te final de la 64e f ê t e  fédérale à laquelle assistaient 100,000 personnes.

L'entraîneur Nicolas
suspendu à vie

FOOTBALL

L'épilogue de l'affaire du
Red Star

L'affaire du Red Star, club qui avait
été l'objet d'une enquête sur des irré-
gularités lors du championnat de
France professionnel de 2e division, a
connu son épilogue samedi soir. Le co-
mité directeur du groupement a no-
tamment décidé ce qui suit :

L'entraîneur du Red Star Charles
Nicolas sera écarté à vie de toute acti-
vité au sein d'une équipe profession-
nelle, quelle qu 'elle soit. Son dossier a
été transmis à la Fédération française
de football avant d'être communiqué
au comité national dès sports qui
prendra des mesures concernant les
autres activités sportives.

M. Zenatti, président de la section
professionnelle du club parsien, qui a
toujours protesté de sa bonne foi, est
seulement reconnu coupable de négli-
gence. II lui a été interdit de s'occuper
pendant trois ans d'une section pro-
fessionnelle. II peut rester président
général du club.

Le goalkeeper de Toulon (ex-joueur
du Red Star) Schonhenzel est sus-
pendu jusqu'à nouvel ordre. Il avait
reconnu avoir reçu de Charles Nicolas
une somme de 150.000 francs pour se
montrer... « maladroit », lors du match
Toulon - Red Star. Par la suite, il s'est
complètement rétracté, affirmant qu'il
avait complètement inventé cette his-
toire.

Enfin , Red Star reste en division II.
Il est remplacé en division I par
Troyes, qui n'est donc pas relégué mais
« repêché ».

f cn deux lignes
-X- Vendredi soir, devant 39.000 personnes,

l'équipe italienne a terminé en beauté sa
tournée suédoise en battant à Gotëborg
un sélection de cette ville par 9 à 2 (4-1).
* L'athlète anglais Gordon Flrie a aban-

donné lors de sa tentative contre le record
du monde des 6 milles, détenu par le Tchè-
que Emil Zatopek en 27'59"2. Pirie s'est re-
tiré de la course à un tour de la fin et
s'est couché sur le gazon, complètement
épuisé. L'épreuve qui avait lieu au stade
de White City, a été gagnée par Ken Norris
en 29'00"6.

* A Frankenthal, au cours d'un meeting
en nocturne, deux jeune s Allemands ont
lancé le poids au-delà des 16 m. respecti-
vement Wegmann à 16 m. 16 et Lingnau à
16 m. 12. Le champion d'Europe Fiitterer
a couvert le 100 m. en 10"5.

A Imatra (Finlande), l'Américain Blair
a couru un 200 m. en 21"2.
* Le troisième match de la poule finale

de relégation du championnat suisse de
1ère ligue a été disputé dimanche. Pro
Daro, ayant battu Helvetia de Berne par
6 à 0, se tire d'affaire et c'est Aigle qui
descend en 2ème ligue.
¦* Le Finlandais Eelis Landstroem a battu

le record d'Europe du saut à la perche avec
un bon de 4 m. 47. L'ancien record était
détenu avec 4 m. 46 par le Busse Deni-
senko.

A l'extérieur
3*f" Pour la première fois, une usine
atomique fournit du courant électrique

SCHENECTADY (New York) , 19. —
Reuter. — Lundi, pour la première fois
aux Etats-Unis, on a utilisé de l'éner-
gie atomique pour produire du courant
électrique à des usages domestiques. La
«Niagara-Mohawk Power Corporation»,
a fait l'acquisition de' dix - millions de
watts d'énergie nucléaire. Cette usine
ravitaille le laboratoire de la Commis-
sion de l'énergie atomique de West
Milton , près de Schenectady, en cou-
rant électrique normal.

incendie i nord du train
Milan-Zurich

MILAN, 19. — Le direct Milan-
Chiasso, parti lundi matin à 11 h. 25
de Milan, a dû s'arrêter à la hauteur
de San Giovanni, le feu s'étant décla-
ré dans un moteur de la locomotive.
L'incendie a été maîtrisé par le per-
sonnel du train au moyen d'extinc-
teurs. Le convoi a pu continuer sa
couse une heure après.

Des pluies torrentielles, sur
Messine, interrompent le

courant électrique
MESSINE, 19. — Ansa. — Des pluies

torrentielles se sont abattues, lundi
matin, sur Messine, causant des inon-
dations dans les bas quartiers du port.
Le courant électrique a été interrom-
pu. Les dégâts causés aux cultures en-
vironnantes sont importants.

Un village inondé en
Colombie

5 morts, 14 disparus
BOGOTA', 19. — Reuter. — La ri-

vière Sanamo est sortie de son lit près
du village de Fosca, à quelque 30 km.
au sud-est de Bogota. Les pluies dilu-
viennes de ces derniers jours ont
transformé la petite rivière en un cours
d'eau torrentueux, inondant presque
complètement le village et ses envi-
rons. 5 personnes ont déjà perdu la
vie tandis que 14 autres sont portées
disparues.

Parents,
êtes-vous coupables ?
Savez-vpus qu'il existe 3 types de
parents qui exercent une mauvaise
influence sur leurs enfants ? Quels
sont-ils ? Lisez Sélection d'Août, un
des prêtres les plus connus des U.S.A.
vous explique pourquoi les parents sont
souvent les véritables responsables de
la c u l p a b i l it é  de leurs enfants.
Achetez dès aujourd'hui votre Sélection
d'Août
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir, pour
nos magasins de La Chaux-de-Fonds, du Locle, etc

V E N D E U S ES
capables et travailleuses, de toute confiance, connaissant si
possible la branche alimentation.

Les jeunes filles désirant apprendre le métier seront mises
au courant. Places stables et bien rétribuées. Accès à la caisse
de retraite. Deux demi-journées de congé par semaine.

Prière de faire offres manuscrites avec certificats à

M I G R O S , société coopérative
Case postale Nenchâtel 2 - Gare

tlM^W^IWIII—ll—^W^î —'lf^^—Î ^^^M^M^—IHÉI II !¦! IIIIIHIII1IIMWHIBI—IWIMWIII !!!¦ I1IIIIMI > Il II Hl

Baux â loyer
Nouvelle édition 1954
entièrement revisée et adaptée

Prix avantageux.

En vente : BUREAU DE «L'IMPARTIAL*
et dans les librairies-papeteries sui-
vantes : GEISER - LUTHY - METRO-
POLE - ULRICH, Léopold-Robert 16 -
WILLE.

v ;

MACILATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 ct. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL »,

MAGASIN BOUQUINISTE achète
Larousses illustrée' - Dictionnaires

Livres d'art et métiers- Romans
Lots de timbres-poste et collections

. Bibliothèque circulante: français, allemand
Beau choix de romans policiers

des toutes dernières éditions
Achat — Vente — Echange

B. Gigandet-Gigandet
Serre 63 Tél. 2.45.13

À

SOLDES |
autorisés du 15.7 au 3.8 2 j

DEUX-PIÈGES 1
POUR DAMES 1

derniers modèles, pure soie, toutes j j
tailles, valeur jusqu'à Fr. 320.— j Y

au prix dérisoire de •' 2 H

Fr. 98.- J
EXCELSIOR j

Léopold-Robert 31 Ù%

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Reeensement fédéral des Entreprises
Engagemenl d'apis- recenseurs

En vue du recensement fédéral des entre-
prises qui aura lieu le 22 août prochain ,
quelques personnes capables disposées à
fonctionner en qual i té  d'agents-recenseurs
- contre rémunération équitable - sont priées
de s'annoncer à la Police des habitants, Rue
de la Serre 23.

La préférence sera donnée aux premiers
inscrits.

Police des habitants.

Nous cherchons

décorateur
qualifié , pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Faire offres à
MARCEL JACOT S.A.,
rue Neuve 1. Tél. 2.25.51

V J
r ^

A'vendre, au Val-de-Ruz,

domaine
de 34 poses - Bonnes terres labou-
rables - Monte-charges, treuil , bat-
toir et botteleuse compris dans le
prix de vente. — S'adresser à
Me Alfred Perregaux, notaire
à Cernier, chargé de la vente.
Tél. (038) 7.11.51.I J

Locaux
A louer pour le 31 octobre 1955, tout le
rez-de chaussée, rue Jaquet-Droz <f»,
à l'usage de magasin (grandes vitrines)
Peut éventuellement être transformé
au gré du preneur.
S'adresser; A. L'Héritier , Numa-Droz 161
Tél . 2.21.50.

Pharmacien
est demandé (e) pour de suite ou date à
convenir. Place stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre X. Z. 15137 au bureau
de L'Impartial .

A vendre
pour cause de transformations , établis, pieds
d'établis, transmissions, quinquets, tabourets,
moteurs et autres accessoires d'atelier.
Pour renseignements, télépho-
ner au (039) 2 46 41.

Hôtel de la Croix d'Or
Le Locle

cherche une

employée
de maison
Très bons traitements. En-
trée de suite.

Tél. (039) 317 45.

Cartes de visites
Impr Courvoisier S A
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M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

Melle N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

,épi\ation déf,0/ ,.
* Toutes *»

imperfections de la peau, couperose \

INSTITUT DE BEAUTE
PARC 25 Tél. 2.35.95

f "\
| Vente de fin de saison, dn 15 juillet au 3 août , autorisée par la Préfecture

PJIIPPJEJI&IPS
Manteaux de pluie dames (60.- à 112.-) SOLDÉS à Fr. 10.50 l

Manteaux de pluie dames (90.- à 150.-) SOLDÉS à Fr. 49. 5©
Sestrières et marinières (8- à 35.-) SOLDÉS à Fr. ».

