
Des idées et des hommes...
LETTRE DE PARIS

A la recherche de nouvelles «étiquettes» et d'un nouveau classement

Paris, le 20 juillet.
Une fo is  les lampions du 14 juillet

éteints, la capitale s'est vidée davanta-
ge encore, cette date constituant le
point culminant de l' exode estival.
Mais, en marge de la Fête nationale
proprement dite , célébrée d' ailleurs
toujours avec le même cérémonial , un
fai t  assez significatif  est à noter. Seuls
pavoisent maintenant , à cette occasion,
les édifices publics, les banques et les
grands établissements. En revanche , les
particuliers ne sortent plus leurs dra-
peaux. Vous pouvez parcourir des rues
entières, et cela dans les d i f f é ren t s
quartiers, sans en trouver un seul à
une fenêtre. L'autre jour , pourtant , un
pauvre drapeau , accroché à un pauvre
balcon aussi, avait attiré mon atten-
tion. Et cela d'autant plu s qu'il était
complètement passé de couleur, sans
doute aussi vieux que ses propriétaires ,
car le rouge tirait déjà au jaune et le
bleu au noir...

Si les Français se détachent , à pré-
sent , de ces manifestations symboliques
auxquelles autrefois ils tenaient tant ,
c'est probablement parce qu'ils ont été
trop déçus. La guerre de 14-18 ne de-
vait-elle pas être la «der des der» ?
Quant à celle de 1940, elle avait sus-
cité également une très grande espé-
rance pour céder , peu à peu , la place
à l'insécurité et la méfiance , créant un
climat fa i t  d'instabilité qui pèse sur la
vie de tous et de chacun. .

C'est pourquoi , si l'on analyse actuel-
lement le comportement des Français,
on s'aperçoit que les vieux — plus exac-
tement les «amortis» , selon le langage
moderne — sont dépassés par les évé-
nements. Les hommes dans la force de
l'âge se trouvent eux-mêmes parfois
désorientés par la tournure inattendue
que prennent ces événements et dont
le déroulement leur échappe.

La jeunesse est réaliste...

« Je me sens dépaysé , me disait l'au-
tre soir, cet ingénieur, père de famille.
Et cela aussi bien devant les idées émi-
ses par mes propres f i l s , qu'en présen-
ce de l'évolution des relations qui s'e f -
fectue da7is ce vaste « combinat » inter-
national entre nations amies, ex-enne-
mies, ou fu turs  partenaires d' une «co-
existence active.»

Les jeunes , les étudiants surtout , sont
beaucoup plus réalistes que leurs aînés
et, en général , partisans de l'édification
de l'Europe sur des bases complète-
ment nouvelles. De temps à autre seu-
lement , quelques-uns d'entre eux, plus

circonspects, laissent percer une cer-
taine inquiétude, en disant : «Peut-on
vraiment faire confiance aux Alle-
mands ? » A cela les autres ne man-
quent pas de répondre : «Il est trop
tard pour formuler une pareille ques-
tion, car nous voilà «engagés». Et puis-
que nous avons décidé , de par notre
propre volonté , de «collaborer» mainte-
nant avec eux, ne nous laissons pas
devancer et prenons la tête de ce mou-
vement, sans nous embarrasser de com-
plexes historiques.»

— Sans doute , sans doute, concéda ,
lors de cette discussion, un jeune his-
torien. Mais je  ne puis m'empêcher de
penser au trop fam eux juste-au-corps
réversible de ce duc de Savoie , qui le
mettait du côté blanc quand il combat-
tait avec nous, et du côté rouge lors-
qu'il prenait le parti de l'Espagne ! L'o-
rigine de la locution «tourner casaque»
vient de là. A ma connaissance, ce sys-
tème est pratiqué avec succès de nos
jours également.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES.

Quand le pétrole j aillit des Landes
Une visite aux gisements pétrolifères de Parentis

Les reportages
de «L'Impartial»

J
il

(Voir LTmpartial du 30 juin ) j
Nous disions dans notre premier ar-

ticle qu'on avait découvert des puits
de pétrole dans le Sud-Ouest de la j

France. Le pétrole découvert , il reste à
exploiter les gisements de la manière
la plus rationnelle. A Parentis, un
équipement moderne et puissant a été
riences faites dans d'autres ¦ exploita-
tions pétrolières. Ce qui est aussi une
forme de la coopération internationale
qui a donné de bons résultats,
donné de bons résultats.

Forer un puits de pétrole , n'est pas
une opération à la portée de chacun.
Elle exige tout d'abord un abondant
matériel. Une fois le derrick monté —
ce qui prend maintenant à peine
quinze jours — la sonde peut se met-
tre au travail. Elle le poursuivra inlas-
sablement nuit et jour , avec les inter-
ruptions, assez nombreues, nécessitées
par des raisons d'ordre technique.

L'ensemble de la sonde ressemble à
une énorme tige d'acier qui, animée
d'un mouvement rotatif , perce les cou-
ches du sous-sol. L'extrémité en est
constituée par le trépan d'acier qui ,
en tournant, creuse la roche. Le mou-
vement rotati f est donné au trépan
par de puissants moteurs. Les tiges
d'acier sont ajoutées bout à bout au
fur et à mesure que le trépan s'en-
fonce dans le sol. Il va sans dire que
les changements de trépan, relative-
ment très fréquents étant donné l'u-
sure parfois rapide de ces outils, né-
cessitent chaque fois la remontée, le
démontage et le stockage de tout le
train de tiges. Cette opération longue
et pénible peut se reproduire une
centaine de fois pour un sondage de
2000 mètres. Il n'est donc pas exagéré

de dire que forer un puits est un tra-
vail long et délicat.

Méthodes de travail

Il convient encore d'ajouter que le
trépan n'attaque pas la roche «à sec».
Pour le refroidir , le lubrifier, l'aider à
désagréger la roche, on lui envoie par
le canal interne du train de tiges, un
puissant courant de boue. Cette boue,
dont la .composition est étudiée en
fonction du terrain à traverser, joue
un grand rôle dans le forage car elle
a pour but également de remonter à
la surface les débris de la roche broyée
par le trépan.

Enfin, dès que le forage atteint une
certaine profondeur, il doit être «tube».
Donc des tubes en acier à haute ré-
sistance sont vissés bout à bout et
foncés dans le puits. Et tout ce travail
pour aboutir souvent à un piètre ré-
sultat. Car on ne sait jamais, mathé-
matiquement à l'avance, ce que don-
nera un forage.

Il y a donc dans la recherche du
pétrole une part d'audace et de risque
qu'on ne saurait sous-estimer. C'est ce
qui explique que ces recherches sont
effectuées par des organismes puis-
sants, capables de subir des échecs fort
coûteux par une répartition des risques
sur de vastes teritoires dispersés dans
le monde entier.

(Voir suite page 3.)

Le Grand Conseil tessinois a cons-
taté avec satisfaction, eh examinant le
rapport du Département cantonal de
l'agriculture, que la lutte contre la tu-
berculose bovine a pris fin dans le can-
ton et que tout le cheptel bovin est
pratiquement sain. Il n'y a donc plus
de tuberculose bovine dans le canton.

Le Tessin libéré de toute
tuberculose bovine

Les conférences de presse sovié'iques sont des succès d'afflu^nce !

L'on s'y écrase , l i t téralement ! Lundi soir , l'élégant délégué à la presse M.
I l ly tchev distribuait, en russe , en anglais et en français , le texte intégral
du d iscours du président Boulganine. Ce f u t  une ruée ... et l'attaché de presse
eut toutes les peines du monde à repousser l'assaut des journalistes as-

soi f f é s  de précisions I

Les Quatre Grands vus par Peu

M. Edgar Faure, président du Con-
seil français, a souligné le développe-
ment de la situation démographique
dans l'ensemble de l'Union française ,
précisant que les Français et les Fran-
çaises âgés de moins de 30 ans qui
n'étaient que 17.240.000 en 1946, seront
20.400.000 l'année prochaine et qu'une
augmentation de plus de 2 millions
d'enfants assujettis à l'âge scolaire se-
rait enregistrée entre les années 1955-
1961. En Afrique du Nord , 50 % des
populations autochtones sont consti-
tuées par des moins de 20 ans. En Al-
gérie, la progression de la population
correspond à un doublement en 26 ans.

Accroissement
de la population en France

Nos compatriotes à l'étranger

Parti en Angleterre pour un an, il est notre «ambassadeur de la bonne
volonté» depuis 1920... Un Fonds portera son nom

(Corr. particulière)
Lors du centenaire de

l'Ecole secondaire du Locle,
les participants au banquet
eurent connaissance de la
lettré d'excuse d'un ancien
élève, M. Jean Inebnit, « que
ses obligations professionnel-
les retenaient à Leeds », di-
sait-il modestement.

Ce qu'il taisait , mais que
nous avons découvert dans
le « Yorkshire Post », c'est
que l'Université de Leeds pre-
nait précisément congé de
lui, ce jour-là , et désirait lui
exprimer sa reconnaissance
pour les 35 années de sa vie
qu'il lui a consacrées en
donnant son nom à un Fonds
créé par elle. Le fait est assez
rare, d'autant plus que M.
Inebnit. n'a jamais renoncé
à sa nationalité suisse , pour
que nous nous y arrêtions'
quelques instants.

Né aux Brenets en 1890,
M. Jean Inebnit (ou Inaeb-
nit ) y suivit les classes pri-
maires puis fréquenta l'école
secondaire du Locle jusqu 'à
l'obtention du brevet, d'insti-
tuteur. Poursuivant ensuite
ses études à l'Université de M . Jean P. Inebnit.

¦* t -Neuchâtel , il en sortit avec
une licence es-lettre-^

Après avoir enseigne dans divers ins-
tituts, il accepta , en 1920, un poste de
maître de français à la « West Leeds
High School ».

Un axiome à reviser
On dit généralement "que la première

impression est toujours la meilleure.
Ce ne fut pas le cas pour notre compa-
triote ! Débarqués à Leeds par une som-

bre soirée d'automne, M. et Mme J.
Inebnit , en attendant que frappent
huit heures, heure fixée par leur pro-
priétaire pour occuper leurs cham-
bres , sont allés s'asseoir sur un banc
de Woodhouse Moor. Mélancoliquement,
ils songent au pays qu 'ils viennent de
quitter et pour se donner du courage ,
se fixent un délai d'un an « pour tenir
le coup »...

(Suite page 3.) Fr. JUNG.

La bêle carrière d'un enfant des Brenets, I. Jean Inebnil
Un expert automobiliste belge, qui vient

de traverser notre pays en étudiant les
problèmes de la circulation, a publié dans
une revue de son pays quelques remarques
assez amusantes.

Après avoir rendu hommage à l'hospi-
talité helvétique , il écrit :

Il y a cependant une raison pour
laquelle je n 'aimerais pas passer , en
automobile , des vacances en Suisse :
je me sens, vis-à-vis des conducteurs
du pays, et particulièrement ceux de
Zurich et de Berne, un terrible com-
plexe d'infériorité. U faut , en effet,
savoir que les automobilistes suisses,
et spécialement ceux dont les voitu-
res portent un matricule commençant
par ZH ou BE, sont les seuls au
monde qui sachent réellement bien
conduire.

Si vous avez le malheur de ne pas
trouver que la vitesse qu 'ils ont adop-
tée est la meilleure et tentez de les
dépasser , ils commenceront générale-
ment par faire des gestes désapproba-
teurs , vous invitant de rester derrière
eux ; si vous n 'obtempérez pas doci-
lement et cherchez malgré tout à les
précéder, ils feront tout ce qui est en
leur pouvoir pour vous en empêcher :
ils accéléreront , puis se mettront à
gauche pour vous barrer le passage,
ne manquant pas, par la même occa-
sion , de vous faire comprendre avec
force gestes, que vous êtes complète-
ment piqué de vouloir faire autrement
qu 'eux. Force m'est de supposer qu 'ils
ont raison, car l'examen pour l'ob-
tention du permis de conduire est très
sévère en Suisse et les conducteurs
doivent logiquement être meilleurs que
chez nous. U suffit en Suisse d'arbo-
rer une plaque belge ou une plaque ita-
lienne pour être considéré comme un
chauffard, et même en roulant paisi-
blement sur une route droite et déserte
je me sens toujours en Suisse à l'in-
dex de l'opinion publique.