Pullovers dames 22.- à 40.-) SOLDÉS à Fr. O.SO
jupes (30.- à 55.-) SOLDÉS à Fr. 15. —

Be bop (24.- à 35.-) SOLDÉS à Fr. ©.©O
Corsaires (20.- à 35.-) SOLDÉS à Fr. O.®** i

Costumes de bain dames (12.- à 39.-) SOLDÉS à Fr. ¦©.

Chaussures hommes (40.- à 72.-) SOLDÉS à Fr. 19. 50
Chaussures football et cycliste (22.- à 33.-) SOLDÉS à Fr. ¦©.

Cuissettes garçons (5.- à 7.-) SOLDÉS à Fr. 2.5©
Chemises polo (17.- à 23.-) SOLDÉS à Fr. 5. —

Shorts dames (19.- à 32.-) SOLDÉS à Fr. 5. "

Chemisiers (20.- à 40.-) SOLDÉS à Fr. 5- ~

«.et plusieurs autres articles aussi avantageux. 2

COCO-SPORIS
Avenue Léopold-Robert 51 m

^**ffnniirr iiMiii« ifTi "lWVlfffflMMIM
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MH von caj é,

une déUcïeuse
pâtisserie,

MH CVOÎSSAUT AU

beurre

TEAUOOM

U |UI»>M*M«I

Neuve 7 Tél. 2.12.32

V J
A VENDRE

Standard
11 HP, 4 portes, 5 places,
en parfait état.
Occasion unique.

Frs 850.-
S'adresser Geminiani,
J.-Droz 29.

IMMEUBLE]
à vendre

Premier - Mars 8 j
Maison de six loge-
ments et un magasin.
— S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant,
Paix 9, tél. (039) l

2 48 71. |

s J
Cartes de visite
Impr. Courvoisier 8. A.

vacances,,,

1 complet 2 pces

JUVENTUTI
à Fr. 105.-

1 chemise polo

JUVENTUTI
à Fr. 9.80

1 slip, 1 camisole

JUVENTUTI
à Fr. 3.30 p.

1 bikini, 1 short

JUVENTUTI
RUE DE LA SERRE 9

k

Fernand Perret
PHOTOGRAPHE

fermera son atelier du 2!
juillet au 14 août

A VENDRE

MAISON
7 pièces, 1 cuisine, lessi-
verie, caves, bûcher et ch.
haute. Garage, cour, jar-
din, oause de départ.
Preneur sérieux, sinon,
s'abstenir. Ecrire . sous
chiffre P 10934 N à Pu-
blicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds.

Admin. de ,, L'Impartial "

A louer box. S'adies-ser au
Garage de la Poste,
Commerce 85.

Etal-civil du 15 iliÉi 1955 !
Promesse de mariage

Stockburger Georges-
Henri , et Jeanneret-Gros-
jean Ginette - Rose-
Bluette, tous deux Neu-
châtelois.

Mariages civils

Aubry Roger-
Edouard, galvanoplaste,
Bernois et Albert! An-
gela-Maria, de nationa-
lité italienne. -<- Langel
Jean-Louis Roger, boî-
tier, Bernois et Hugue-
nin - Dumittan Odette-
Jeanne-Julie, Neuchâte-
loise. — Dubois Gérald-
Reynold, technicien-hor-
loger et Schilli Denise-
Claire, tous deux Neuchâ-
telois. — Dommann Fran-
cis-Joseph, doreur, Lu-
cernois et Castellani Cle-
lia Agnèse', Tessinoise. —
Sammt Charles-Andféi,
ouvrier aux T.P., Bernois
et Carminé Guiliana-Ro-
sa, de nationalité italien-
ne. — Châtelain Francis-
Gilbert, termineur de
boîtes , Bernois et Perrin
née Sandoz-Gendre Y-
vette-Désirée, Neuchâte-
loise. — Pièce Robert-
Francis, ingénieur-chimis-
te, Vaudois et Falltet
Marguerite-Renée,. Neu-
châteloise. — Jacot Mar-
cel-André, menuisier, et
Montandon-Clerc Claudi-
ne-Blanche, tous deux
Neuchâtelois. — Pelle-
grini Giovanni, menuisier,
et Petrossi Maria , tous
deux de nationalité ita-
lienne. — Stirnimann
Josef-Aloiis, horlogeff- ,
Luicernois et Frossand
Yvette, Fribourgeoise.

Décès
Incin. : Gobbi Silio,

époux de Alice née Loh-
se, né le 26 juin 1874,
Tessinoise. — Schwarz
Charles-Herbert, époux
de Herwige née Bach-
mann, né le 3 février
1895, Bernois.

A VENDRE AUTO

tel-Rite
14 CV, modèle 1952. Bon
état. 26.000 km. Eventuel-
ment prendrait petite voi-
ture. Ecrire à Case pos-
tale 35597, La Chaux-
de-Fonds 1.
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Ne partez pas en vacances ^^^^^^
^

avant d'avoir visité notre

Grande vente de soldes
(autorisée par la Préfecture, du 15 juillet au 3 août)

vous y trouverez une chaussure légère à des

PRIX IMBATTABLES
Pour vos coursas de montagna, notre rayon de SOULIERS SPORT
est au grand complet.

Pour le voyage, emportez nos
PANTOUFLES Cosy, dames, dep. fP. 4.90

messieurs, IP. If.SJU

Demandez nos BAS avantageux, nos SOCQUETTES ianlaisie.

Tout pour vous satisfaire pleinement 1

Chaussures J. KURTH S. JL
Place Neuve La Chaux-de-Fonds

W : J

TRIENT - Grand Hof al
(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.

' >
Pour uous désaltérer
demandez nos spécialités

¦ "¦•

FRUTTA
et

MEYOR NO HAY
chez votre fournisseur

E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Tél. 2 15 82

L J

¦

U R G E N T
i

On cherche

ouvrières
pour olivage, visitage et divers
travaux.

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

FEUTTil.KTON DE c L'IMPARTIAL » 74

par Edouard DE KEYSER

H n'y avait qu 'à la suivre. Avant d'arriver à la
maison sans étage blanche comme l'église flan-
quée d'une cour que le mur cachait jalousement
et dans laquelle on entendait de la volaille, elle
eut le temps d'interroger Juana sur son âge, la
ville d'où elle arrivait et le motif de sa visite
à Jujuy.

Bile batti t à grands coups sur la porte qui fut
ouverte par un garçon de six ans, dépeigné, affu-
blé de gris ardoise et de jaun e citron. Derrière
lui se poussaient deux fillettes plus jeunes, dont
l'une joignait le vert bouteille à un écarlaté hur-
lant , l'autre l'orangé à une jupe qui rappelait le
ton du homard thermidor. Celle qui avait servi
de guide s'adressa au trio en quichua que ces en-
fants comprenaient sans doute mieux. Le gamin
fila vers le fond , appela sa mère d'une voix éton
namment grave pour son âge. Tereza parut. Jua-
na la vit petite et maigre, avec des traits flétris ,
dans lesquels on devinait encore qu'elle avait pu
être assez j olie.

— «Ave Maria purissima», dit la jeune fille en
s'avançant.

— «Sin pecado concebita».
Tereza Garcia dit quelques mots à celle qui

était restée dehors, et poussa le battant.
— Vous, au moins, vous parlez l'espagnol, dit

'Juana, souriante. Je désespérais presque de ren-
contrer quelqu'un qui me comprît, senora.

— Entrez.
Les enfants furent refoulés dans la cour, où il

y eut un affolement de poules. Juana pénétrait
dans une salle aux murs nus meublée' de bois
blanc. Elle prit la chaise que Tereza lui désignait,
et demanda :

— Vous habitiez Tucuman n'est-ce pas ?
— Oui.
— Et avant cela... San Isidro.
— Oui.
— Permettez-moi une question... nécessaire...

Recevez-vous fréquemment des nouvelles de vo-
tre soeur ?

Tereza sauta debout. Son visage changea. Sur
ses pauvres traits marquée par la vie, se pla-
qua une hostilité farouche. Elle crispait les mains,
les pressait contre sa poitrine maigre.

— Est-ce pour parler de cette femme que vous
êtes chez moi ? demanda-t-elle d'une voix qui
tremblait.

— Oui , senora. Mais j e .  ne viens pas de sa
part... Au contraire.

Tereza la regarda longuement, essayant de de-

viner ce qu'elle allait dire, puis, calmée, elle se
rassit.

— Il y a des années que je n'en ai pas en-
tendu pailler, prononça-t-elle. Serait-elle morte?

— Non. Elle se promène dans Buenos Aires
ses bijoux, ses toilettes, sa voiture de grand luxe

Tereza serrait les dents ; Juana ne voyait plus
ses lèvres pâles.

— Vous savez que je suis veuve, dit-elle, enfin.
J'ai une petite retraite. Mais trois enfants !... Ici,
j e gagne mieux ma vie, surtout à l'époque où
arrivent les baigneurs des Thermes. Je vends un
peu de tout... Elle... la femme sans coeur, nous au-
rait vus mourir de faim sans nous jeter un billet
de vingt repos...

— A propos d'elle, senora, j e veux vous ra-
conter une histoire. Ile n'est pas longue. J'abite
avec mon père dans le Chaco. J'aime un jeune
homme qui est parti pour Buenos Ayres. Il a
connu Ida Djapura... e

— Voulez-vous dire que...
— Oui.
Tereza se leva de nouveau, tendit les mains

vers le ciel :
— Que Jésus le protège, si elle s'est emparée

de lui ! Que Jésus le protège !
Elle se laissa retomber, ferma les mains sur

ses genoux, les bras tendus, et, regardant Juan a
en face, elle parla, très vite, comme si elle se dé-
barrassait d'un poids supporté depuis trop long-
temps.

— J'en ai peur senorita... Vous entendez, j'en

ai peur ! Depuis mon enfance, elle m'a terrorisée !
Ellel me battait avec cruauté ! Vous ne pouvez
pas savoir de quoi elle est capable ! Il fallait
me mettre dans la tête que je n'étais rien, qu'elle
seule comptait , qu'elle était belle et moi laide, que
je ne serais bonne qu'à devenir sa servante...