Voilà qui est assez ironique et risque de
piquer un tantinet la susceptibilité bien
connue des Zurichois. En revanche je pense
que les Bernois ne s'en feront pas outre
mesure. Car, ceux de la ville fédérale mis
à part, ils ne souffrent d'aucun complexe
de supériorité...

Seulement, ce qui m'étonne le plus, j e
l'avoue, c'est que notre expert belge n'ait
rien dit des Genevois, qui eux aussi sont
les meilleurs conducteurs d'automobile du
monde et vous le prouvent à longueur de
journée, pour peu que vous ayez le bon-
heur d'en croiser, d'en suivre ou d'en pré-
céder un.

J'ai déjà fait cette constatation, en ef-
fet, qu'habitués à résoudre tous les pro-
blèmes de la circulation en trombe et à
se faufiler comme pas un dans les méan-
dres des embouteillages, les conducteurs
des grandes villes ont acquis une telle su-
périorité qu'il n'est plus possible de les
égaler !

Autant ranger son « char » sur le bord
de la route et les regarder passer...

Alors, vraiment, on apprend quelque
chose.

Et l'on risque moins !
Le père Piquerez.

j f i m. PASSANT

Entre maître et femme de chambre
— Je vous y prends encore à écouter

aux portes ! Et si je vous flanquais à
la porte ?

— Ça ne me punirait pas : j'écou-
terai à cette porte !

i 
Echos

...le président (du Viet-Nam sud) Diem,
qui a fa i t  « abdiquer » Bao-D aï et mené,
jusqu 'ici victorieusement, la « guerre

des sectes >.

Un homme de fer...
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PRATIQUE

UTILE
ET AGREABLE

RONDE 11

LOCAL
pour entrepôt est à
louer. S'adr. Charrière 51
Sme étage.

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

Par mensualités

Ces prix sont sérieux et Intéressants
Vous obtenez chez nous immédiatement
sans risque, des meubles â des prix fa-
vorables Plus de 200 chambres modèles

Demandez notre catalogue illustré

M O B I L I A  S. A.
Bienne 8 Mettlenweg 9 b

¦ Découpez Ici 
Nom :

Adresse : . . .  51
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! secrétaire ]
f  capable de correspondre en (
I français, allemand, anglais, (
\ serait engag ée tout de suite {
I ou pour époque à convenir. (

E 

Faire offres écrites à i

CARACTÈRES S.A. (
t .. Le Locle '
> j

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir , pour le service de
la caisse et de la comptabilité , une

employée
de bureau

dans grand magasin. — Toutes les
personnes sachant diriger seules un ;
tel département sont priées d'en-
voyer leurs offres avec photo et
prétentions de salaire , sous chiffre
P 10936 N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

COUPLE cherche Cham-
bre et cuisine meublées.
Faire offres écrites sous
chiffre D. V. 15347 ait
bureau de L'Impartial.
SOMMELIERE. Bonne
sommelière est demandée
tout de suite à la Bras-
serie Ariste Robert.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour la période
des vacances pour s'oc-
cuper d'enfants et aider
au ménage dans chalet
au bord du lac de Neu-
châtel. Offres sous chif-
fre L.. O. 15428 au bu-
reau de L'Impartial.

2̂*S. VACANCES !
<É̂  f̂e jw/^'  A Ne partez 

pas 
en vacances...

\̂ ^̂ H__  ̂j fv̂ sans faire surveiller vos

\ 
^

ûf VILLAS, FABRIQUES, IMMEUBLES
(j ) Ç3 et APPARTEMENTS

Surveillance spéciale diurne
et nocturne par

SÉCURITÉ
PROMENADE 2 Tél. 2 25 12 R, BRUNISHOLZ

Un moyen Inédit pour

Une méthode toute nouvelle pour
devenir svelte d'une façon agréa-
ble : Pas de régime débilitant, ni
de diète compliquée, ni de gym-
nastique fatigante. La science a dé-
montré que les amas graisseux in-
désirables pouvaient être éliminés ,
lorsqu'on ne fournit pas continuel-
lement à l'organisme des calories
superflues.
Le produit de régime «dispo», pré-
paré selon des données scientifi-
ques toutes récentes, aide à deve-
nir svelte.
Rapidement, sans cure radicale
dangereuse, presque sans change-
ment aucun de vos habitudes !

". Tout simplement, vous prenez 1 à
2 fois par jour , avant les princi-
paux repas, ou en lieu et place des
repas intermédiaires, une cuillerée
de savoureux « dispo », buvez en-
suite un verre d'eau, de thé ou de
café, et au bout de peu de jours
vous commencerez déjà à ressentir

. son bienfaisant effet.
« dispo », produit diététique délec-
table, diminue votre poids sans

nuire à la santé, déploie une ac-
tion régulatrice sur la digestion.
De plus, il favorise l'élimination
des déchets de l'organisme de ma-
nière naturelle et inhibe la ré-
sorption et la rétention d'eau dans
le corps. Faites un essai aujour-
d'hui même.

devenir
s v e l te

En voyage

esl votre carie de visite

Laissez-vous conseiller par
le spécialiste

«*, lO—
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Léopo!u-Mert 27 - La Chaux de-Fonds
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FERBLANTIERS -APPAREILLEURS

Vacances
Nous informons la clientèle que ;

les entreprises de ferblanterie et \
d'appareillage seront fermées du lun- \ i

I di 25 au samedi 30 juillet. Pendant \
i les vacances, une permanence |

est assurée pour les travaux urgents. !

S'adresser au secrétariat de l'As- i
sociation : Etude de Me Julien i

: Girard, notaire, Avenue Léo- j
| pold-Robert 49, téléphone 2 40 22. |

SOCIÉTÉ DES MAITRES FERBLAN- !
TIERS ET APPAREILLEURS.

fc là
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Jeune
homme

pour différents tra-
vaux d'atelier se-
rait engagé pour
| le 8 août.
1 Se présenter chez M.
I Dubois S. A., Mon-
I tagne 42.

Jeune le
est demandée pour dif-
férents travaux de bureau
et d'atelier tout de sui-
te ou à convenir.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15454

Ouvrières
pour travaux d'horlogerie en
atelier seraient engagées.

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

On demande

mécanicien
pour outillages, entretien et réparation d<
machines.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions sous chiffre P 16186 F, à Publicitas
Fribourg.

Le dernier né...
d'une grande famille. « Sporting » est
le nom donné à la dernière création
de Perroco ; une eau de Cologne fine,
d'une fraîcheur exquise, à la note
moderne et légère. Demandez à Per-
roco, la bonne droguerie, le petit fla-
con échantillon, pratique pour le
voyage, qu 'elle se fera un plaisir de
vous offrir.

' ¦ - , .. ' - . ' . Y
i - '

¦ i

Jeune piic
habile, est demandée de suite pour

• travaux faciles d'atelier.

S'adresser à GERBER & Co,
cadrans, Tertre 3, entre 11 et 12
heures. -

A VENDRE

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

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

MEUBLES
k 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.

Renault
4 CV

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

S'adresser au Bureau
de L'Impartial. 15370

Bateau
5 places, en acajou, avec
motogodille 5 CV, état
de neuf, à vendre,
Fr. 2.500.—. Ecrire sous
chiffre M. L. 15430 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Renault
4 CV. belle occasion,
Fr. 2.700.— Taxe et as-
surance payées.

S'adr. au bureau de
L'Impartial. 15426

FIA T
1100

à vendre de particulier ,
modèle 1947, modèle re-
visé. Eventuellement fa-
cilités de paiement.

S'adr. à M. Jean Stu-
denmann, Haute 25, Co-
lombier. Tél. bureau (038)
6.32.64., le soir (038) 6.33.63

A VENDRE

Fiat iioo
Modèle 1954, à l'état de
neuf , avec taxes, assuran-
ces et plaques payées jus-
qu 'à fin 1955. Offres sous
chiffre P 5345 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
POUR CAUSE de départ
à vendre chambre à
couchier moderne. S'adr.
au bureau de L'Im-
partial. 15424
EMPLOYÉE de maison
est demandée pour La
Chaux-de-Fonds, entrée
en service le 15 août.
Offres sous chiffre L. I.
15427 au bureau de L'Im-
partial.

F A I T E S  R É P A R E R , N E T T O Y E R  ET
A N T I M I 7E R  vos tapis penda nt tes vacances

Pris et rendus à domicile.

filin Matthey, i, aï. du Théâlre - Lausanne
Téléphone (021) 22 13 00

< )

PLACE DC GAZ, LA CHACX-DE - FONDS M^JP\Du 7 au 21 août 1955 JSSj hcV
Des gens heureux vous offrent y figt

des heures claires sous la "̂ ^H S
TENTE DE L'ARMÉE DU SALUT^3B W
Tous les soirs à 20 h. Programme
varié avec chants, choeurs parlés , témoi-
gnages, sur le thème général :

A L'ÉCOUTE DU CHRIST
Tous les matins a 9 h. 30 (Sauf le
dimanche) : l'heure des enfants.
Dimanche soir 7 août, Charles Péan,
connu pour son œuvre en Guyane, pren-
dra la parole.
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Il Sur la Terrasse de I' j]

HOlei le la Poste
f l'apéritif et les j

GRILLADES
I de VEAU et de PORC I
I dès Fr. 1.50 vous se- 1
I ront servis tous les |
| jours. |

Les Usines PHILIPS RADIO S. A.
La Chaux-de-Fonds, ENGAGENT

jeunes ouvrières
ET

ouvriers
pour des travaux d'assemblages et dc
soudages dans
leurs départements Radio et Télévision

Sa présenter de suite rue de la Paix 152,

dispo
la cure d'amaigrissement
agréable
de conception moderne
En vente dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 3.75.
En deux espèces : normal et assai-
sonné.



Des idées et des hommes...
LETTRE DE PARIS

A la recherche de nouvelles «étiquettes» et d'un nouveau classement

( Suite et fin)

Y a-t-il encore une « gauche » et

une «droite» ?

Est-il de droite ou de gauche ? Et
cette formation politique doit-elle être
considérée vraiement de gauche ou de
droite ?

Ces questions ne cessent actuellement
pas d'être débattues et posées tantôt
aux uns, tantôt aux autres. Il arrive
aussi qu'on range certains hommes d' o f -
f ice  dans l'une de ces deux catégories.
Et les voilà «estampillés» , pour ainsi
dire. Dans les journaux et revues, des
articles se multiplient à ce su-jet , alors
que des conférenciers essaient aussi
d' opérer un classement idéologique et
politique , sans trop y parvenir . Diable !
la tâche n'est guère aisée , tant la con-
fusion dans ce domaine prête à des
malentendus.

Lors d'une réunion politique , tenue
au fond  de la salle enfumée d'un ca fé ,
M. Georges Bidault , à qui l'on deman-
dait si le M. R. P. était un parti de
gauche ou de droite, déclarait : «C'est
là une de ces questions qu'on pose pour
recaler les candidats aux examens !»
Mais il enchaîna : «La gauche , est-ce
ceux qui veulent la République , la li-
berté , la justice ? La droite , ceux qui
défendent la tradition, l'honneur ? Si
ces définitions sont exactes, rien n'em-
pêche que l'entente entre elles se fasse
et que la France retrouve son unité !»

Ce qui revient néanmoins à dire qu'il
est impossible actuellement de faire un
choix déf in i t i f  entre ces conceptions,
d'établir entre elles une délimitation
irop rigoureuse, car un homme de droite
peut avoir des idées de gauche ou vice-
versa. En fa i t , ces anciennes étiquettes
ne signifient plus grand-chose , l'évolu-
tion sociale et politique ayant boule-
versé totalement maintes données de ce
problème.

La littérature n'est pas épargnée

Il est non moins curieux de consta-
ter que ces e f f o r t s  et cette tendance
à étiqueter hommes et groupements
s'étendent également aux milieux litté-
raires. Dernièrement encore, certains
jeunes écrivains étaient accusés par un
hebdomadaire d'incarner la littérature
de droite , alors qu 'ils ne s'en doutaient
même pas ! Ils se sont donc reunis pour
fa ire  sinon une autocritique, du moins
pour procéder à un examen de cons-
cience. Le comble , c'est qu'ils sont arri-
vés à la conclusion que l'écrivain le plus
représentatif de cette «droite littéraire»
n'était autre que M . François Mauriac
en personne ! Il est vrai qu'ils se sont
gardés de préciser s'il s'agissait de l'a-
cadémicien publiant ses articles dans
le «Figaro» ou de celui de «L'Express» .

Il arrive, du reste, à ce même écri-
vain qui à tout propos fa i t  montre de
ses croyances religieuses, une histoire

peu banale. Tout récemment, dans une
de ces églises de style moderne, dissé-
minées à la périphérie de la capitale ,
prêchait un jeune prêtre. Quel ne fu t
pas l'étonnement de l'assistance de
l'entendre dire, au cours de son ser-
mon : «L'Eglise ne reconnaît pas à M .
François Mauriac , tout grand écrivain
et académicien qu'il soit , de parler en
son nom !» Et pan...

Toutes ces incertitudes , espérances
et doutes, tous ces sondages et ces dé-
finitions qui ne durent pas , prouvent
que nous nous trouvons dans une pé-
riode de transition. Il est normal et
compréhensible que l'homme éprouve
le besoin de se retrouver dans ce fa tras
d'idées et de courants souvent opposés.
Mais la transformation n'étant pas
achevée , leur classification échappe pré-
cisément à tout classement prématuré.

I. MATHEY-BRIARES.

Quand le pétrole faillit des Landes
Une visite aux gisements pétrolifères de Parentis

Les reportages
de «L'Impartial»

J
(Suite et tin)

L'importance économique du gisement
de Parentis

Le premier forage qui fournit du
pétrole est situé au bout de l'étang de
Parentis-Biscarrosse. C'est le 22 mars
1954 qu 'un premier essai de production
fut tenté. Le pétrole de Parentis, après
examen et analyse, se révéla être d'ex-
cellente qualité , riche en essence, d'une
teneur en soufre très faible. L'épais-
seur de la couche pétrolifère est esti-
mée à 160 mètres. Depuis sa mise en
exploitation jusqu 'à la fin de 1954, le
gisement de Parentis a produit 135.000
tonnes de pétrole brut traitées inté-
gralement à la raffinerie que la compa-
gnie possède à Port-Jérôme à l'embou-
chure de la Seine. Sa production ac-
tuelle est de 1700 mètres cubes par
jour. Ce qui n'est déjà pas mal.

Plusieurs nouveaux puits ont été fo-
rés, afin de délimiter l'étendue exacte
du gisement. On pense qu 'il a la forme
d'une ellipse débordant sur l'étang de

Biscarosse. C'est pourquoi, des puits se-
ront forés au beau milieu de cet étang,
dont la profondeur varie de 6 à 13 m.
Ils ont évidemment posé des problè-
mes techniques nouveaux. Une plate-
forme en ciment pour soutenir le der-
rick a dû être aménagée au-dessus des
flots. Et le spectacle n'est pas banal
de voir les hautes tours métalliques
surgir de la mer. Image des efforts
constants de l'homme en vue de tirer
de la terre toutes les richesses qu'elle
contient.

Quelques chiffres
Au sortir des puits, le pétrole après

avoir été débarrassé des gaz dissous
qui sont tout simplement brûlés, faute
de pouvoir être actuellement utilisés
d'une façon plus économique, est con-
duit dans de gros réservoirs, appelés
aussi backs de stockage. Un pipe-line
l'achemine ensuite vers la gare de
Parentis équipée d'installations per-
mettant de charger simultanément 32
wagons-citernes. Il est évident qu 'on
ne pourra juger de l'importance éco-
nomique du gisement de Parentis que
dans quelques années, alors que les fo-

rages, actuellement en cours d'exécu-
tion, auront été terminés.

Mais on peut d'ores et déjà donner
quelques points de comparaison. Ain-
si, la production française de pétrole
a atteint en 1953, 370,000 tonnes pour
la Métropole et 187,000 tonnes pour les
territoires d'outre-mer. En 1954, ces
chiffres ont été portés respectivement
à 500,000 et 200,000 tonnes. Cette an-
née, le rythme de production devant
être atteint à Parentis est fixé à 750,000
tonnes. Rappelons enfin que la con-
sommation française de produits finis
dérivés du pétrole s'est élevée l'année
dernière à 15,700,000 tonnes.

Ces chiffres montrent incontesta-
blement que le résultat des recherches
complexes menées pendant trois ans
par les techniciens de la compagnie
française exploitante, est fort ap-
préciable. H s'agit d'une contribution
importante au développement écono-
mique, non seulement de la France,
mais par les perspectives que ce résul-
tat ouvre sur le plan scientifique et
technique, du continent européen tout
entier.

E. Jmtl.

La belle carrière d'un enfant des Brenets, Kl. Jean Inebnil
Nos compatriotes à l'étranger

(Suite et Un)

Mais si le peuple du Yorkshire ne
témoigne pas d'emblée un enthousias-
me délirant aux nouveaux venus , il
leur accorde volontiers, après les avoir
observés et vus à l'œuvre , sa confiance
et son amitié.

Professeur à l'Université de Leeds

Dix-huit mois après son arrivée à
Leeds, M. Inebnit se voit confier le
poste de « lecteur » assistant, en litté-
rature française, à l'Université. Au-
jourd'hui , après 35 ans d'enseignement,
il occupait celui de « lecteur » senior de
la section française de même établis-
sement. '

L'article que nous avons sous les yeux
souligne quel ami et quel guide il fut
pour des milliers d'étudiants et de
collégiens.

Apôtre de la bonne volonté
Chaud adepte du quakerisme (un

bien vilain mot pour un idéal aussi
élevé) , M. J. Inebnit a œuvré toute sa
vie pour le pacifisme ; membre du ser-
vice volontaire international pour la
paix , il a passé nombre de semaines
de vacances dans des camps, du service
civil. Fondateur dn mouvement « La
Jeunesse au service de la jeunesse » et
président du « Leeds United Nations
Association International Service », il
trouva les aides bénévoles nécessaire*
pour aller reconstruire le village hol-
landais de Nieuwerkerk, dévasté par
les eaux.

Conférencier aux Forces Armées
Quand la seconde guerre éclata en

1939, M. Inebnit et sa femme étaient
en Suisse avec leurs deux filles. Sans
aucune hésitation, ils s'empressèrent
de retourner en Grande-Bretagne. Bien
qu 'étranger, M. Inebnit fut reconnu
comme un « ami fidêleY> et chargé of-
ficiellement des fonctions de « con-
férencieur aux Forces Armées », tâche
dont il s'acquitta avec une rare distinc-
tion, conservant envers et contre tout
son idéal pacifique. Proposé pour dc
nombreuses distinctions, en particulier
la Légion d'honneur, il les refusa toutes.

Une anecdote mérite d'être contée...
Au cours de la guerre , le gouvernement
anglais décida d'ouvrir , près d'Halifax ,

un home pour enfants français ayant
perdu leurs familles. La maison était
à même de recevoir 200 réfugiés et il
était prévu huit maitres pour s'en oc-
cuper. On en confia la direction à M.
Inebnit. Mais il ne vint personne !
« Et c'est ainsi, conclut-il malicieuse-
ment, que je devins maître principal
d'une école que personne ne connut et
qui n'eut jamais d'élèves ! »

Vers la fin de la guerre, M. Inebnit
bénéficia d'un congé d'un an pour vi-
siter la France et organiser le travail
des volontaires « à la reconstruction».
C'est de cette époque que date le por-
trait que nous publions ; on remarque-
ra le mot « Quakers » sur la manche
droite. C'était pour lui le meilleur des
passeports, le « sésame, ouvre-toi »
des démarches les plus délicates.

Par le canal de 1 «La Jeunesse au ser-
vice de la jeunesse », plus de 120.000
colis (cadeaux ) furent expédiés de
Grande-Bretagne aux enfants de Fran-
ce. A Bruxelles, lors de la Conférence
mondiale de la bonne volonté, M. Ineb-
nit fut appelé à développer le rôle que
peuvent jouer les jeunes dans ce do-
maine.

En Suisse également, notre compa-
triote a établi de nombreux contacts ;
il participe, autant que faire se peut ,
aux réunions annuelles des Suisses à
l'étranger où la profondeur et la sincé-
rité de ses opinions lui valent une res-
pectueuse sympathie.

Retraite ?
« Je voudrais avoir six vies, disait M.

Inebnit au correspondant du « York-
shire Post », pour pouvoir réaliser tou-
tes les choses que je souhaite faire ! »
La retraite ne sera donc pas pour lui
le repos mais, au contraire, la consé-
cration totale à son idéal.

Notre compatriote ne quittera pas
sa patrie d'adoption ; il continuera ,
par contre, comme par le passé, à venir
passer ses vacances en Suisse1) , se par-
tageant entre Château-d'Oex (village
natal de sa femme) et Les Brenets. Il
risque bien , en passant, de me tirer
l'oreille pour le présent article ; mais
ce sera fait avec le bon sourire que je
lui connais, autant dire pardonné par
avance...

F. Jung.
1) Il y a deux ans, ils avaient été

victimes, à leur arrivée en Suisse, d'un
grave accident d'auto a la suite duquel
Madame I. avait été alitée durant plu-
sieurs mois.

A l'extérieur
La foudre tombe sur une

tente
Un enfant tué et neuf blessés

LONDRES, 19. — Reuter. — La fou-
dre a tué un garçon et en a blessé neuf
autres lors d'un orage qui s'est abattu
lundi matin sur Ramsgate dans le sud-
est de l'Angleterre. Les garçons, mem-
bres d'une organisation de jeunesse
chrétienne de Glasgow, sortaient, lors-
que la foudre frappa leur tente.

M. de Hautecloque ambassadeur
de France au Portugal

PARIS, 19. — AFP. — La Feuille Offi-
cielle publie mardi matin un décret
nommant M. de Hautecloque, ambassa-
deur de France au Portugal.

44 morts dans
une catastrophe ferroviaire

SANTIAGO DU CHILI, 19. — Reuter.
— Le bilan des victimes de la catas-
trophe ferroviaire à San Bernardo, au
sud de Santiago, s'établit maintenant
à 44 morts.

Le porte-parole de Mussolini
est mort

RIO-DE-JANEIRO, 19. — Reuter. —
Walter Mocchi, ancien porte-parole de
Mussolini, est décédé lundi à Rio-de-
Janeiro, à l'âge de 85 ans. Avant d'é-
migrer au Brésil, Mocchi pratiqua le
journalisme en Italie. Il écrivit de nom-
breux articles de fond dans les jour-
naux fascistes.

\\nd\o et télédiffusion
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.

Beromunster : 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.

Jeudi 21 -juillet
Sottens : 7.00 Bonj our ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le charme
de l'a mélodie. 13.30 Compositeurs suis-
ses. 16.30 Tour de France. 17.00 Musi-
que de danse. 17.30 Mandoline et piano.
17.45 Disques. 18.00 La quinzaine litté-
raire. 18.30 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Tour de France. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 A vol d'humour. 20.00
Le feuilleton (Le Rouge et le Noir) . 20.30
La Coupe des Vedettes. 21.15 Les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 21.30 Concert.
22.30 Informations. 22.35 La Conféren-
ce des Quatre Grands. 22.45 Musique
symphonique.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.20 Valses symphoniques.
11.30 Trio à cordes. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.15 Musique sym-
phonique. 13.45 Concertino. 14.00 Pour
Madame. 16.30 Musique de danse. 17.00
Causerie. 17.10 Quintette. 17.30 Cau-
serie. 18.00 Piano. 18.25 Hommage à
Einstein. 18.45 Musique populaire. 19.20
Tour de France. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.10 Disques. 20.30 Co-
médie. 21.55 Disques. 22.15 Informations.
22.20 Cours de vacances.

Bientôt noire reue sera réalité !
Oui , Lamoignon , je fuis les chagrins

de la oills
Et contre eux la campagne est mon

unique asile.
Du lieu qui me retient oeux-tu uoir

le tableau ?
C'est un petit uillage ou plutôt

un hameau
Bâti sur le penchant d' un long rang

de collines
D' où l'oeil s'égare au loin sur des

plaines dioines.
(Boileau)

Voici ce qu'écrivait déjà au XVIIIe
siècle l'auteur de « l'Art poétique ».
Les temps n'ont pas changé. De plus
en plus les tracas de toutes sortes nous
assiègent à la ville. A maux sembla-
bles, mêmes remèdes. La campagne est
toujours aussi belle , et vous offre mille
petits coins par chers où vous pourrez,
comme Boileau, passer en paix d'a-
gréables vacances.
Et surtout dites-vous bien que quelque
soit l'oasis de fraîcheur et de verdure
que vous choisirez, où que vous soyez,
les colis de Perroco, votre droguiste,
pourront vous atteindre. Pourtant,
avant de « boucler vos valises » si vous
nous rendiez visite ? Ce serait telle-
ment plus simple. Nous vous conseille-
rons au mieux sur le choix des articles
à emporter. A bientôt votre visite.
Perroco se réjouit de vous recevoir.