— N'est-ce pas elle qui vous a mariée ?
Le rire qui lui répondit fut poignant comme

une plainte.
— En effet ! Elle m'a mariée... Pour mieux se

débarrasser de moi. Elle m'envoyait dans le nord,
à trois cents lieues de la capitale !...

Elle revint à l'autre sujet :
— Que Jésus protège ce jeune homme, senorita.

Je la connais !... Ce qu'elle veut, elle l'obtient,
par la menace ou par la douceur , et , chez elle,
la douceur est encore plus terrible que la vio-
lence... Je l'ai vue en colère... J'en frissonne en-
core. TJn jour , j'ai cru qu'elle allait me tuer parce
que j 'avais surpris quelque chose... et qu'elle crai-
gnait une indiscrétion.

— En venant vous voir, j'espérais trouver une
arme contr e elle, car je ne veux pas que ce jeune
homme se perde... Je ne veux pas non plus le
perdre.

— Elle le tient ? Et vous pensez à le lui arra-
cher ?... questionna Tereza comme si la phrase
entendue dépassait les limites du bon sens.

— Certainement.
— Vous avez du courage , senorita.
— Je ne crois pas en manquer .
— Comment vous appelez-vous î (A suivre)

Quana

\ paa\ ies vacanceô f  I
\ LA CHEMISE IDÉALE /
1 en „ Spun Nylon ", s'entretient sans y /
1 penser, tissu flatteur, col /
1 impeccable /
1 O Lavage facile s A nn /
1 O Séchage rapide f lU OU I
1 O Plus de repassage T?Ui I

1 Grand choix en chemises ville et polo /
1 et tous les articles en chemiserie I

1 ¦ Pullovers italiens I
1 ¦ Cravates d'été I
1 ¦ Sous-vêtements nylon I
1 ¦ Ceintures et bretelles I
1 ¦ Chaussettes, etc. I

I Votre nouveau chemisier I I

A TRIMON /les magasins spécialisés en f
B A S  E T  C H E M I S E R I E  /

22, AVENUE L. -ROBERT /

A vendre
d'occasion moderne  peu
usagé, prix très réduit , 2 su-
perbes fauteuils , cuisinière à
gaz, crème avec un seul grand
couvercle, étagère à fleurs
pour 3 plantes, genre petite
sellette. Demander l'adresse
au bureau de l'Impartial.

15269

1 v^lll3 * . idffl l̂ k̂  ̂ \ft si

Le sang apporte â vos ceflufeŝ ^ f̂lP
l'oxygène et se charge, en retour, ^̂ %
de leurs déchets. Ces déchets sont ^^is|||
filtrés puis éliminés par les reins ^l|§|
d'où le sang ressort propre et actif. jl lBft
Si vos reins sont engorgés, pares- BBH
seux, ce travail se tait mai ; sur vos BnlSj
muscles, encombrés de toxines, la B̂ ffl
fatigue pèse lourdement Pour chas- Basa
ser cette lourdeur, stimulez vos reins j  ^B
en buvant COMTREXEVILLE. L'eau I \
de Contrexeviileest J'eau parfaite da j j  \
désintoxication. j j ^  1k
COMTREXEVILLE : Contrat-Santé I Jf \

tA PREMIÈRE Eïïmtol
POUR LE REIN IBÊBllÉi II

¦nwaiiMU tu lu itilLUiMnuiM
nMifcmm-;»»i*«mB»B—imtmtMl

*WIWl̂ l*.IWiKMct̂ »tM,lllll»^« 1

long t̂aoo & Co»* Vn [ SSHBI WB ®
Contrexévilie est distribuée par les dépositaires de Perrier, eau
minérale gazeuse naturelle.
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries, magasins
d'alimentation : Pr. 1.— la bouteille + 30 ct. verre.

QUêiUé t&ué...
qui visitez la région est de la Suisse, dans un
cadre pittoresque, à 20 minutes de Kreuzlingen,
10 minutes de Frauenfeld , 30 minutes d'Arbon, 45
minutes de Saint-Gall, à

M C L L H E I M - W I G O L T I N G E N

L'Auberge UIARTEOB
hôtel de passage, vous réserve bonnes chambres,
bonne table, bons vins, un accueil romand.

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

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 81

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

"T" wr"

«L S—

Chez le spécialiste

Léopold-Robert 27
La Chaux-de-Fonds



Renault
4 CV

40.000 km. 1952 , parfait
état mécanique, à venr
dre pour cause de dé-
part à l'étranger.

S'adresser au cureau
de L'Impartial. 15370

Ott cUercUe
d'occasion un petit sa-
lon et 1 cuisinière élec-
trique «La Ménagère».
Faire offres écrites sous
Chiffre A. I. 15379, au
bureau de L'Impartial.

LES GENE VE Y S- S U R - C O F F R A N E . . .

HOTEL DES COMMUNES
Pour vos vacances... Pour vos promenades...

© Son manège est à uotre disposition pour de belles p romenades

La Société suisse
des Entrepreneurs

Section de La Chaux-de-Fonds

informe Messieurs les propriétaires, archi-
tectes et gérants, que la période des
vacances dans l'industrie du bâtiment
a été fixée du

23 juillet au 2 août
TOUS LES CHANTIERS SERONT FERMÉS

L*— -"

/"Publ . ELÈS r—p» "X

^qB̂ ĵ V"̂  Nous vous les
(r souhaitons ensoleillées..

...et pour que vous puissiez en fixer un souvenir durable, faites j
ample provision de films avant que sonne l'heure du départ. |
A votre retour, confiez-nous vos travaux de photographie :

développement \r r  copies ,, .r agrandissements

WrfSsm,fS ' JSsff'' ¦'" ' w"©i ¦'

El|iB̂ iw_ j-grtL *̂ ^̂ a 4a, .̂ _JL Y^v, ̂ 2«S5 sjj? '.((?

MENUflSfllEIR-
MACCHI I IN DSTE

qualifié, habitué au débitage des bois, se-
rait engagé de suite par rrienuiserie-ébé-
nisterie Jacques Huguenin fils, Midi 1,
Le Locle.

(Bote ô'cf tzur
A vendre, région Menton, B E L L E  VILLA,

10 pièces, toutes dépendances, excellente cons-
truction, grand jardin , arbres fruitiers. Magnifi-
que situation. — Offres sous chiffre P 5321 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Austin
A. 40, mod. 1951, peu
roulée, prix intéressant.
Tél. (038) 8.23.44.

Jolie cnamvre
meublée, indépendante,
eau courante, central , à
louer. S'adresser de 11 h.
à 14 h. ou le soir après
19 h., Tunnels 10.

Opel-Olympia
mod. 1952, roulée 32.000
km. parfait état.
Tél. (038) 8 23 44.

\no^^ f̂ ̂ f\no<// !

SOLO ES siN|AT|@NNELs«
Des occasions sans pareilles dans tous nos rayons
à des prix extraordinaires - Profitez-en sans tarder
Vous trouverez à bon compte tous les articles *̂ nH M. «g 

^̂  
Ja, «pH S;

qui vous sont nécessaires pour les vacances ff^Jf f 
W W  Î ÉPs «« ¦  jfr*%l̂ »

et les beaux Jours W&'̂ L S88** & Ŝê Ŝ ̂ m mjjpiP'fàp
LA CHA UX. -DE-FOND S *̂A

1 "

CITROEN
Il L. à vendre

Fr. 1500.—
Tél. (039) 3.29.39.

A VENDRE 1 divan-lit
en bon état , 1 cuisiniè-
re à gaz 4 feux.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 15375
CHAMBRE à louer tout ¦
de suite, à jeune fille sé-
rieuse. S'adr. Hôtel de Vil-
le 9, 2me étage.

 ̂

, _ 
^

j TÉLÉVISION
RADIOS - DISQUES

Avenue Léopold-Robert 104 a - Tél. 2.74.96

FERME
ft son magasin du *\

25 JUILLET AU 6 AOUT
pendant les vacances officielles

Profitez de ces prochains jours pour vous procurer :

UN RADIO PORTATIF ou
UN APPAREIL POUR AUTO

GRAND CHOIX - FACILITÉS DE PAIEMENT

w ; , è

Ford-Taunus
modèle récent , à céder tout de suite, cause im-
prévue, taxes et assurances payées. — Offres
sous chiffre F. T. 15392, au bureau de L'Impar-
tial.

Remontage
de literies

même à, domicile. Travail
soigné, prix modérés.

MARCEL ROBERT
Ronde 22

Se recommande.
Une carte suffit

! ! : : : ! ! ! ! : ! : ! : ! ; ¦
: : : : : :

Or ItfMVCAM . . . M 10I4V6AM . . .
Pour le camping, pour les excursions

VINS EN BOITES
ROUGE - Perle du Chili •, la boîte fr. 1.65

BLANC « Riex de Lavaux , la botte fr. 1.85

BIÈRE DE MUNICH brune et blonde . la bte fr. 1.20
escompte 5 %

A» Durant les vacances
N Â horlogères, le
/ sftlIX 3 ClOCherS magasin sera fermé

I l'aorès-mirii
WALTHER CATT IN

I 51. RUEDU DOUBS ,,, , , ¦ ,. ,., i|.rT*tt JLà _____ I l  I I I I g.
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Les Gauloises Disque Bien Filtre sont PLUS DOUCES â fumer, tout
en gardant intact l'arôme tant apprécié du TABAC F R A N Ç A I S

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

A uendre \ 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. 2w.' 

¦ ; ' !' 'v -  : ^'ÛT

Vernisseur-
contremaître

parfait e connaissance des vernis , capable de
créer des motifs décoratifs cherche place début
octobre.