Elès.

ROME, 20. — Un veau s'est révélé
Carnivore , dans une ferme des en-
virons de Lucques ; voyant que
ses poulets disparaissaient , Ar-
mando Bertini , demeurant à Pic-
ciorama, décida de faire bonne
garde pour prendre sur le fait le
voleur, homme ou animal, qui
mettait au pillage sa basse-cour.
La nuit dernière , il a eu l'expli-
cation du mystère et, au début, il
n'en crut pas ses yeux.

II a vu , en effet , un de ses veaux
attaquer un poulet et le dévorer
tranquillement , comme s'il s'agis-
sait de foin tendre.

La bête, soumise à un examen
de la part du vétérinaire du lieu
s'est révélée en tous points nor-
male.

V J

Un veau dévorait... des
poulets

Sports
SKI

Le slalom géant des glaciers
aux Diabierets

Voici le classement du slalom géant
des glaciers disputé dimanche aux Dia-
bierets sur une distance d'environ 1500
mètres :

1. René Rey, Crans, 1' 54" ; 2. Reto
Poltera, 1' 59" ; 3. Louis-Charles Per-
ret, La Chaux-de-Fonds , 2' 02"2/5 ; 4.
André Bonvin , Crans, 2' 05" 2/5 ; 5. Reto
Feh, Gstad, 2' 07" 3/5 ; 6. Daniel Tille ,
Les Mosses, 2' 08"l/5 ; 7. Arnold Ludi ,
Gstaad, 2' 12" 3/5 ; 8. René Altmann,
Blonay, 2' 12" 3/5 ; 9. Pierre Bille, La
Chaux-de-Fonds , 2' 13".

Bonne tenue des
Chaux-de-Fonniers

M. Toni Tany, l'acteur de vaudeville
japonais le plus connu, a annoncé di-
manche soir , à la police de la capitale
nippone que son fils, âgé de six ans, a
été kidnappé et qu'il a reçu un messa-
ge anonyme demandant une rançon de
deux millions de yen (environ 60,000
dollars). Masami Tany avait été vu la
dernière fois par un camarade de clas-
se, dimanche après-midi, en compa-
gnie d'un homme inconnu.

Le fils d'un acteur japonais
kidnappé

COMMENT VOYAGER A MEILLEUR
COMPTE PAR AVION?

Vous le saurez en nous demandant notre
prospectus « ARRANGEMENTS FORFAI-
TAIRES PAR AVION ».
Un exemple : STOCKHOLM au départ de
Genève : .'
Prix normal du billet d'avion Fr. 782.—
Prix de notre arrangement Fr. 789.—
comprenant 4 jours, chambre à 1 lit et
petit-déjeuner , hôtels ler ordre, service et
taxes compris, transfert et réception par
notre interprète.

Jf|JI ^̂ "3"t*-* r tn **»

WÊ WAGONS-LITS //COOK

Berne : 2, Spitalgasse, tél. ((031) 2 73 31
Lausanne : 2, avenue du Théâtre,

tél. (0211 22 72 78.

Lisez « L'Impartial » !

Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mundi
et Cosmopress

Le Fantôme
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Vacances horlogères 1955
Coursas d'un jour

Dimanche

Dén"'? h* Trummelbach et Grindelwald
Fr. 19.—

Lundi
25 juillet Allemagne - Schluchsee •

Dép. 5 h. 30 Titisee - Fribourg-en-Brlsgau
Fr. 26.—

Mard i Le Col des Mosses par la Gruyè-
26 JuUlet re . Les Diabieiets . Les bords du

_ * ' lac LémanFr. 18.—

Mercredi Bâle • Schaffhouse - Chutes
27 Juillet du RhIn . stein-am-Rheln -
1 1. ' Winterthour - Kloten - ZurichFr. 28.—

Jeudi
28 juillet La Gruyère - Col des Mosses -

Dép. 6 h. 30 Les Diabierets - Aigle - Ouchy
Fr. 20.—

Vendredi
29 juillet Lac Bleu - Kandersteg
Dép. 7 h. (Oeschlnensee facultatif)
Fr. 17.—

Samedi
30 juillet Col des Mosses - Champéry
DéP- 6 h- (Planachaux facultatif)

Fr. 22.50

Dimanche Grand Saint-Bernard avec son
Dép 5 h télésiège le plus haut du monde.
Fr. 30.- (Alt. 2475 m.)

Lundi
ler août Lucerne - Stanserhorn - Col
Dép. 6 h. du Brunig (Funiculaire compris)
Fr. 29.—

Mardi 2 août Les trois Cols
Fr̂

P
31

5
.50 Grimsel - Furka - Susten

Mercredi
3 août La Gruyère • Tour du lac

Dép. 6 h. Léman • Cointrin
Fr. 23.—

Jeudi 4 août Grand Saint-Bernard avec son
Dép. 5 h. télésiège le plus haut du monde.
Fr. 30.— (Alt . 2475 m.)

Vendredi

DéD °7 h Trummelbach - Grindelwald
Fr. 19.—

Samedi 6 août Le Beatenberg - Niederhorn -
Dép. 6 h. Tour du lac de Thoune
Fr. 25.— (Télésiège compris)
Dimanche Marché Concours

Dép. lOh. -llh. Saignelégier
13 h. 30 Dép. Place de la Oare
Fr. 6.— 

Courses de deux jours

Me
ieud!

1 6t Les Chu,8S du Rnln ¦ (Kloten
27-28 juillet aéroport) Zurich - Rappers-
Départ 7 h. wil - Glaris - La vallée . du
Fr. 75.— Linthal - Le col du Klausen -

avec repas de Altdorf - Lac des Quatre-Can-
midietdu soir tons . Lucarne - Col du Brû-
le logement, ni . Interlaken - Berne - La
ï! 11?™' Cha ux-de-Fondsservice compr.

Samedi Annecy - Tour du Mont-Blanc
et dimanche par Genève - St-Julien - Annecy -
30-31 juillet St-Gervais - Chamonix - Montée au
Départ 6 h. Brévent , ait. 2600 m. - Col des Mon-
p y8 têts - Col de la Forclaz - Martigny -

Montreux - Vevey - Fribourg -
tout compris Neuchâtel

Les bons de voyages sont acceptés
Tous les jours de beau temps, service à

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

d'après-midi

Garage GIGER ft .̂ 8"147
ON CHERCHE d'occa-
sion pousse-pousse plia-
ble. S'adr. à Julien Droz,
rue du Progrès 19.

TOUTE LA GAMME DES
VALISES COURANTES
PAS PLUS CHER CHEZ

LE SPÉCIALISTE

Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds

VACANCES DES OPTICIENS
Les maisons suivantes prient la clientèle de
prendre note des dates de fermeture :

G. SANDOZ & Co., Place de la Gare,
du 25 jui l let  au ler août

OBERLI, rue de la Serre 4,
du KS j uillet au 4 août

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

A. JUVET, Neuve 9,
du 25 juil let  au 13 août

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

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

du ler au b août

BERG, Léopold-Robert 64,
du ler au 6 août

Employée de fabrication
demandée pour entrée de suite ou à conve-
nir, si possible connaissant la sténo-dacty-
lographie. Eventuellement jeune fille intelli-
gente serait mise au courant .

Faire offres avec références et préten-
tions sous chiitre J. L. 15477 au
bureau de l'Impartial,

On demande
à acheter d'occasion
porte basculante 3x2.80
et une vitrine 2x1,80.
S'adr . à M. Joseph
Froidevaux, garage Le
Bémont, tél. (039) 4.53.84.
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Blouses Fr. 9B1111 15.- 19.- etc. Jupes Fr. SL™ 12.- 15.- etc.
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CHAMBRE à louer tout
de suite, à jeune fille sé-
rieuse. S'adr. Hôtel de Vil-
le 9, 2me étage.

Nos beaux voyage*
5 jours au bord de la Méditerranée

31-juillet - 6 août, 7 jours tout compris

SBtB Fr 21°-
Encore quelques places. Inscriptions

tout de suite. ;

Juillet
29 Vendredi Mariastein-Bâle Fr. 15.—
30 Samedi Col du Gd-St-Bernard < 26.50
31 Dimanche Foret Noire - Titisee « 24.—
31 Dimanche Glessbach « 18.-

Août
ler Lundi Lac Noir - Gurnl gel « 1630

Mercredi 3 LES 3 COlS, Gf 1(11861
î£ "4 Furka. susten
2 jours avec souper , logement , petit déj eun.

Fr. 50.—

4 Jeudi Pays d'En Haut , avec dîner Fr. 24.50
5 Vendredi Lac St-Point -' télésiège

du Mont d'Or Fr. 16 —
6 Samedi Arbois - Besançon > 16.—

Champéry, au retour
Fête vénitienne à vevey

à l'occasion de la Fête des Vignerons
Samedi 6 août Fr. 21.—
Nous retenons les places de Fr. 2.— à 5.—

Veuillez vous annoncer tout de suite 

7 Dimanche Vevey, cortège avec entrée Fr. 16.—
7 Dimanche Chasseron « 12.—*
7 Dimanche Marché-concours,

Saignelégier Fr. 6.—

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

Autocars BO NI parc 4 .  ™. % 46 n
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Or UMVCAM ... 0f UUVCAU ...
Pour le camping, pour les excursions

VINS EN BOITES
ROUGE « Perle du Chili •, la boite fr. 1.65

BLANC -Rlex de Lavaux , la boite fr. 1.85

BIÈRE DE MUNICH brune et blonde , la bte fr. 1,20
escompte 5 %

A. Durant les vacances
H _K horlogères, le

Z Sf\uX 3 ClOChen raaB<, in .sera fermé
1 l'apres-midi

WALTHER CATTIN
5 t . RUEDU DOUBS , . , . , . , . , -

§S^ . 1 l i ! ! ! ' ! ! ! ! ! ' ! ! ! ' ! '
j 11 i ' ., ' Service à domicile T ' I  ' ! ' ! ' 1 ' i ' i ' i ' i '1 1 ' SIMM Télép hone 23224 F^

Les magasins et usine de la

t e i n t u r e r i e

seront fermés du 23 juillet au 6 août

SOLDE S |
autorisés du 15.7 au 3.8 f ^ é

manteauH ne pluie 1
POUR MESSIE URS I

popeline, caramel ou beige j |S |
entièrement doublés Sg^

Fr. 49.- 1
EXCELSIOR 1

Léopold-Robert 31 Ipj

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.

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.

A 2 MINUTES de la
gare, à louer petite cham-
bre meublée, au soleil.
Tél. 2.85.52.

iprtïTip pour la p lage...
1 UU !¦¦¦ pour la montagne...

pour vos vacances...

| Une seule adresse

y Swoii
% Tél. 2.57.60
:l Avenue L.-Robert 5

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

ie recommande

j j A VENDRE I

MERCEDES 220
i neuve, entrée en Suisse 12 Juillet 1955. |
j S'adresser à Alfred Schweizer, concession- j
| naire d'Alpha Romeo pour le canton de i

Neuchâtel, Av. du Mail 5, Neuchâtel, ou
j téléphoner (039) 2 3135.



Décès
du coiones-divîsîonnaire

de Grafenrîed
BERNE , 20. — Le colonel division-

naire à disposition René de Graffen-
ried est décédé mardi soir à Berne,
après de grandes souffrances à l'âge de
69 ans.

Né le 2 mars 1886 à Berne , il fit des
études d'avocat , un stage à Thoune et
ouvrit en 1914 une étude indépendante
à Berne.

Il était alors membre du Comité cen-
tral de la Fédération suisse des avo-
cats, président de la Fédération suisse
de ski et secrétaire de différentes asso-
ciations économiques, en 1925, il devient
lieutenant-colonel et fut , de 1926 à 1929,
chef d'état-major de la 2e division.
Promu au grade de colonel en 1931, il
commanda la br . inf. mont. 5. Colonel-
divisionnaire dès 1937, il assuma le
commandement de la 3e division, cela
jusqu 'en 1940 année où il fut mis à dis-
position.