Faire offres sous chiffre B. M.
15325 au bureau de l'Impartial.

r i

A T T E N T I O N ! ! !
La Maison Y 2

Â. & I. GIRARDIN
Premier-Mars 5

RESTERA OUVERTE PENDANT LES
VACANCES HORLOGÈRES

pour permettre aux industriels d'ef-
fectuer les revêtements et réparations

des bureaux et ateliers
LINOS — LIÈGE — PLASTOFLOOR

ASPHALT-TILL, etc.
Téléphonez le matin au 2.21.89

après-midi au 2.88.08
Travail soigné par spécialiste

k "J

Jeune fille
habile, est demandée de suite pour

travaux faciles d'atelier.

S'adresser à GERBER & Co,

cadrans, Tertre 3, entre 11 et 12

heures.

——¦i

VELO-HALL
j-erme

pendant les vacances
horlog ères

¦ llipsa* Q occasion , tous
LIVI CO genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72. 

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres â
coucher, salles à manger,
ménages complets.
Tél. 8 38 51. Const. Gentil

Lambretta
d'occasion en parfait état
a- vendre. Téléphone Neu-
châtel (039) 5 50 53.
A LOUER chambre meun
blée, part à la salle dé
bains à personne propre.
Tél. 2.67.91 dès 19 h.
COUPLE cherche cham-
bre et cuisine meublées.
Paire offres écrites sous
chiffre D. v: 15347 au
bureau de L'Impartial.

Dûtschschwiz

Wy Mrt t&

«La perle du lac des Quatre-Cantons». et de la vallée. Tons les ans, Brunnen
Si jamais vous abordez à Brunnen et se crée de nouveaux amis, des fidèles
que vous admiriez ses quais depuis le qui aiment, en été, faire de belles
bateau, vous adopterez aussi cette excursions. Des restaurants, tout en
expression. De là, vous verrez toute jardins et terrasses, les invitent aussi
la belle vallée du pays de Schwyz. an repos. Quel délice, par une journée
Les Mythen, le Fronalpstock, le bien chaude, de s'y refaire avec une
Hochfluh entourent Brunnen et Ovo frappée!
semblent veiller & la sécurité du lac

QVOMALIMS
Dr A.Wander S.A. Berne froide et frapp ée

." , . . . Y 2 î \ V .

c4aU
La BLANCHISSERIE AURORE, Jardinets 5,
téléphone 2 77 58 avise son honorable cli-
entèle qu'elle ne fermera pas pendant les
vacances horlogères, excepté les samedis

6e recommande

A vendre à Cudrefin, au bord du lac

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

Remonteurs (eusesj
de mécanismes automatiques

Remonteurs (euses)
de finissage

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

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

A vendre avantageusement très belle

Paille de blé
du pays, ficelée ou comprimée. Livrable
franco domicile. Maison J, Aerni S. A.
Tavannes. Tél. (032) 9 20 87 ou après les
heures de bureau (03^ 92952.

GRAND FEUILLETON DE «; L'IMPARTIAL » 17

par Simone Roger-Vercel

Elle vint s'asseoir sur le lit :
— Pourquoi l'as-tu chassée ?
— Tu ne peux pas comprendre.
— Oh, que. si!... Tu veux.que j e te dise ?... Ta

vertueuse indignation, c'est tout simplement du
dépit!... Au fond, tu es affreusement vexée !...

— Et quand cela serait, j'aurais peut-être
quelques raisons, tu ne crois pas ?...

— Non , coupa Corinne... Tu ne comprends pas
que cette pauvre petite ruse, c'est la preuve que
Jean-Claude tient à toi, au point de perdre tout
scrupule ?... Cela devrait t'attendrir...

Monique n'avoua pas que cet attendrissement,
elle l'avait senti monter en elle, devant l'atti-
tude effondrée du coupable... Si le jeune homme
n'avait pas eu la maladresse de l'accuser à son
tour....

Elle haussa les épaules :
— Tu me connais assez pour savoir ce que je

peux penser d'un garçon qui m'a joué la comédie
pendant dix mois... ,

Corinne sursauta :
— Mais c'est toi qui l'y as forcé , malheureu-

se ! Toi avec ton parti pris de malveillance, ta
hargne, ton refus obstiné de t'Intéresser à lin I...

— Ah non I protesta Monique. Tu ne vas pas
me faire croire-

Corinne lui coupa brutalement la parole :
— Si Jean-Claude était venu te dire , en octo-

bre dernier « Monique , j e ne suis pas ce que vous
pensez », l'aurais-tu écouté ? S'il t' avait parlé à
ce moment comme il l' a fait au musée de Na-

pies, c'est là que tu l'aurais accusé de te jouer
la comédie, d'essayer d'escroquer ta pitié !..

Monique ne souffla mot. Corinne conclut :
— Par ton attitude, tu l'as découragé de jouer

franc jeu. Puisqu'il ne voulait pas abandonner
la partie il n'avait plus qu 'à tricher.

— Et si moi je ne veux pas qu'on me gagne
par tricherie I...

T- Que tu le veuilles ou non, jeta Corinne avec
violence, il t'a gagnée quand même !

Monique, pour ne pas se laisser arracher un
aveu, préféra passer à l'attaque :

— C'est Jean-Claude qui t'a chargée de plai-
der sa cause ?

— Non. : . . : ¦
Monique fit l'étonnée : : Y- - ' 'Y :YY
— Alors, pourquoi te donnes-tu tant de mai

pour me jeter dans ses bras ?... Ce n'est pas ton
intérêt.

— Si. J'ai là un moyen de réparer mes sottises.
Monique la regarda attentivement :
— Ce n'est pas de mon côté que tu as à répa-

rer, rappela-t-elle, d'une voix cependant plus
douce.

— Plus que tu ne crois. C'est ma faute si tu
as pris Jean-Claude en grippe... Je n'aurais pas
été là , rien ne t'aurait empêchée de l'apprécier
comme iii le mérite... J'ai été folle, Monique, et
il m'a fallu des mois pour le comprendre...

Elle constata à voix plus basse :
— Maintenant, je suis effrayée du gâchis que

j'ai fait.
— S'il n'y avait pas Bernard... commença

Monique.
Corinne sourit :
— Ne te mets pas en peine pour lui....
Son amie la dévisagea comme si elle se mo-

quait d'elle. Ce sourire, ce conseil désinvolte lui
apparaissaient la preuve d'une légèreté incorri-
gible.

Mais Corinne ne se démonta pas :
— J'ai l'honneur de t'annoncer les très pro-

chaines fiançailles de Bernard Delisle...

— Tu dis !
— Les prochaines fiançailles du sous-lieuté-

nant Bernard Delisle, répéta Corinne avec...
Elle se donna le malin plaisir de faire attendre

le nom que son amie guettait avec une impa-
tience mêlée de cranite :

* —' Avec Mlle Corinne Prigent, ici présente,
acheva-t-elle enfin.

Et comme Monique, pétrifiée par la nouvelle
incroyable, ne bougeait pas, edle s'exclama :

— Alors, qu'est-ce que tu attends pour m'èm-
brasser ?..

Monique encore mal revenue de sa surprise,
lui tendit ses j oues, et lui rendit son baiser, puis
elle demanda : 2 :'- .:2

;

— Explique-moi....'.
' '

.:
.— Ôh ! c'est simple. Tu te rappelles qu'à Ra-

venne il y avait une lettre qui m'attendait... Elle
était de Bernard : il m'annonçait qu 'il part pour
l'Indochine au début de l'hiver. Il ne voulait pas
te l'écrire à toi pour ne pas gâcher ton voyage,
et j'avais ordre de me taire jusqu'au retour...
Ton frère me disait aussi qu'il ne voulait pas me
quitter sur un,malentendu ... Il me rappelait qu'il
n'y avait aucun engagement sérieux entre nous.
I^ais pour m'évlter tout scrupule, tout remords,
il tenait à me confirmer que j'étais absolument
libre...

— L'Indochine., murmura Monique.
Elle se mordit les lèvres. Elle n'avait pas le

droit, en montrant la tristesse que lui causait
cette perspective d'assombrir la joie de son amie.
Corinne s'aviserait bien assez tôt des angoisses
que promettait ce départ...

Corinne avait à peine remarqué l'ombre sur
le visage de Monique. Toute à son récit, elle
s'excitait, et sa voix montait.

— Tu comprends qu 'après une lettre pareille,
il n'a plus été question de Jean-Claude... D'ail-
leurs, la visite de Saint-Appollinaire avait porté
le coup de la mort à mes illusions... Je m'étais
rendue compte que c'était toi qui l'intéressais, et
j ' avoue que j' en ai eu dépit. . Je croyais tenir à
lui... Mais cela n 'n pas duré puisque , ie soit même ,

la lettre de Bernard est venue me faire compren-
dre à qui je tenais vraiment... J'ai attrapé mon
stylo et je lui ai écrit des pages et des pages. Fi-
nalement je ne lui ai envoyé qu'un télégramme :
« Refuse liberté... Si pas trop tard vous la cède
pour toujours. »

Monique imagina son amie à la poste de Flo-
rence rédigeant ce télégramme saugrenu, qui
avait dû intriguer les postiers, tant italiens que
français... Elle sourit, un peu détendue.

— Il est chic, ton frère, tu sais, apprécia Co-
rinne. Il m'a répondu tout de suite... Moi, à sa
place, j e crois que j'aurais fait languir un peu
m,a correspondante, pour la punir... Sa carte était
du même style que mon télégramme : « Marché
accepté. » Il voulait même fixer la date des fian-
çailles. Mais je lui ai dit d'attendre.

Elle regarda son amie :
.:— J'espérais qu'on en fêterait deux ensemble...

Et c'est ce que j 'ai dit à Jean-Claude, quand j'ai
été lui offrir de l'aider à te gagner... Je frémissais
à l'idée que Jacques. Cazal rôdait autour de toi...

Monique poussa un soupir.
— Monique, insista Corinne, fais-lui grâce.