Un nouvel ambassadeur
extraordinaire de Belgique

en Suisse
BERNE, 20. — M. Pierre Attilio

Forthomme a été reçu en audience au
Palais fédéral par M. Max Petitpierre,
président de la Confédération, et M.
Hans Streuli , conseiller fédéral, chef du
département des finances et des doua-
nes, pour la remise des lettres l'accré-
ditant auprès du Conseil fédéral comme
ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de Belgique.

Drame en montagne

Une pierre coupe la corde,..
Deux alpinistes font une chute

mortelle de 250 mètres
THOUNE, 20. — Un terrible accident

s'est produit dimanche matin à Lot-
schenpass, apprend-on seulement mar-
di. Trois touristes d'Oberdiessbach
(canton de Berne) envisageaient de"
faire l'ascension du Hockenhorn par la
Gfallalp.

Dimanche soir, l'un d'eux rentrait
à Kandersteg en annonçant qu'une
pierre tombée d'une certaine hauteur
avait coupé la corde qui le reliait à ses
deux compagnons, si bien que ces der-
niers furent précipités dans le vide,
faisant une chute de 150 mètres.

Une colonne de secours a ramené
dans la nuit de lundi à mardi à Ober-
diessbach les corps des infortunés al-
pinistes.

Il s'agt de MM. Samuel Gehrig, 22
ans, ouvrier dans une tuilerie, et Er-
nest Gerber , 21 ans, coutelier, tous
deux célibataires.

Un agriculteur écrasé par son char
DAENIKEN (Soleure) , 20. — M.

Gottfried Schweizer, de Daeniken, 43
ans, charretier, qui était juché sur le
timon d'un char de blé qui en tirait
un second, perdit l'équilibre et tomba
sur la chaussée, sous les roues du der-
nier char. M. Schweizer fut tué sur le
coup. Il est marié et père de deux en-
fants en bas-âge.

Série de noyades
A Naters, la petite Edwige Brunner,

12 ans, est tombée d'un pont dans le
Rhône et s'est noyée.

A Zurich , mardi après-midi, M. Vin-
zenz Petschnig, 17 ans, commission-
naire, se baignait dans la Limmat, non
loin des installations du purification.
D'autres baigneurs le virent soudain
disparaître dans l'eau. Son corps a été
retrouvé.

A Bischofzell , Mlle Anna Hinder , de
Thurlewang, s'est noyée alors qu 'elle
se baignait dans la piscine de Bischof-
zell , terrassée par une crise cardiaque.

M. Rudolf Affolter , d'Alchenstorf ,
s'est noyé lundi dans le lac d'Aeschi.

Le même jour , on a retiré du même
lac le corps d'un jeune homme de 23
ans , de Willadingen, qui s'était noyé
la veille.

Orage de grêle au Tessin
LOCARNO, 20. — Un violent orage

s'est abattu mercredi matin sur la ré-
gion de Brione Verzasca. Les grêlons
avalent la grosseur d'une noix. Les ré-
coltes ont passablement souffert.

Un recours de
Kapitolina Richter écarté

LAUSANNE, 20. — La Cour de cassa-
tion du tribunal cantonal a écarté un
recours interjeté contre le jugement du
tribunal du district de Vevey, le 8 juin
dernier , condamnant Kapitolina Rich-
ter à 18 mois de réclusion pour faux
témoignage. Il a alloué 100 fr. d'inter-
vention à chacune des parties civiles :
M. Walter Richter , Mme Marie Kieffer
et l'Etat de Vaud.

Un passant happé et tué par
une auto

ZURICH, 20. — Mardi vers midi, M.
Alfred Weber , 73 ans, fondé de pou-
voir à Oberrieden (Zurich) , voulut tra-
verser la Bahnofstrasse, à Zurich. Au
même instant, une automobile dépas-
sait un tramway. Le conducteur n'a-
perçut le passant qu'à une distance de
15 mètres et bien qu'ayant freiné, il
ne put éviter la collision. M. Weber
fut renversé et projeté contre le tram.
Il fut si grièvement blessé qu'il est dé-
cédé à l'hôpital.

L'actualité suisse

Chroniaue neuchâieloise
Neuchâtel

Un laitier sévèrement condamné
(Corr.) — Le tribunal de police de

Neuchâtel, siégeant hier sous la prési-
dence de M. P. Mayor, s'est occupé du
cas d'un laitier de la ville, M. Georges
S., accusé de falsification de marchan-
dises. Le prévenu livre son lait dans
un grand restaurant du chef-lieu dont
le propriétaire est son beau-frère. La
bonne entente ne régnant pas préci-
sément entre eux, il imagina pour se
venger de livrer du lait additionné de
20 % d'eau.

Une cliente du restaurant qui n'était
autre que la fille du chef du Départe-
ment de l'Agriculture, ayant demandé
un certain jour un verre de lait, fut
frapée du goût bizarre qu 'avait son
breuvage. Elle s'en ouvrit à son père
qui — soucieux du bon renom des pro-
duits agricoles neuchàtelois — fit faire
une enquête discrète. C'est ainsi que
le pot-aux-roses fut découvert.

Le laitier coupable, qui a reconnu les
faits, a été condamné à 20 jours de
prison ferme et au payement des frais
judiciaires, par 412 fr. 75.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies

L'officine I des Pharmacies Coopé-
ratives, rue Neuve 9, ainsi que les phar-
macies Robert , av. Léopold-Robert 66,
et Bernard, av. Léopold-Robert 21, se-
ront ouvertes jeudi 21 juillet, l'après-
midi.

La finale du Championnat
de l'ACF A

Services Industriels - Société des
Commerçants 7 à 5

Hier soir, devant quelque 250 spectateurs,
s'est déroulée sur le terrain exigu du
Patinage la finale de l'ACFA qui opposait
les Services Industriels, champion du
groupe des fabriques , à l'équipe de la So-
ciété des Commerçants, champion du grou-
pe des sociétés.

Comme il fallait .s'y attendre, ce sont les
Commerçants qui , dès le coup d'envoi , dic-
tèrent le jeu. Cette équipe, formée de jeu-
nes footballeurs faisant presque tous par-
tie d'un club, a d'ailleurs présenté tout au
cours du championnat le meilleur football.
Toutefois, sur cet emplacement qui n'a de
terain de jeu que le nom, les Commerçants
ont toujours été contrés par des équipes
combien moins fortes, mais pratiquant un
football direct et viril. Ce fut encore une
fois le cas hier soir et pendant le pre-
mier quart d'heure les Commerçants fi-
rent figure de vainqueurs. Après avoir
marqué un premier but par Courvoisier,
ils déclanchèrent plus d'une attaque dan-
gereuse. Cependant petit à petit , grâce à
leur cran et à leur volonté , les gars du
gaz et de l'électricité prenaient la mesure
de leur adversaire et marquaient coup sur
coup deux buts, par l'ancien gardien d'E-
toile Edmond Mathys, qui au poste de
centre-avant dirigeait adroitement, de la
tête, la balle au fond des filets.

L'on pensait qu'après la pause les Com-
merçants, quelque peu surpris par l'allant
des S. I., allaient rétablir la siutation ,
lorsque sur une hésitation de la défense,
le même Mathys loba la balle hors de por-
tée du gardien Houriet. Cette fois-ci la
réplique fut vive et Courvoisier , à la suite
d'un beau mouvement, ramena le score à
3 à 2. L'égalisation était dans l'air ; toute-
fois l'arbitre , M. Schwab, qui dirigea par-
faitement la rencontre , commit à ce mo-
ment-là une erreur en accordant un coup
franc aux S. I., estimant qu 'un défenseur ,
qui avait reçu à bout portant la balle de
plein fouet en ayant les bras au corps,
avait commis un « hands ».

La balle , splendidement tirée par Léo-
nardi , aboutit sur le pied d'André Mathys
qui marqua le numéro 4 pour les S. I.

Piqués au vif , les Commerçants ramenè-
rent bien vite le score à 4 à 3, puis Meyer
envoya à son tour un coup franc sur la
barre. Supportant les attaaues des Com-
merçants avec bno, les défenseurs donnè-
rent de l'air à leur camp et Kaiser, tra-
vailleur infatigable , glissa habilement le
cuir à l'ailier gauche Btischi qui , d'un ras
de terre puissant, porta la marque à 5 à
3. Il récidiva peu après, scellant du même
coup le sort des favoris qui , débordés dans
tous les compartiments, subissaient la loi
des hommes qui , le moment de surprise
passé, jouèrent pour gagner. Le septième
but marqué sur penalty pour faute de
main permit à Edmond Mathys de se ven-
ger un peu de tous ceux qui , au cours de
sa carrière de gardien, l'avaient mystifié !

En résumé, au cours de ces deux fois 40
minutes de jeu , nous avons assisté à un
match passionnant. Souhaitons que jeudi
soir la finale de la Coupe, qui opposera les
Montagnards à l'équipe de la fabrique
Voumard, se déroulera sous le même signe
de sportivité. Rappelons que c'est M. Pic ,
du Noirmont , arbitre de ligue nationale ,
qui dirigera ce dernier match de l'ACFA.

Dac.

Le calme (provisoire ?) revient à Casablanca
Paris, le 20 juillet.

La situation a été plus calme hier à
Casablanca, où le général Francis,
chargé de maintenir l'ordre avec ses
troupes a pu annoncer qu'il ramenait
à 21 heures le couvre-feu fixé ces der-
niers jours à 19 heures. Le général a
en outre déclaré que seraient relâchés
dans les délais les plus brefs les Ma-
rocains qui ont été appréhendés au
cours des opérations de sécurité si au-
cun délit n'a été retenu contre eux.

De notre correspondant ]
de PARIS par tél. J

Pendant que ce calme — qui n'est
peut-être que provisoire — se rétablis-
sait aussi bien dans la ville européen-
ne que dans les quartiers arabes, les
communications téléphoniques et les
échanges de télégrammes confidentiels
se succédaient à un rythme accéléré
entre Rabat, siège de la résidence gé-
nérale, et Paris.

M. Grandval constitue son dossier
M. Grandval, qui multiplie les entre-

tiens avec les officiers des affaires in-
digènes et les contrôleurs civils, réu-
nit tous les éléments d'information
sur les sanglantes scènes de désordre
de ces derniers jours. Au fur et à me-
sure que de nouveaux éléments sont en
sa possession, il en fait un compte
rendu sommaire à la métropole en at-
tendant le rapport d'ensemble que
Paris attend avec impatience.

Dès que le résident général aura
constitué complètement son dossier ,
des mesures seront prises. Leur détail
n'est pas arrêté, mais les principes qui
les inspireront sont d'ores et déjà con-
nus.

Des mesures seront prises envers
la police

Il est d'abord certain que les me-
sures d'éloignement ou de rapatrie-
ment dans la métropole seront déci-
dées à l'égard des personnalités qui
ont joué un rôle actif dans les échauf-

fourées de vendredi, samedi et diman-
che derniers.

Par ailleurs, comme nous l'avons
déjà dit , il ne fait plus de doute que
la police locale de Casablanca a mon-
tré à l'égard des émeutiers une com-
plaisance qui a bien souvent revêtu la
forme d'une véritable complicité. Le
projet de réorganisation de la police
est à l'étude ; il pourrait prendre corps
dès la fin de cette semaine. L'idée gé-
nérale est de permettre d'importants
transferts du personnel de police du
Maroc en France, compensés par des
affectations équivalentes de policiers
de la métropole dans le protectorat.

Pour des motifs d'ordre administra-
tif , il n'apparaît pas possible d'opérer
une sorte de fusion de police maro-
caine et française, ce qui aurait rendu
ensuite faciles toutes les mutations.
D'autres modalités permettront d'ar-
river à un résultat sensiblement équi-
valent.

Sur place, certains éléments de la
police de Casablanca qui se sont avérés
incapables de faire respecter l'ordre
public, seront affectés à d'autres sec-
teurs de l'administration générale ma-
rocaine.

Mais si ces premières décisions con-
tribuent à maintenir le calme qui sem-
ble revenu à Casablanca, elles ne p eu-
vent constituer qu'une première étape
d'un plan général que M. Grandval
n'a pas encore eu le temps d'élaborer
de façon précise.

Deux «Bidonvilles» en feu
CASABLANCA, 20. — APP. — De

graves incendies ont ravagé, mardi
soir, plusieurs quartiers de Pédala ,
localité située sur la côte à 25 km. au
nord de Casablanca. Deux «Bidonvil-
les» notamment, qui abritaient au to-
tal 30.000 personnes ont été la proie des
flammes. Selon les autorités ces incen-
dies auraient été volontairement allu-
més. La population marocaine de Fe-
dela aurait ainsi manifesté son mé-
contentement devant les récents évé-
nements et en même temps se serait
donné la possibilité d'obtenir des loge-
ments neufs.

un autobus englouti
dans un fleuve

25 passagers noyés
MONTEVIDEO, 20. — United Press.