C'est la fiancée de ton frère qui te le demande,
ta petite sœur... Lui feras-tu le chagrin de re-
fuser ?...

Elle lut sur le visage de son amie que la sup-
plique l'avait ébranlée. Mais Monique ne voulut
pas avoir l'air de céder trop vite :

— Laisse-moi jusqu'à demain matin, demandâ-
t-elle.

Le lendemain matin, Corinne fit irruption
chez elle, affolée.

— Il est parti 1

Il était parti, en effet, dès la pointe du jour,
sa valise à la main. Un mot glissé sous la porte
de M. Le Guen le prévenait que Jean-Claude
Marcy, rappelé d'urgence, regagnait la France
par ses propres moyens...

Il s'était Inform** des cars pour Salerne, mais,
apprenant qu 'il n'y en avait pas avant la fin de

(Seau < v̂ .
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Un bon café glacé Fr. 1.20
Une coupe aux fruits Fr.' 1.50
Une glace panachée Fr. 1.—
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la matinée, il avait pris la route à pied, par la
corniche. Il ferait de l'auto-stop, ou attraperait
le car en chemin. Mais il ne voulait pas rester à
l'attendre.

Quand Monique apprit tout cela du portier de
l'hôtel, l'angoisse l'immobilisa un instant devant
l'Italien qui l'observait. Elle ne parvint que peu
à peu à se reprendre, puis elle calcula :

— Amalfi - Salerne vingt-quatre kilomètres.
Avec sa valise, il faut bien cinq heures... Il y en
a trois qu'il est parti...

En quelques secondes, elle renonça au camée
acheté à Pompéi, et qui faisait fort envie à une
de ses amies : pour l'expédition qu'elle venait de
décider, il lui fallait de l'argent... Elle remonta
à sa chambre, prit la broche, et alla frapper chez
Louise Lelièvre :

— Il te plaît toujours ? demanda-t-elle en of-
frant dans sa paume le médaillon ambré. Alors,
j e te le cède, mais à une condition.. C'est que tu
me paies tout de suite.
• — Je n'ai pas encore fini ma provision de sou-
venirs, déclara l'autre, heureusement pour toi...
Parce que, quand j e me mets à vider ma bourse...

Elle ouvrit son sac, y prit des billets de cent
lires, les tendit à Monique.

— Il y a le compte... Mais vérifie quand mê-
me.

— Non, j'ai confiance... Merci...
Et elle quitta la chambre en coup de vent,

tandis que Louise hochait la tête en regardant
la porte flanquée brutalement...

Après cela, la jeune fille dévala à toutes j am-
bes la route qui descendait vers la ville.. Leur
hôtel, un ancien couvent, était juché à flanc
de colline, et ses loggias fleuries dominaient la
mer. Mais Monique n'accorda même pas un coup
d'oeil au paysage merveilleux qui s'étalait à ses
pieds. Elle courait, cheveux au vent, poitrine ha-
letante... Non, elle refusait de perdre Jean-
Claude, alors qu 'elle venait de le trouver...

Elle ne s'arrêta que sur la place, devant un
taxi. Elle essaya d'expliquer au chauffeur qu 'il
fallait rattraper un garçon parti à pied sur la

route de Salerne. Elle eut la chance qu'un
touriste, apitoyé par ses efforts, s'offrit à faire
l'interprète.

Quelques minutes après, le taxi fonçait sur la
route sinueuse, ausi vite que le permettaient les
virages en «épingles à cheveux... »

La jeun e fille gardait les yeux fixés sur la rou-
te, sans jeter même un regard distrait aux falai-
ses qui s'érigeaient à leur gauche, s'abaissaient
à droite vers la mer , avec leurs vergers de ci-
tronniers, leurs j ardins suspendus, leurs terras-
ses.

Quelques maisons presque arabes, avec leurs
coupoles et leurs murs blanchis à la chaux, sur-
girent à un tournant. On traversa Atrani à grand
fracas de klaxon, puis Maiori... La corniche con-
tourna l'éperon rocheux du Capo d'Orso, puis
le chauffeur fit signe à la jeune fille de se dé-
tourner. Loin en arrière, juchées sur des crêtes
se dessinaient de petites villes : Ravello, Minori...

Monique haussa les épaules avec impatience :
que lui importait le paysage, si beau fût-il. « Une
route merveilleuse » disait le guide. Peut-être,
mais elle ne voulait en voir que l'étroit ruban de
bitume étiré à travers gorges et escarpements.
Là, sur ce goudron qui noircissait au soleil, Jean-
Claude avait marché, les jambes lasses, le bras
endolori par le poids de sa valise, le cœur étreint
de tristesse et de regret...

Elle ne voulait penser qu'à cette peine qu'elle
avait causée, et qu'il lui semblait diminuer un
peu en la partageant. Elle se forçait à tenir ses
yeux fixés sur la route, comme si le moindre re-
gard égaré sur le paysage allait l'empêcher d'a-
percevoir Jean-Claude...

Elle priait tout bas qu'aucun automobiliste
complaisant n'eût surgi sur le chemin du j eune
homme. Elle demandait aux saints qui veillent
sur les voyageurs de retarder Jean-Claude, de
l'arrêter par n'importe quel moyen...

Plus tard , elle pensa qu'ils avaient dû sourire
de ses exigences : elle eût été jusqu 'à l'accident,
pas grave bien sûr, juste de quoi l'immobiliser
jusqu 'à son arrivée...

Il faut croire pourtant que ses prières force-
nées trouvèrent des oreilles indulgentes, car
Jean-Claude apparut à un tournant, assis sur sa
valise...

Au cri de victoire poussé par Monique, le
chauffeur comprit que ce piéton harassé était
l'homme qu'ils poursuivaient depuis dix-sept ki-
lomètres... Il stoppa à la hauteur du jeune hom-
me. Et Monique, sans même attendre que la voi-
ture fût complètement arrêtée jaillit par la por-
tière.

A cette apparition , Jean-Claude se leva, le vi-
sage d'abord stupéfait, puis rayonnant. Il ne de-
manda point d'explication : Monique était là, elle
s'avançait, les yeux humides et le sourire aux
lèvres. Il l'eût serrée dans ses bras s'il n'y avait
pas eu, à quelques pas, le chauffeur du taxi qui
passait une tête curieuse par la portière. Et
Jean-Olaude avait horreur des effusions en pu-
blic... Monique aussi, d'ailleurs...

Il lui prit doucement la main l'attira contre
le parapet qui, comme à Capri, s'allongeait au-
dessus de la mer. Là, ils n'avaient devant eux
que l'espace. Il fallait à la joie qui irradiait d'eux
cet horizon ouvert : elle était trop grande pour
ne pas rêver d'enflammer toute la terre...

— Monique, murmura Jean-Claude, vous êtes
là... Je suis tellement heureux que je ne trouve
plus rien à vous dire...

Le soleil du matin les environnait 4a mer et le
ciel étaient d'un bleu de Paradis. Capri apparais-
sait, très loin portée sur les eaux.

Ils la regardèrent ensemble, mais avec des yeux
nouveaux. Les inquiétudes, les déchirements qu'il
y avaient traînés, n'existaient plus. Les souvenirs
pénibles avaient fondu dans l'allégresse de cet
instant où tout s'accordait, la lumière, l'éclat du
ciel, l'harmonie du paysage et le bonheur tout
neuf qui transfigurait les deux jeunes gens...

Le klaxon du chauffeur qui s'impatientait les
força à se retourner verr le mur de rochers gris
et abrupts que la route entaillait.

Jean-Claude le désigna du menton à Monique,
avec un soupir.

Mais elle lui montra une dernière fois de la
main l'horizon radieux : la vie a aussi ce visage...

Ils se sourirent alors, et marchèrent vers la
voiture, leurs deux mains unies sur la poignée
de la lourde valise.

F I N

Pour les vacances
i

Vous trouverez à prix
avantageux

Valises
Fourre-tout
Sacs de voyages
et articles de touristes

A la maison

Çj éaêefL,

j — ^ —
Monsieur et Madame Raymond

BLCJ M ont la joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils

E D O U A R D
15 juillet 195»

Clinique Combe-Grieurin 29
Montbrillant La Chaux-de Fonds

LIT UOn/iecET , i lavabo
dessus marbre , 2 chaises ,
globe et abat-jour , le lout en
bon état. S'adresser au Calé
de l'Union , Progrés 63.
A VENDRE une machine à
coudre , un divan-turc avec
matelas et duvet. S'adresser
à Mme F. fe rmer, A.-Marie-
Hiara et 29.
SOMMELIERE. Bonne
sommelière est demandée
tout de suite à la Bras-
serie Ariste Robert.
A LOUER tout de suite,
belle chambre meublée.
S'adr. chez. Mme Steiner ,
Combe Grieurin 33.
A VENDRE wcT buffet
de service Fr. 120.— , une
table à rallonges et six
chaises Pr. 150.—, un
tapis vert 2x3 m. 150 fr..
Le tout en bon état. —
S'adr. au bureau . de
L'Impartial. 15096 •
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¦HRsK t̂tl «̂y&SaStf*' y- . *** ^̂ Ê̂ÊtÊ0^̂ \̂ WœVm ^HBrai
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*&'/ IJ  l Permet de conserver
/ / // \ toute la saveur, toute la finesse

/ Y \ des cornichons frais.
• * j  Les recherches entreprises depuis plusieurs
Cornichons \ - années nous permettent de vous offrir aujour-
Oignons à'\im un sachet fabriqué avec une pellicule
CW™*f -rA\P* 

spéciale, <î ui a*5**1** une étanchéité et une pro-«^nanteieues tection parfaites.
Olives _ r

Mélange surfin S ce nouveau sachet Chirat, cornichons,
& oignons blancs, etc. se conservent francs de

goût, croquants comme à la cueillette.
t****Sffî  

Le nouveau sachet Chirat est en vente dans
.̂ sSftfr k* b°ns magasins d'alimentation.

I #% g Le sachet #5  et.
VJK

Fabricants : L. Chirat S. A., Carouge/Genève Représentants (es) nu dépositaires
sont demandés pour la vente de nos articles brevetés
de brosserie. Parfumerie et cosmétique. Débutants ac-
ceptés. Gros gain assuré. — Faire offres sous chiffre
P 5310 N, à Publicitas, Neuchâtel. ^̂  VACANCES !

<**%> ^̂ -̂Skd?̂ Àkh. ^e pariez Das en vacances...
ĵ*P\ ^̂ s&-̂ / *%$ sans faire surveiller vos
\

 ̂
^6 VILLAS, FABRIQUES, IMMEUBLES

Q/ V3 et APPARTEMENTS

Surveillance spéciale diurne
et nocturne par

S ÉC U R IT É
PROMENADE 2 Tél. 2 2512 R. BRUNISHOLZ

On s'abonne en tout temps à .L' IMPARTIAL "

Un grand roman
comme grand feuilleton

«Ma cousine Rachel»
(My Cousin Rachol)

de la célèbre romancière
anglaise Daphné du Maurier

traduit de l'anglais
par Denise van Moppès

C'est pour nous un grand plaisir d'of-
frir à nos aimables lectrices et lecteurs
la primeur d'une œuvre de très haute
qualité d'un écrivain de renommée
mondiale, dont les livres sont traduits
dans toutes les langues, portés au ci-
néma, lus partout : Daphné du Mau-
rier, la célèbre romancière anglaise,
auteur de la fameuse REBECCA dont
tous nos lecteurs se souviennent en-
core. Connaissant merveilleusement la
psychologie féminine, sachant recréer
les ambiances intérieures étranges que
l'on rencontre à chaque instant dans
la vie, qui nous inquiètent et nous trou-
blent, Daphné du Maurier a apporte
un élément presque nouveau dans la
littérature : la femme décrite par elle-
même.

Voici MA COUSINE RACHEL...

j2u.ES VITRINES l̂jk

«¦T ĵak léopold-Robert 115 
jK̂ JBy

^VACANCES Jm

ï̂HEP^

II* \ ] ~ ?̂n-ll^̂ î^E?"

Chez le spécialiste

Léopold-Robert 27 La Chaux de Fonds



SOLDES I
autorisés du 15.7 au 3.8 Y j

VEST ES I
imitation daim j m

POUR ENFA N TS I
Fermeture éclair, poignets laine, g ']

au prix de îM

Fr. 9.- i
EXCELSIOR I

Léopold-Robert 31 f |
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Surmené?...

\ \f/ f Evadez-vous

TW -̂Jh avec la VW!

,i "Vi A II f "- *1--.,,fauNSW <«„<•

Ĥ "" jtaZT  ̂ N ^8 . |É| ||fe|| 11111

K YY-fc f̂c. . fe* -̂ ^̂ ^^J[ '-  ̂:.- | ̂ 2 |||

r̂ fc^Blr : Hl If CNKIS

BtWi,lHM3 Quelle joie pour toute la famille de partir P"x * partir de Fr. 557s.-
P̂ YiMS en VW à la découverte de nouveaux hori- y compris chauffag e et dégivreur
|1%_ Ĵ| zons! En amie sûre et 

fidèle, elle vous
RVJA'/J transportera par tous les temps et sur tous î m^̂
W^ r̂tWM les cnemins sans défaillance, confortable- /^ YY\

Dans tous les pays européens que vous JJTT5Î T̂Î^^S7#'visiterez , vous rencontrerez une organisa- f̂ig~- - ''- ainlr -'' '*'' '"QrolL.tion très étendue de «Service VW ». Des Jf55®| IWm §vr?~^àspécialistes formés par l'usine s'occupe- m 2JH2HII' "•' wf(Y^j|
ront de façon impeccable et aux meilleures Ift f̂»' SffA|rS

4
ïm JSiconditions de l'entretien de votre véhicule. WBBMWJg Jffjf'Mr BlHBJBrff

Avec une VW, réellement on peut toujours ^rYL
T- 

M'̂ r̂

Par tous tes temps, sur tous les chemins! ÇO  ̂ schii»nach.Bai

Agence : J.-F. STICH - sporung-Garage - La ChauH-de Fonds
U, rue Jacob-Brandt — TéL 2 18 23 - 2 70 02.

Sous-agences : Garage Montagnard, Jos. Erard, Saignelégier.
Garage de l'Est, S. à r. 1., Tramelan.
Garage V. Aubry, Le Noirmont

A chaque repas une fraîche ^̂  «& U il ÏTiL̂ **"fi

quel régal avec la fine et pure s n 0% ̂  
f»

L'HUILE D'ARACHIDES ASTRA 
^̂ ^̂ ^&^vest extraite en Suisse même de 
^̂ ^̂ ^ J^S^̂ -VS

graines triées avec soin et fraîche- J^̂ ^̂ Hff^̂ 'k'
ment pressurées. A l'état absolu- f̂s&^̂ ^̂ ^ Sm
ment pur, elle est mise directe- ^m^̂ P Ŝ^
ment en bouteilles bouchées her- ^^9^^^^métiquement et enveloppées dans ^»l̂ r̂ ĵ |
l'emballage rouge ASTRA anti- £̂^̂ ^SSfŒ^
lumière. C'est ainsi que l'huile ^Sfcfc^^^*"
claire et dorée reste fraîche de la ""s ĵy^
première à la dernière goutte.r ° A 67/1A

Dr BAUD
nez, gorge, oreilles

absent
du 19 juillet au 7 août

p &tùtcÂat
blanc à queue noire s'est

É G A R É
samedi soir. Prière de le
rapporter contre bonne
récompense à la Pinte
Neuchâteloise 8, rue du
Grenier 8.

Le Comité de l'Amicale des
Contemporains de 1905
a le grand regret d'aviser
ses membres du décès de
leur ami

Monsieur

H BU
Chacun conservera un bon
souvenir de ce membre de
notre Amicale.

J *»W
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la place du Marché

U sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées et
de bondelles

Filets de dorschs frais
Truites du lac et

Truites vivantes
Se recommande :
F. MOSER . TéL 224 54
On porte à domicile.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur.
Tél. 2.64.83.

NAÏUR6U£ sL B S

wtw —- *fiV

¦
Coiffure Ginette

I

vous fait savoir que son
salon pour dames

sera fermé du jeudi 28 juillet
au samedi 6 août

et vous  souha i te  de
bonnes vacances
Réouverture lundi 8 août

Mme J.-P. REQAZZONI
Numa-Droz 196 - Tél. 275 12

_ 2*i Rien ne sert de lutter avec l'Eternel ! . . i
2yJS Je suis avec toi chaque Jour à chaque. 2 . .2
22ii - . heure. î- - v1

£:;|1 Madame Henri Baillod et sa petite Malou ; 2 . |
.TYs Monsieur et Madame Emile Py et leurs enfants, à Bienne ;::Wà Monsieur et Madame Max Baillod et leurs enfants, à | '
2HJ Frôglmont (France) ; 2
2?'| Monsieur et Madame John Baillod et leurs enfants, aux 2;
F^-y Brenets ; | ' •-.
_ .,,. ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande '
2 -¦"! douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la 2-2
ĵj ù perte irréparable qu'ils éprouvent en la personne de leur fil

â$!& très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, ¦
Mm cousin, parent et ami, >
V 's^v * wl l̂i

y Monsieur

I Henri BASLLOI I
il bijoutier-joaillier Y
l './ que Dieu a repris è leur immense affection, après quelques ! . . j

mois de pénible maladie, dimanche, à Genève, dans sa
^¦Y 50me année. • .¦ .vY

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1955. J2Y'j
L'Inhumation, sans suite, aura lieu mercredi 20 juillet, '-¦ " ' ' ' -,

è 11 heures. h W&À
¦̂ :y Culte au domicile à 10 h. 15. pY^
r̂i Une urne funéraire sera déposée devant le 

domicile ' ."-¦-£
jpg mortuaire : Rue DANIEL-JEANRICHARD 21. |20|
£*3| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ' 'Y

A VENDRE

nlEIIIIISERIt - EBEnSIEHIE
avec machines et outillage modernes. Logement tout
confort à disposition. Prix intéressant. — Ecrire sous
Chiffre R. T. 15437, au bureau de L'Impartial.

Magasin d'alimentation (primeurs) de-
mande tout de suite ou époque à convenir

ieu.it2 ni lie
comme aide-vendeuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15431

I En cas de décès : E.Glintert&filS
NTJMA-DROZ 6

\ Tél jour et rarit 2 44 71 PRIX MODERES

Madame Lucien BLUM-CAUSSIGNAC,
I | très touchée des nombreuses marques de 2 i
{ . sympathie qui lui ont été témoignées, ex- Kgî
| J prime ses remerciements émus à tous ceux V-- -j \

i qui ont pris part à son grand deuil. 2 2

I 

Madame Isaac HIRSCHY, jses enfants et petits-enfants, ! 2;
ainsi que les familles parentes et alliées, 2'
remercient sincèrement toutes les person- \.''- ¦¦]
nés qui ont pris part à leur grand deuil. L -

likk.

i i En cas de décès , al 9R QR
«f ¦ Wm service permanent: *J t!W llU |̂

| ^  ̂W? POMPES FUNÈBRES S.A.

Prix modérés Roger Pellet — Balance 16

Jeune commissionnaire
est demandé tout de suite
pour (emplacement. S'adres-
ser au bureau de l'impartial.

15422
CHAMBRE meublée à louer
a Monsieur propre. Tél. 216 88

A VENDRE cuisinière à
gaz «Le Rêve», 4 feux ,
four avec régulateur, en
bon état. S'adr. Av.
Léopold-Robert 128 au
4e étage, à droite, de
18 h. 30 à 20 h.
CAMPING Tente pour
2 personnes, légère, est
demandée à louer durant
les vacances horlogères.
Tél. (039) 2.88.75.