— Une vague soudaine a englouti un
autobus bondé traversant un pont sur
le fleuve Santa Lucia Chico, près de
la ville de San Ramon. 25 passagers se
sont noyés.

Des puies torrentielles avaient gon-
flé les eaux du fleuve. Deux autobus
rentraient de la ville de Florida. Le
premier parvint à traverser le pont ,
alors que l'eau atteignait déjà la route.

Lorsque le deuxième autobus parvint
à la moitié du pont environ, au milieu
des tourbillons qui se formaient, son
moteur s'arrêta soudainement. La po-
lice, les pompiers et des civils se sont
efforcés de sortir 14 personnes du vé-
hicule, en réussissant à les sauver, aux
premières heures de la matinée. Parmi
les passagers, qui étaient encore em-
prisonnés dans l'autobus, une panique
a éclaté. L'autobus commença à chan-
celer sous l'énorme pression des eaux
en crue. A 6 heures du matin, le fleuve
renversa le car, qui tomba dans les
eaux par dessus le parapet.

Emeutes à Saigon
Une cinquantaine de blessés

SAIGON, 20. — AFP — Des mani-
festations organisées mercredi matin
pour protester contre les accords de
Genève ont dégénéré en émeute. Après
avoir défilé dans les rues de Saigon,
plusieurs centaines de personnes ont
envahi et mis à sac l'hôtel Majestic ,
le plus grand hôtel de la ville.

Les manifestants ont cassé les vitres,
jeté les meubles et la lingerie par les
fenêtres.

Devant l'hôtel, d'autres manifes-
tants ont incendié des voitures.

C'est pour protester contre la pré-
sence à l'hôtel Majestic de plusieurs
membres de la commission internatio-
nale de contrôle, que les manifestants
ont saccagé cet immeuble. D'impor-
tantes forces de police vietnamiennes
sont intervenues et ont fait usage de
grenades lacrymogènes pour disperser
la foule. Devant l'hôtel, un tas de
meubles et une voiture achèvent de
brûler.

Le nombre des manifestants blessés
au cours de ces incidents atteindrait
une cinquantaine. Plusieurs agents de
police auraient été également blessés.
En outre une cinquantaine de mani-
festants ont été arrêtés. A 11 h. 30
locales, le calme semblait complète-
ment rétabli dans la ville.

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

L'Evangile annoncé sous une tente...
L'Armée du Salut n'a pas besoin d'un

édifice consacré pour annoncer l'Evangile.
Elle va porter son message de délivrance
dans la rue, dans les cafés, et parfois
dans les salles de spectacle, là où se trou-
vent ceux qu'on ne voir guère dans des
lieux de culte.

Ainsi, après les vacances horlogères, c'est
une tente qui deviendra pendant quinze
jours son théâtre d'opérations. Un audi-
toire de 300 personnes pourra y prendre
place, pour passer des «heures claires»
avec l'équipe missionnaire dirigée par le
Major Fivaz, de Neuchâtel.

Un événement à retenir...

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

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

CHAMONIX, 20. —' Un câble suppor-
tant des contre-poids ayant cédé au
téléférique de l'Aiguille du Midi , la ben-
ne s'est trouvée immobilisée à 70 mètres
du sommet, soit à près de 3800 mètres
d'altitude, pendant deux heures et de-
mie. Le conducteur de benne Michel
Coppo décida de faire prendre patience
aux voyageurs en leur apportant nour-
riture et boisson. Pour atteindre la ben-
ne, il se f i t  attacher à une poulie re-
posant sur le câble porteur et se laissa
ainsi f i ler le long du câble, retenu par
une simple corde avec laquelle depuis
le sommet, les ouvriers freinaient la
descente.

Il posa pied sur le toit de la benne,
ouvrit la trappe et distribua aux voya-
geurs bouteilles de vin et sandwiches.
Les voyageurs ont été si impressionnés
par cet exploit qu'ils ont tous deman-
dé au conducteur de la benne de leur
donner un autographe. Michel Coppo ,
n'ayant pas de papier sur lui, utilisa
les billets des voyageurs qui refusèrent
— désirant les garder en souvenir de
cet exploit peu ordinaire — de les
rendre par la suite au contrôleur.

Audacieux exploit
d'un conducteur de

téléférique
EAST LONDON (Afrique du Sud) ,

20. — Reuter. — TJne Africaine a mis
au monde dans un hôpital de Sutter-
heim, près d'East London, des quadru-
plés. La mère et les enfants se por-
tent bien.

Des quadruplés !

RIO DE JANEIRO, 20. — AFP. — 80
personnes ont été blessées dans un ac-
cident de chemin de fer qui s'est pro-
duit tôt mardi matin, près de Tatuhy
(Etat de Sao-Paulo) . 9 des 10 wagons
d'un train ont déraillé et se sont ren-
versés.

...et 29 dans une collision
. COLOGNE, 20. — Reuter. — Un ex-
press est entré en collision près de Kre-
feld avec un train de réparation. 29
personnes ont été blessées.

Accident du rail au Chili
TATUI (Chili) , 20. — United Press.

— Vingt-deux personnes ont été légè-
rement blessées, la nuit dernière, dans
un accident ferroviaire lorsque deux
voitures et un wagon pour marchandi-
ses se renversèrent. Vu la vitesse ré-
duite du train, l'accident a été moins
grave que les autorités n'avaient craint
auparavant.

80 blessés dans un accident
de chemin de fer...

Connaissez-vous le 'Batavia ' ?

Un nouveau mélange hollandais parfl»
culièrement léger, composé des plus
fins tabacs d'outre mer, vendu dans
une blagu e d'un genre nouveau qui
maintient le taba c frais et facilite
le bourrage de la pipe, 

^^, , 
^

1
un nouveau tabac Burruspou r la pipe

40 g 70 ct

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

au 20 juillet 1955

Zurich : J^ur.ju
Obligation! 19 20
IV. % Féd. «/déc. im%d 101.80 '
PA. % Fédéral 48 101.30 101.30
2% % Fédéral 50 99.éO 99.60d
3 % C. F. F. 1938 100 1C0d
4 % Belgique 1952 lOS'id 103%d
5 % Allemagne 24 99%d 99 %
5% % Joung 1930 780 779
4 % Hollande 1950 104%o 104
3% % Suède 1954 96%d 96 K
4 % Un. Sud-A. 52 100 99 %
Danube Save 1923 34%d 34%d
3% % B. Int. 1954 101.15 101d
4% % OFSIT 1952 132d 130d
Action!
B. Com. de Bâle 330 330
Banque Fédérale . 373 343
Union B. Suisses 1445 -|440d
Société B. Suisse 1334 1334
Crédit Suisse . . 1472 1470
Conti Linoléum 570 570
Electro Watt . . 1390 U90
Interhandel . . . I555d 1555
Motor Colombus . 1232 1235
S. A. E. G. Sér. . 91 14 9) y. •

Bulletin communiqué par ('UNION 01 BANQUE.' SUISSES

Cours du

19 20
Indelec . . . .  697 690
Italo-Suisse, priv. 333 334
Réassurances . . 11400 11350
Aar-Tessin . . , 1210 1210
Saurer . . . .. .. 1205 1210O
Aluminium . , . 3150d 3155
Ball y . . . . . .  1020 1020
Brown-Boveri . . 1900 1890
Fischer . . , . s 1440 1440
Lonza . . . .. . 1145 1150
Nestlé Aliment. . 2000 2007
Sulzer 2405 2405
Baltimore & Ohio 205 204
Pennsylvanie . . 121 % 121
Italo-Argentina ; ; 39 38 ?i
Royal Dutch . . .  699 695
Sodec 62 % 62 %
Standard Oil . . 585 581
Union Carbide C. 416 409
Du Pont de Nem. 1004 985
Eastman Kodak , 338 340
General Electric. . 227 226 %
General Motors 534 535
Internat. Nickel . 316 316
Kennecott . . . .  505 500
Montgomery W. . 347 350
National Dislillers 97 95 %
Allumettes B. . . 59 58 %
Un. States Steel . 229% 226
AMCA . . . .  $ 49.80 49.60
SAFIT . . . .  £ 11.0.6 11.1.6

Court du

19 20
FONSA c. prôc. . 187 187
Vïikr m ¦ ¦ ¦ • 1125 1125
CANAC $ C. . . m 115a<

Genève : Action»
Chartered . . -.-. . 44d 44 d
Caoutchoucs . . 52 51 d
Securîties ord. . . 1̂ 165%
Canadian Pacilic . 144% 145
Inst. Phys. porteur 613 615
Sécheron, nom. . 525d 560d
Separator . . .. s 175 173d
S. K. F. . , , t « 285 "4

Bâle :
Ciba . . ,, , =  3920 3925
Schappe a v . , 740d ™<i
Sandoz 5150 5150
Hoffmann-La R. b. J. "50d »*»

Billets étrangers: Dem °,,re
Francs français . . 1.1e 1.18
Livres Sterling . . 11-59 11.71
Dollars U. S. A. . 4.27% 4 29%
Francs belges . . 8.43 8.55
Florins hollandais ' "25 Ii2.75
Lires italiennes . 0 67% 0.69%
Marks allemands . '00 75 101.75
Pesetas . . . .  10.12 10.30
Schillings Autr. . 16.30 16.55

BULLETIN DE BOURSE

Niveau du lao de Neuchâtel
Le 18 Juillet , à 6 h. 30 : 429,39.
Le 19 juillet à 6 h. 30 : 429.39.

Température de l'eau : 20°.



Wour VOUé) , 1@meàwmtâ...
En marge de la Conférence des. «grands»

Mme Dwight Eisenhower a dîné seule,
lundi soir, tandis que son mari o f f ra i t
un diner aux chefs  de la délégation
russe, au château de Saussure, aux
Creux-de-Genthod. Il n'y avait en e f f e t ,
pas de dames au dîner diplomatique
chez le président des Etats-Unis, les
délégués russes n'ayant pas emmené
leurs épouses avec eux. Comme on lui
demandait pourquoi , le porte-parole so-
viétique, M. Illytchev a simplement ré-
pondu : « Aucune raison spécifique. El-
les ne sont simplement pas venues. »

Les femmes des délégués occidentaux
ont, par conséquent , dû se limiter à
des programmes réservés à elles seules.

Il n'y a pas de contact entre l'Est et
l'Ouest à l'échelon des dames.

Les «Occidentales» entre elles
Mme Eisenhower a déjeuné , lundi ,

avec Mmes Faure, rédactrice de la re-

vue littéraire « La Nef  », à Paris , Dul-
les, Lady Clarissa Eden , Mmes MacMil-
lan et Armand Berard , femme du con-
seiller diplomatique du président Faure.

Ces dames se reverront jeudi , au
dîner que Mme' Max Petitpierre leur
o f f r i ra  chez Mme Léopold Boissier , tan-
dis que le président de la Confédération
recevra à dinei , au Palais Eynard , les
chefs des délégations des quatre gran-
des puissances et leurs principaux col-
laborateurs.

Lady Eden aime les jardins suisses
Lady Eden a déclaré à ses amis qu'elle

s'intéresse particulièrement aux jardins
suisses. Elle espère , a-t-elle dit , utili-
ser certaines connaissances acquises ici
dans son jardin de Broadchalk , dans
le Wiltshire, où Sir Anthony passe avec
elle ses week-ends.

A «l'échelon dames", il n'y a pas
(encore) de contacts en r̂e Es^ ei Ouesi:

Connaissez uous cens manière de soigner les varices ?
Vous rêviez de jolies promenades du-

rant ces vacances, et vous voici —
dites-vous — immobilisée par des va-
rices aux jambes. Sachez qu'un méde-
cin réputé préconise précisément la
marche comme remède aux varices. Il
a obtenu d'étonnants résultats par ce
moyen.

<< C'est par les muscles — proclame-
t-il — qu'on améliore ses varices. »

Il faut viser à tonifier les muscles,
pour que les veines qui les traversent
reprennent leur élasticité, renvoient
dûment le sang au cœur, et désenflent
ensuite du rétablissement de la circula-
tion normale.