Topolino
mod. 1952, roulée 19.000
km. Prix intéressant.
Tél. (038) 8.33.44.
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Quatre discours ont été prononcés

La Chaux-de-Fonds , le 19 juillet.
On a remarqué — et on le verra plus

loin — que si les présidents Eisenho-
wer et Eden ont prononcé des discours
relativement courts, s 'en tenant à la
signification générale de leurs pro-
positions et n'entrant pas encore dans
les détails, MM.  Edgar Faure et Boul-
ganine ont tenu à préciser immédiate-
ment les méthodes par lesquelles ils
pensent pouvoir arriver à une détente
internationale.

Disons tout de suite que le discours
du Premier français n'a pas eu l'heur
de plaire aux Américains en général
et au président Eisenhower en parti -
culier. Ceux-ci ont estime en e f f e t  que
M. Faure s'engageait trop aventureu-
sement quand il proposait une sorte
de supervision des budgets militaires
par l'ONU ou toute autre instance in-
ternationale, sans avoir jamais dis-
cuté ce point avec ses alliés anglo-
saxons. Les Américains paraissaient
d'autant plus irrités qu'on leur avait
a f f i rmé  que M.  Edgar Faure avait
refondu tout son discours dans la
nuit de dimanche à lundi , après avoir
reçu la délégation soviétique. Enf in ,
on estimait que le brillant leader du
parti radical désirait visiblement être
nommé ^constructeur de la paix» com-
me son prédécesseur Mendès-France.

Il est exact que le prestig e de Men-
dès-France continue à être tel — du
fait  du rôle qu'il a joué à la conférence
sur l'Indochine l'an dernier, qu'il est
au fond l 'initiateur de la conférence
d'aujourd 'hui, et de son indiscutable
dynamisme personnel — que M.  Edgar
Faure ne peut guère, et c'est son drame,
que continuer l'œuvre de Mendès , et
voir toujours son action comparée à
celte de son prédécesseur . Pour un
homme très habile, très intelligent,
c'est évidemment un peu désagréable !
Mais la délégation français e a immé-
diatement démenti l 'interprétation
américaine, à savoir que la thèse de
M. Faure avait été en quoi que ce
soit modifiée sur l 'intervention de la
délégation soviétique. Il s'agissait tout
simplement de sortir immédiatement
la conférence des idées générales pour
la faire entrer dans le vif du sujet.

Les thèses en présence

Au contraire, la délégation russe s'est
intéressée à plusieurs passages du dis-
cours d'Edgar Faure, en particulier à
celui où le représentant de la France
disait que l'on pourrait f ixer à douze
divisions le maximum des forces armées
accordées non seulement à l 'Allemagne
occidentale, mais même à l'Allemagne
unifiée. Dans son discours, le président
Boulganine a immédiatement accordé
de l'intérêt à l'idée d'af fec ter  les som-
mes économisées sur les armements au
développement économique où autre
des populations arriérées du globe.

Pour les Russes, îl s'agirait de f ixer
des maxima en hommes — et non en
divisions, les e f f ectifs d'une division
variant trop d'un pays à l'autre — et
d'en arriver à un million à un million
cinq cent mille hommes pour les gran-
des puissances Etats-Unis, Chine,
URSS , à 650,000 hommes pour la Gran-
de-Bretagne et la France, à 250,000
hommes pour les autres pays. D'autre
part, les Russes, on le comprendra ai-
sément, n'ont pas été très contents
d'entendre le président Eisenhower sou-
lever la question de l'activité interna-
tionale du parti communiste et de la
situation politique dans les démocra-
ties populaires. « Cela n'est pas de notre
ressort : dans la premièr e question,
nous traitons d'une activité qui ne nous
regarde pas ; dans la seconde nous nous
ingérons dans les af fa i res  intérieures
d'Etats souverains ». Thèse assez facile
si l'on songe à la véritable dictature
qu'exerce le parti communiste russe
sur les partis communistes nationaux.

Courtoisie, mais...

Mais ces divergences de vues, par-
faitement prévisibles, ne paraissent pas
revêtir une netteté et surtout une in-
transigeance particulières. La première
conférence de presse de M. Illytchev ,
porte-parol e de la délégation soviéti-
que, a été d'un ton nettement cor-
dial, de même que les conversations à
bâton rompus qu'ont eues MM.  Eisen-
hower, Boulganine, Dulles, Molotov ,
après la clôture, hier après-midi, de la
première séance de la conférence.

Autrement dit , le climat est incon-
testablement à la discussion, et à une
discussion courtoise, ce qui est de bon
augure. Mais il est bien évident que cela
ne su ff i ra  pas , et qu'après s'être «tâtées»
consciencieusement, les délégations de-
vront bien en découdre et discuter à
fond et de la manière la plus précis »
des raisons p rofondes ae la guerre froi -'4
de. A ce moment-là le ton changera
peut-être. INTERIM, i

Souriants KHIS à la conlêrenoe de Genèue
Les «quatre grands» ont défini leurs positions et leurs désirs, et ont eu, en aparté, des

contacts cordiaux. - La Chambre italienne accorde sa confiance à M. Segni

M. Faure fait allusion à
son plan de désarmement

GENÈVE , 19. — M. Edgar Faure, pré-
sident du Conseil français, parlant
après M. Eisenhower, a abordé les deux
grands problèmes visant l'un à mettre
fin à la guerre froide et l'autre à or-
ganiser la paix et la collaboration pa-
cifique entre les Etats.

Abordant le problème allemand, le
président du Conseil a déclaré que la
France se rallie au plan Eden , soit dans
l'ordre : élections libres, gouvernement
unique, traité de paix.

M. Faure s'est opposé à la neutrali-
sation de l'Allemagne. M. Faure ne
pense pas que le maintien de l'Allema-
gne, unie dans l'alliance ,. occidentale
puisse être un facteur d insécurité pour
l'Union soviétique, cette alliance étant
de caractère defensif et comportant
pour. l'Allemagne une limitation des
armements.

M. Faure a proposé d'autre part d'in-
clure l'Allemagne dans une organisa-
tion générale de sécurité.

Abordant ensuite la question du
désarmement, M. Faure a déclaré
qu'une limitation efficace des arme-
ments ne peut être assurée que dans
le cadre d'une organisation internatio-
nale, telle que l'UEO. Une organisation
internationale deviendrait créditrice
des moyens financiers résultant de la
limitation des armements. Ces moyens
pourraient alors être utilisés, par
exemple, en faveur des régions sous-
développées.

M. Eden favorable à un pacte
de sécurité

Prenant ensuite la parole , M. Eden
a dit : « Nous sommes prêts à discuter
et à rechercher un accord concernant
le chifre total des forces et des arme-
ments dans les deux parties de l'Alle-
magne. Le gouvernement britannique
serait disposé à examiner la possibi-
lité de créer une zone démilitarisée
entre l'Est et l'Ouest. »

« Nous serions prêts à participer à
un pacte de sécurité dont seraient
membres ceux qui sont assis autour de
cette table ainsi qu'une Allemagne
réunifiée. Aux termes de ce pacte cha-
que pays se déclarerait prêt à se por-
ter au secours de la victime d'une
agression, quelle que soit cette victime.
Un tel pacte pourait revêtir des for-
mes diverses. »

Le maréchal Boulganine
préconise un système

remplaçant les accords de
Paris et de Varsovie

GENEVE, 19. — Quatrième orateur ,
le président du Conseil de l'Union so-
viétique, le maréchal Boulganine s'est
déclaré heureux de pouvoir prendre
contact personnellement avec les chefs
des trois puissances occidentales , a
un moment où une certaine détente
règne dans les relations internationa-
les. L'Union soviétique est partisan de
la paix entre les peuples et de la co-
existence pacifique de tous les Etats,
indépendamment de leur régime inté-
rieur. Il faut mettre fin à la course
aux armements.

Il faut garantir que l'énergie ato-
mique ne sera utilisée qu 'à des fins
pacifiques. Le gouvernement soviétique
a pris la décision de mettre à la dispo-
sition du fonds international des ma-
tériaux atomiques auprès de l'agence
internationale pour l'énergie atomi-
que, une quantité déterminée de ma-
tières fissibles, cela dès qu 'un accord
sur la création de cette agence aura
été réalisé.

Eisenhower et Joukov se
tapent sur l'épaule

GENEVE, 19. — AFP. — Au mo-
ment où la première séance de la
conférence des quatre se terminait
au Palais des Nations, le maré-
chal Joukov s'est levé et a longue-
ment serré la main du président
Eisenhower, lui disant sa joie de
le voir et ajoutant : «Cette semai-
ne, ma fille se marie à Moscou.
Normalement je ne devrais pas
être ici, mais j'ai tout de même
préféré venir pour vous voir.»

Le maréchal Joukov a ensuite
demandé des nouvelles de Mme
Eisenhower et de John Eisenho-
wer, fils du président. Celui-ci a
répondu en riant que tout le monde
liait bien chez lui, puis s'est en-

suis de la santé de Mme Joukov.
Les deux personnalités se sont
dors tapé mutuellement sur
'épaule , sous les regards amu-

sés de tous les délégués.
1

La Conférence de Genève a commencé. Pour l.a première fo i s  depuis 10 ans ,
soit depuis Potsdam t les chefs  du pouvoir exécutif se rencontrent « à l'échelon
le plus élevé ». Dans la salle du Conseil du Palais de l 'ONU à Genève prirent
place à la grande table rectangulaire les délégations (dans le sens des aiguil-
les d'une montre) à partir de gauche : les Russes, les Etats-Unis , la France et
la Grande-Bretagne de dos tourné vers la caméra) . La présidence de la pre-
mière réunion plénière, f u t  assumée par le président Eisenhower (au milieu ,

la main au menton) .