A cet effet, les bas élastiques et les
bandes sont interdits (sauf dans les
cas où il est absolument impossible d'é-
viter la station debout pendant plu-
sieurs heures).

Pas de bains chauds prolongés (qui
rendent les muscles flasques).

Il est interdit de rester debout et de
marcher lentement. Alors ?... Attendez.
Ce qui est prescrit , c'est la marche ra-
pide (à raison . de 120 pas à .la minute) .
De cette façon , en effet , on stimule la
circulation sans rester longtemps sur
la même jambe. Il faut arriver à mar-
cher de la sorte pendant deux heures
au moins par jour. On pourra y arriver
progressivement, en commençant par
une heure, fractionnée d'abord en dou-
ze fois 5 minutes ; puis six fois 10 mi-
nutes, en s'asseyant en cas de fatigue.
On poussera ensuite à cinq, puis six
fois un quart d'heure, pour atteindre
les 2 heures généralement au bout de
quinze jours de traitement. Au malade
de doser ses efforts sans se fatiguer.

Ici, comme dans le cas mentionné
récemment pour le maintien d'une
bonne santé, il n'y a pas lieu de s'ef-
frayer du temps qu 'il faut consacrer à
la marche : On a vite fait de marcher
durant deux heures au cours d'une
journée. Sans même s'en rendre comp-
te. Surtout si l'on n'habite pas au cen-
tre de la ville.

Les exercices de marche rapide peu-
vent commencer immédiatement si lès
varices sont récentes ou peu pronon-
cées. En cas d'enflure importante et
de douleurs, le traitement par la mar-
che sera précédé d'une période de 15
à. 30 jours , de massages quotidiens au-
tour des veines. Il s'agit d'une sorte rie
« pétrissage » de la masse musculaire
qui préparera à la marche sans fatigue
Dès que celle-ci sera possible, le massa-
ge pourra être abandonné.

Mais il ne faut pas perdre de vue
que toute l'efficacité du traitement ré-
side dans l'allure et la durée suffisante
de la marche. Marcher lentement équi-
vaut, en effet , à la station debout où .les
muscles restent trop longtemps con-
tractés.

A part la marche rapide durant deux
heures par jour sont également pres-
crits : ¦ •

L'hydrothérapie froide :' pour réveil-
ler la vitalité des muscles, un jet d'eau
bien froide , sera dirigé sur les jambes ,
matin et soir, pendant une à deux mi-
nutes ;

Un régime dépuratif ;
Il faudra veiller aussi à éviter la

constipation.
Le traitement devra être rigoureu-

sement observé pendant deux ou trois
mois, suivant l'âge du malade et l'état
de ses varices.

Si les varices ne sont pas causées
par le travail debout ou par la gros-
sesse, mais par une maladie (coeur par
exemple ou foie) , il faut , parallèle-
ment au traitement, soigner les trou-
bles qui les occasionnent, cela se com-
prend.

Pour les varices anciennes et doulou-
reuses, il sera prudent, pensons-nous,

TJne fois le résultat obtenu , il y aura
lieu de ne pas perdre de vue les règles
qui ont permis de l'atteindre, le tem-
pérament des variqueux les exposant
de suivre le traitement sous contrôle
médical. r

généralement aux rechutes. Sans être
tenu de s'y astreindre aussi strictement,
ils devront donc persister dans l'obser-
vance des règles d'hygiène, éviter de
rester debout , et profiter de toutes les
occasions, même courtes, de marcher
à vive allure.

Le sureau est en fleurs
Les fleurs de sureau vous permettront

de préparer la bonne limonade de notre
enfance. Cet hiver , elles serviront à
vous faire transpirer.

Cueillez aussi une provision de feuil-
les : elles sont dépuratives. Les faire
bouillir pendant dix minutes après les
avoir coupées en petits morceaux ;
prendre une tasse de cette tisane à
jeun , pendant trois semaines. Selon
Kneipp, l'effet en est supérieur à celui
de toutes les préparations coûteuses en
usage à cet effet.

Contre les mites
Les fleuts de sureau éloignent —

dit-on — les mites des locaux où on les
fait sécher. Comme aussi I'écorce rie
citron. Je ne vous en conseille pas
moins de mettre vos lainages à l'abri
par des moyens plus généralement
éprouvés : Le coût du remplacement
des lainages justifie l'acquisition d'un
de ces anti-mites particulièrement effi-
cace quand , après le lavage des laina-
ges on le mélange à l'eau du rinçage.
Les mites n'auront plus aucune pos-
sibilité d'attaquer le lainage ainsi im-
prégné.

Piranèse.

Les créations anglaises pour l'été

Tout en obéissant aux indications de Paris , la mode anglaise garde néanmoins
un caractère propre et le style des créateurs anglais s'inspire des éternels
principes de la mesure et du goût. Horrocks de Londres propose ces trois char-
mants modèles. De gauche à droite une robe d'après-midi en lourd brocart
or et noir, ornée de boutons noirs et de poches, taille marquée : et une gaie
robe rayée blanc et noir, col et manchettes noirs, taille marquée par une tine

ceinture

...cordons bleus

A vos casseroles...

Menus de vacances :
Coeurs de laitues à l'italienne. — Les

coeurs bien lavés et laissés ensuite à
l'eau salée pendant une demi-heure,
puis rincés encore, sont servis crus. On
les croque après les avoir trempés,
feuille après feuille , dans de l'huile d'o-
live légèrement salée ou relevée d'aro-
me.

Soupe au riz , lait et pointes d'asper-
ges. — Le riz bien lavé est couvert
d'eau. Dix minutes de cuisson. Ajouter
le lait nécessaire pour la quantité de
soupe désirée. Au moment de l'ébulli-
tion, compléter de potage préfabriqué
aux pointes d'asperges diluées dans
l'eau. Laisser mijoter pendant dix au-
tres minutes et dresser après avoir rec-
tifié l'assaisonnement au goût. Durant
la cuisson .préparer les canapés qui
suivront :

Canapés. — Du pain de mie sera bien
tartiné de beurre , puis de fromage.
Garnir d'une tranche de tomate (éplu-
chée après avoir été plongée dans l'eau
bouillante) . Parsemer de fines herbes
coupées aux ciseaux (ainsi que d'ail
émincé, si vous avez le souci de votre
santé). Surmonter d' u n e  tranche
d'oeuf cuit dur. Asperger d'arôme.

Variante. — Remplacer l'oeuf et le
fromage par une tranche de jambon
ou de viande froide placée sous la to-
mate.

Yoghourt aux fraises et aux bana-
nes.

II. Fenouil cru consommé comme les
coeurs de laitues, à l'huile et arôme.
Pas de potage ou bouillon aux fines
herbes, suivant la température.

Côtelettes sur le gril ou à la poêle.
— Badigeonner d'huile, faire dorer ra-
pidement, saler , saupoudrer de roma-
rin, tartiner de beurre des deux côtés
pour améliorer leur goût et les rendre
plus substantielles et servir aussitôt. (Il
faut 40 grammes de beurre pour deux
belles côtelettes savoureuses).

Carottes à la Vichy. — Pour une livre
de carottes coupées en rondelles min-
ces, mettre dans la cocotte 30 grammes
de beurre. Y faire revenir rapidement
les carottes avec une cuillerée d'eau ,
une pincée de sel, et une de sucre en
poudre . Puis laisser mijoter pendant 40
minutes dans la casserole couverte.

Variante. — Relever le goût des ca-
rottes en les saupoudrant de basilic ou ,
à la mode arabe , en les parsemant de
cumin.

Par ce temps orageux, si votre 'Yt
tourne , réservez-en le séré pour le des-
sert suivant, tandis que le petit-lait
aromatisé de jus de fruits et de jus de
citron , vous désaltérera agréablement.

Plat doux. — Mélanger au séré le
même volume de flocons d'avoine ra-
pides. Sucrer au goût. Parfumer dc
zeste rff citron. Centrer le comin ':"r
du mélange garni de cerises. Entourer
d'une salade de fruits divers (pêches ,
cerises, etc.). N'oubliez pas que le bel
aspect des p1-^ en augmente infini-
ment la valeur. P.

LAUSANNE, 20. — Il est des orages
dévastateurs... Mais aussi des ondées
bienfaisantes et qui se transforment en
pluies d'or !

Témoin la répartition des lots de la
Loterie Romande après le tirage de la
Brévine, qui prévoyait comme dotation
majeure deux lots de Fr. 100,000.— et
deux lots de Fr. 50,000.—, sans compter
la multitude accompagnante de lots
moyens.

Il semble que cette fois-ci ce sont les
cantons de Vaud , Genève et Fribour g
qui ont été favorisés. En effet , on si-
gnale que le premier gros lot de 100,000
francs a été gagné par un billet entier
a Genève. Les trois autres tiers de la
seconde «unité» se répartissent entre
Lausanne, Vevey et Montreux. Les deux
lots de Fr. 50,000.— ont été répartis en
tiers à Genève, Fully (Valais ) , Lausan-
ne, Sion, etc. Fribourg a bénéficié éga-
lement d'un lot de Fr. 12,000.—. Quant
aux heureux gagnants, ce sont ici un
agriculteur , là un maçon , là un méca-
nicien , là une veuve, là enfin un Suis-
se rentré récemment des colonies et
qui ne s'attendait certes pas à ce don
de gracieux accueil , etc., etc. En som-
me, le sort a été assez équitable et la
Fortune, une fois de plus, pas trop
aveugle... D'autant plus que les bonnes
oeuvres et l'utilité publique y ont trou-
vé leur compte.

Quant à ceux qui avaient mis tous
leurs espoirs dans cette sensationnelle
«tranche des vacances» et que- la
Chance a seulement frôlés, ils diront :
«A la prochaine !»

Une annonce dans « L'Impartial *
fait souvent l'affaire !

Pluie de lots !
* M. Tran Trung-Dung, ministre

suppléant de la Défense nationale, a
déclaré que le Sud-Vietnam demandait
le retrait de toutes les troupes fran-
çaises, jusqu 'à la fin de 1956.

* A Buenos-Aires, dix-sept person-
nes, qui avaient été arrêtées depuis le
10 juillet , au cours d'une manifesta-
tion contre le gouvernement, ont été
libérées.

* A Alexandria (Louisiane) quatre
personnes sont mortes électrocutées
pour avoir porté secours à un jeune
garçon blessé par un câble à haute
tension , tombé pendant un orage , dans
un fossé plein d'eau dans lequel mar-
cha le garçonnet.

* Une note soviétique mettant ap-
paremment le point final à l'incident
causé par l'attaque d'un appareil de
l'Aéronavale américaine, qui le 23 juin ,
fut pris à partie par des Migs au-
dessus des côtes de l'Alaska , a été re-
mise à M. Herbert Hoover , sous-secré-
taire d'Etat américain.

* Des pluies torrentielles ont causé
de graves inondations dans la ville de
Weymouth dans le sud-ouest de l'An-
gleterre. La nuit , bien des personnes
furent éveillées par le bruit de l'eau
qui pénétrait dans leurs demeures.
Bien des gens furent surpris par
l'inondation dans leurs chambres à
coucher.

Télégrammes...

Problème No 436.

Horizontalement. — 1. Songea.
Chantée par les anciens Grecs. Perdit
momentanément. 2. Se voit chez les
fourmis quand , sur leur fourmilière,
s'est abattu le jet d'une brutale pierre.
Rappelle une victoire des Suisses sur
Charles le Téméraire. Dans tous les
opéras qui se respectent. 3. Cadeau
d'une bête. Grosse. 4. On n'y pêche
pas de grosses pièces. Commit une
maladresse en montrant son adresse.
Avec les jeux. Préposition. 5. Préfixe.
L'industrie s'en sert. Loin des autres.
Conjonction. 6. Garantit. Article. Jeté
par l'arrivée de l'intrus. 7. Décore.
Rendisse plus fort. Pommade. 8. Tou-
jours dans la messe. A l'autorisation
de. Article. Possessif.

Verticalement. — 1. Blesse de nou-
veau. 2. Donneras le fil. 3. Pronom.

A utiliser discrètement dans la déco-
ration. 4. Destiné à être joué. Enlevée.
5. L'homme des cavernes ne l'était ja-
mais. 6. En proie à un violent senti-
ment. Préfecture française. 7. A peine
engagée se fait mettre à la porte. 8.
Limites. Dans l'alphabet grec. 9. Tou-
jour s en danger. Errât çà et là. 10.
Est plutôt redouté de celui qui , le
jour , doit travailler non loin de la
bouche d'un four. Parcourus. 11. Nour-
rissait Jo. Possessif. 12. Il empêche les
chutes. Promis à la bière. 13. Pour le
populaire , c'est rendre noir. 14. Pour
le travail du charpentier. Composé de
plusieurs parties. 15. Prénom féminin.
Plante. IS. Dans une certaine mytho-
logie. Pour le jeu .