Passant à la question de sécurité, le
président Boulganine s'est déclaré par-
tisan de la création d'un système de
sécurité collective avec la participation
de tous les Etats européens et des
Etats-Unis d'Amérique. Toutes les dis-
positions du traité de l'Atlantique -
Nord, des Acc*ords de Paris et du Traité
de Varsovie devraient alors être décla-
rées caduques. Le président du Conseil
soviétique pense que la création de ce
système de sécurité créerait les prémis-
ses nécessaires à l'unification de l'Al-
lemagne.

Pas question de discuter du
communisme !

Il a souligné que la question du com-
munisme international ne serait pas
examinée à ' la ' conférence , puisque
celle-ci doit discuter des relations en-
tre Etats et non de l'activité politique
intérieure des Etats. En ce qui con-
cerne les pays de l'Europe occidentale ,
qui vivent sous le régime de la démo-
cratie populaire, ce serait s'engager
dans la voie de l'ingérence dans leurs
affaires intérieures que de soulever éga-
lement cette question. M. Boulganine
a rappelé ensuite le droit de la Chine
communiste d'entrer aux Nations -
Unies.

M. Eisenhower est
satisfait et optimiste

GENEVE, 1.9. — Reuter — Le pré-
sident Eisenhower a fait une déclara-
tion à la fin de la première journée
de la Conférence : « J'ai pu me rendre
compte avec satisfaction que chaque
délégation , dans un esprit de parfaite
amitié, s'était montrée résolue à col-
laborer avec les autres délégations
dans un effort sincère pour la paix. On
ne doit pas du tout s'attendre à voir
une délégation quelconque abandonner
son point de vue et s'entendre rapi-
dement avec les autres délégations.
Mais si nous pouvons conserver au
cours de nos débats cet esprit d'amitié,
si nous pouvons nous convaincre et
convaincre le monde de la sincérité de
nos déclarations et prouver que nous
sommes venus ici pour oeuvrer en fa-
veur de la paix, cette conférence aura
été réellement un succès. »

Les Russes se félicitent de la
bonne entente avec la
délégation américaine...

GENEVE, 19. — AFP. — M. Leonid
Illytchev, porte parole de la délé-
gation soviétique a souligné, au cours
d'une conférence de presse, la cor-
dialité de la rencontre qui a eu lieu,
à l'issue de la réunion de l'après-
midi, entre le président Eisenho-
wer, et les membres de la délégation
soviétique.

...et dînent chez le président
Eisenhower

GENEVE, 19. — United Press. — Le
président Eisenhower a offert lundi
soir un dîner en l'honneur de la délé-
gation soviétique, dans la salle à man-
ber beige de la maison de Saussure.

Le président Eisenhower a offert au
maréchol Joukov un appareil de radio
portable américain, ainsi qu'une plume
réservoir et un crayon pour le mariage
de sa fille. Le chef d'Etat américain

a prononcé , au cours du dîner , un toast ,
en l'honneur du maréchal Vorochilov ,
président du Praesidium du Soviet su-
prême. M. Molotov, pour sa part , a
échangé un toast au Champagne avec
son collègue américain, M. Dulles. i

Le travail a repris ce mai à la Conférence de Genève
Chaleur tropicale !

GENEVE , 19. — La Conférence des
quatr e «grands» est placée sous le si-
gne du beau temps.

Il règne à Genève depuis samedi une
chaleur d'étuve et on ne peut qu 'ad-
mirer le stoïcisme non seulement des
délégués qui siègent dans la salle des
conseils, mais encore des agents du
service de sécurité et des soldats, sans
oublier les journalistes, les reporters
qui attendent pendant de longues mi-
nutes l'arrivée ou le départ des hom-
mes d'Etat, ou travaillent le front en
sueur dans les bureaux de la maison de
la presse.

Les Russes se déplacent en
voiture découverte

On a beaucoup remarqué que les dé-
légués soviétiques sont venus aux deux
séances à bord d'une voiture décou-
verte. Le temps n'est plus manifeste-
ment aux automobiles blindées, com-
me on en vit soit à la Conférence de
Berlin soit à la Conférence asiatique
et pourtant les Zis noires aux vitres à
l'abri des balles sont à Genève. En ef-
fet , c'est à bord de l'une d'elles que les
dirigeants ont quitté dimanche matin
l'aéroport de Cointrin pour se rendre
en ville. C'est aussi dans une voiture
décapotable que les hommes d'Etat so-
viétiques ont fait une brève excursion
dans la campagne genevoise et sur la
rive vaudoise du Léman.

3*" La lettre qui provoqua un incident,
sera remise à M. Boulganine

GENEVE , 19. — La femme qui a
voulu remettre un placet à la déléga-
tion soviétique est une Française qui
a épousé en 1944 un prisonnier russe.
Celui-ci fut ensuite rapatrié dans son
pays et depuis lors elle n'en a plus eu
de nouvelles. Elle est mère d'un en-
fant. La lettre saisie par la police a
été remise à la délégation soviétique
dont un des fonctionnaires a annoncé
que la requête de la pauvre femme se-
rait examinée. Cette dernière a été
reconduite à la frontière et elle a re-
pris le train en direction de Lyon.

Ce que la presse dit de la
rencontre

En France
PARIS, 19. — AFP. — « Climat cor-

dial », « efforts de rapprochement »,
« optimisme prudent », « ton modéré »,
« atmosphère cordiale », tels sont ce
matin les titres, de la droite à la gau-
che, de la presse parisienne qui con-
sacre des pages entières à l'ouverture
de la Conférence de Genève et aux dis-
cours des quatre chefs de gouverne-
ment.

Le « Figaro » (conservateur) estime
que de cette "première journée se dé-
gage un « optimisme prudent ». Ce qui
frappe , relève le journal, c'est le dé-

calage entre les exposés français , bri-
tannique et soviétique et. l'exposé du
président Eisenhower. Les déclarations
du chef de la Maison Blanche trahis-
sent une volonté évidente de prudence ,
le souci de laisser les Russes dire ce
qu'ils ont à dire et de ne pas s'engager
d'emblée, note le commentateur, qui
oppose à cette attitude « la volonté
d'aller de, l'avant » du discours Faure
« qui contient des propositions très
précises dont l'objet ultime est de ras-
surer l'URSS ». Le « Figaro » se déclare
d'autre part «heureusement surpris?
par le « ton modéré » du maréchal
Boulganine.

«Cette récapitulation déclare l'édito-
rialiste du «Tribune», est encouragean-
te. S'il est vrai que, comme l'ont affir-
mé les représentants occidentaux , la
crainte de l'Allemagne est la seule rai-
son poussant la Russie à s'opposer au
réarmement de ce pays, il ne devrait
pas être trop difficile de lui donner
des assurances et des garanties adé-
quates».

Mais l'éditorialiste doute pour sa
part que le mobile qui anime la politi -
que soviétique soit aussi simple.

En Angleterre
LONDRES, 19. — AFP — Dans un

éditorial consacré à la Conférence de
Genève, le « Times » (indépendant)
écrit ce matin que jusqu 'à présent , si
l'on se base sur les discours d'inaugu-
ration , il semble que l'opinion de la
Russie et celle des puissances de l'Ou-
est concernant la question qui néces-
site un accord urgent, diffèrent fon-
damentalement.

Le « Daily Telegraph » (conserva-
teur) rappelant les paroles du prési-
dent Eisenhower sur la nécessité de
faire disparaître « tous les rideaux » de
canons, de lois ou de règlements, dé-
clare que le président , en parlant
ainsi, a abordé la base du problème de
la coexistence en temps de paix.

Aux U. S. A.
NEW-YORK, 19. — AFP — Dans un

éditorial , le « New-York Herald Tri-
bune » commente notamment l'allocu-
tion dans laquelle le président Eisen-
hower a voulu dégager les enseigne-
ments des deux premières séances.

Dernière heure
Les horlogers suisses
lancent un appel aux

Américains
et soulignent que le moment est
favorable à la revision des tarifs

douaniers
NEW-YORK , 19. — United Press -

Les horlogers suisses ont fait publie
lundi , dans les journaux de Washing
ton et New-York , un article dans le
quel ils présentent leur point de >n
au sujet de l'augmentation des tarit
douaniers de 50 pour cent sur les mon
très suisses, imposée il y a plusieur
mois par le président Eisenhower.

L'article base son appel sur la ren
contre des quatre « Grands » à Gencvi
et fait valoir que le moment est part i ,
culièrement bien choisi pour les Etats
Unis et la Suisse d'étudier à nouveau
le problème de l'augmentation des ta.
rifs douaniers.

Les horlogers rappellent que cetti
augmentation a déjà sérieusement li-
mité les importations de montres suis,
ses en Amérique et que d'autres res-
frictions (dont plusieurs sont en sus-
pens) créeraient une menace sérieuse
et pourraient , si elles sont appliquées
mettre fin aux importations de mon-
tres suisses. Non seulement la Suisse,
mais également les Etats-Unis souffri-
raient d'une telle évolution , affirme
l'article.

Le horlogers suisses concluent en di-
sant que le temps n'a sans doute ja-
mais été si favorable que maintenant
pour reviser les restrictions américai-
nes imposées à l'importation de mon-
tres suisses.

L'article remarque que pendant
longtemps la Suisse a été le meilleur
client européen des Etats-Unis.

Les ministres des affaires
étrangères ont commence
leur séance à 11 heures
GENEVE, 19. — LA PREMIERE REU-

NION DE TRAVAIL DES MINISTRES
DES AFFAIRES ETRANGERE S DES 4
GRANDS S'EST OUVERTE A fl HEU-
RES AU PALAIS DES NATIONS.

Prévisions du temps
Augmentation de la nébulosité, pas-

sagèrement couvert , avec averses ou
orages. Chaud. Vents variables.