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase complète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

Ils avaient
une peau boutonneuse

D É S O R M A I S  ILS  ONT UNE JÉÉWWBPI
P E A U  S A I N E  ET C L A I R E  jfl fl j

Cette crème antiseptique combat efficacement
et rapidement acné , eczéma , boutons , rougeurs , ''¦ 

^̂  ̂ |j|||couperose , gerçures , dartres , irritations. 1

Valcrema contient deux puissants antiseptiques . • r %#Juè
incorporés à une base émulsionnée qui les fait rdra ""'̂ \

<̂**̂ Sw
pénétrer profondément sous la peau où ils attaquent ¦̂ ffljgHj^̂ ^̂ ^̂ P
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calme l'irritation. Votre peau devient claire et saine. ,,,ri ,.,......, YU^ *̂»̂  ..̂ -̂
IV>asse:-vous régulièrement avec Valcrema et cons- h ^^^ WÉk.tatez la disparition des misères de votre peau. zâJJIlliiill  ̂ IBk

VALCREMA. I-» Ï̂Ï% I
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En vente dans les pharmacies et drogueries ^PsÉP^ *̂ 1L
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van Est, élément le mieux classé du groupe de tête
reprend plus de 24' aux principaux favoris

Une longue échappée d'une quinzaine d'hommes anime l'étape Avignon-Millau (240
kilomètres) remportée par l'Italien Fantini devant Ockers

Abandons des suisses Ferdinand Kubler et Carlo Clerici
(Service spécial de « L'Impartial >)

Ferdinand Kubler n'était pas parmi
les 78 coureurs qui, mardi matin, ont
pris le départ de l'étape Avignon-
Millau (240 km.) . La veille, le coureur
suisse était arrivé dans un état déplo-
rable à Avignon. En proie à une ter-
rible défaillance, il avait fait une chute
peu avant l'arrivée et ce n'est qu 'à
force d'énergie qu'il avait finalement
put atteindre le but.

On espérait que le champion suisse
aurait pu récupérer après une nuit ré-
paratrice mais, au matin, il a commu-
niqué sa décision de ne pas poursuivre
la course à son chef d'équipe Alex
Burtin. Avec lui , c'est l'une des figures
les plus populaires du Tour qui dis-
parait.

En effet , si l'on se reporte aux dix
étapes précédentes, on constate que
Kubler avait accompli deux magnifi-
ques performances : il avait terminé
deux fois second, à Zurich et à Brian-
çon. D'autre part , sa position au clas-
sement aux points était très avanta-
geuse et il pouvait encore espérer rem-
porter ce trophée qu'il s'était adjugé
l'année dernière.

Cependant, les déboires de la forma-
tion helvétique ne devaient pas en res-
ter là, puisque son leader, Carlo Cle-
rici , allait lui aussi abandonner au
début de l'étape, après 20 km. à peine.
L'ex-vainqueur du Giro avait été vic-
time d'une chute très violente dans la
descente du Ventoux, alors qu'il ten-
tait de reprendre à ses adversaires
une partie du terrain perdu. Il était
arrivé à Avignon tout ensanglanté.

Clerici s'en va également
La blessure dont il souffrait à la

jambe gauche le gênant considérable-
ment et, de plus, douloureusement af-
fecté par le retrait de son coéquipier
Kubler , Clerici décidait à son tour d'en
rester là. De sorte que le numéro un
des six coureurs suisses demeurant en
lice est désormais Marcel Huber qui,
au départ d'Avignon, était, 17me, à 50'
20" du maillot jaune Antonin Rolland.

Mais, pendant que les Suisses de-
vaient déplorer ces malheurs succes-
sifs, le Tour poursuivait sa ronde im-
placable et à une allure tout aussi ra-
pide que les jours précédents. Dès le
début de cette douzième étape , les at-
taques fusèrent en effet comme si, la
veille, le Ventoux n'avait pas accom-
pli son oeuvre de destruction.

Sous l'impulsion du Belge de Bruyne,
un peloton de seize hommes se forma
en tête, qui creusa vite un écart assez
important sur le reste du lot. A TJzès
(km. 39) , ce groupe comptait déjà 3'
sur ses poursuivants. A Aigremont
(km . 65)) , il en comptait 8' et, .au con-
trôle de ravitaillement de St-Hyppoly-
te-du-Fort (km. 99) , 14' 30".

Comme ce peloton de fuyards ne com-
prenait aucun des premiers du classe-
tèrent nullement et la marge d'un
quart d'heure put se maintenir réguliè-
ment général, ces derniers ne s'inquié-
rement en faveur des éch appés, qui
étaient les suivants (dans l'ordre du
classement) :

La course poursuite de Lauredi
Le Hollandais Van Est, les Belges

Close et Ockers, les Français Mahé et
Jean Bobet, les Belges de Bruyne et
Adriaenssens, l'Italien Fantini , le Hol-
landais Hinsen, le régional du Nord-
Est-Centre Stablinski , le Français Fo-
restier , le régional de l'Ile-de-France
Hoorelbecke, l'Italien Benedetti , le
«tricolore» Bernard Gauthier , le ré-
gional de l'Ile-de-France Caput , ainsi
que le régional du Nord-Est-Centre
Buchonnet , qui devait être lâché sur
sur crevaison.

A Ganges (km. 104) , l'avance des
leaders était portés à 15'30" sur le pe-
loton , duquel le régional du Sud-Est
Lucien Lazaridès et l'Anglais Hoar s'é-
taient échappés. Au Vigan (km. 121) ,
où avait lieu le contrôle volant , l'écart
avait encore augmenté et avait passé
à 17', tandis que Lazaridès et Hoar
étaient pointés à 10' environ.

Bien que le gros de la troupe fort
d'une quarantaine d'unités, n'accélé-
rât pas son rythme, les faroris étant
décidés à ne pas se porter d'estocade
aujourd 'hui , leur allure était cepen-
dant suffisamment soutenue pour leur
permettre de réabsorber les deux hom-
qui les précédaient avant l'ascension
des deux cols de la journée , celui de
Minier (altitude 1270 m.) et celui de
Seyrerède (altitude 1302 m.)

Toutefois Nello Lauredi , seul au-
dacieux en face de l'écart immence
qui le sépare du groupe des quinze
premiers, démarre soudain et va en-

tamer une course poursuite qui dure-
ra 80 km. mais qu 'il réussira à mener
à bien. Le passage des cols s'effectue
au train , aussi bien parmi les fuyards
que parmi le peloton principal où' per-
sonne ne songe à attaquer.

Les passages au col
Le fait d'ailleurs qu'un sprinter com-

me Caput, qui n'a vraiment rien d'un
grimpeur, ait pu passer en tête au
sommet des deux cols, témoigne bien
que jamais la lutte n'entra dans une
phase active, autant à l'avant qu'à'
l'arrière. Néanmoins, au fil des kilo-
mètres, d'une part l'avance des pre-
miers ne cessa d'augmenter pour as-
cender finalement aux environs de 24,
et d'autre part le groupe de tête se
scinda quelque peu , un certain nom-
bre d'éléments ne parvenant pas à
suivre.

Voici l'ordre des passages aux cols:
Col du Minier (2me catégorie) :
1. Caput, 6 p. ; 2. J. Bobet, à 8", 5 p.;

S. De Bruyne, à 21", 4 p. ; 4. Ockers,
même temps, 3 p. ; 5. Forestier, mê-
me temps, 2 p. ; 6. Van Est, même
temps, 1 p.

Col de Seyrerède (3me catégorie) :
1. Caput, 3 p. ; 2. Forestier , même

temps, 2 p.; 3. Stablinski, même temps,
1 p.; 4. J. Bobet; 5. Benedetti; 6. De
Bruyne, tous même temps.

Au sprint pour la victoire d'étape à
Millau, Fantini régla les rescapés, au
nombre de sept, de cette longue échap-
pée. En prenant les 30" de bonification
derrière l'Italien, Ockers faisait une
bonne affaire et, tout comme son com-
patriote Close et le Hollandais Van
Est, était parmi les principaux béné-
ficiaires de la journée.

Mince fiche de consolation au soir
de cette journée «noire» pour le cy-
clisme suisse, c'est le rapide Otto Meili
qui enlevait le sprint du peloton pour

la vingtième place. Les cinq autres
coureurs de l'équipe dirigée par Alex
Burtin finissaient également avec ies
favoris.

Notons qu 'en fin d'étape Gaul a été
légèrement retardé , puisqu'il a terminé
en compagnie de son coéquipier, l'Alle-
mand Pankoke , l'48" derrière ses ri-
vaux directs, ce qui lui vaut de rétro-
grader à la huitième place du classe-
ment général.

Résultats de l'étape
1. Alessandro Fantini, Italie, 6 h. 53'

50" ; 2. Stan Ockers, Belgique ; 3. Nel-
lo Lauredi, Sud-Est ; 4. Wim Van Est,
Hollande ; 5. Bernard Gauthier, Fran-
ce ; 6. Alex Close, Belgique ; 7. Jean
Bobet, France ; 8. François Mahe, Fran-
ce ; 9. Jean Forestier , France, 6 h. 54'
20" ; 10. Jean Stablinski, Nord-Est-
Centre, 6h. 55' 57" ; 11. Louis Caput , Ile
de France, 6 h. 56' 25" ; 12. Raymond
Hoorelbecke , Ile de France, 6 h. 56' 28" ;
13. Joseph Insen, Hollande, 6 h. 58' 30";
14. Alfred de Bruyne, Belgique, 6 h. 57'
57" ; 15. Rino Benedetti , Italie ; 16.
Jean Adriaenssens, Belgique ; 17. Mi-
guel Poblet , Espagne ; 18. Jan Nolten ,
Hollande ; 19. Jésus Lorono, Espagne ;
20 Otto Meili, Suisse, 7 h. 17' 55". 33.
Ex-aequo 29 coureurs dont les Suisses
Jacky Bovay, Hans Hollenstein , Marcel
Huber et Max Schellenberg, tous mê-
me temps que Meili.

Sont arrivés après les délais : .Willy
Kemp, Luxembourg et Russel Mockrid-
ge, Australie. Ont abandonné : Louis
Bergaud , Sud-Ouest et Carlo Clerici,
Suisse. Si Kemp et Mockridge sont re-
pêchés, ce qui est probable, il restera
donc 76 hommes en course.

Classement général
1. Antonin Rolland , France, 76 h. 50'

56" ; 2. Louison Bobet, France, à 4' 53" ;
3. Pasquale Fornara, Italie, à 6' 18" ;

Les raisons du revirement russe
Chronique dés Quatre Grands

Une explication raisonnée
et reposant sur des faits

Genève, le 20 juillet.
On peut dire que la Conférence a

embrayé en prise directe. Rencontres
au Palais des Nations, conférences de
presse, déjeuners et dîners, forment le
menu du jour. L'effet de nouveauté
s'est quelque peu émoussé. U était donc
temps d'établir ou de renouer les con-
tacts avec des personnalités compéten-
tes, avec les « milieux généralement
bien informés » et avec les amis du
secteur de l'information.

r \
De notre envoyé spécial

à Genève
Marco FLAKS

V ! J

C'est ainsi que, par chance, je pas-
sai la soirée d'hier avec une personna-
lité suisse, dont les connaissances et les
informations solidement documentées
sont garantes des explications qui sui-
vent, sur le retournement soviétique
qui n'a pas fini d'étonner le monde.

Il ne s'agit donc pas ici d'informa-
tions dirigées ou de « bobards » comme
on en entend tant dans la maison de
la presse.

Tout a commencé avec le
voyage en Chine

Pour comprendre ce que signifie ia
Conférence des quatre « Grands » et
pour saisir son contexte , il faut reve-
nir au voyage que firent MM. Malen-
kov et Krouchtchev en Chine, accom-
pagnés de leurs principaux collabora-
teurs.

A Pékin, une tension considérable
régnait au sein de la délégation russe.
En effet , les Chinois avaient présente
à M. Malenkov une longue • liste de
biens d'équipement nécessaires à l'ac-
complissement de leur plan d'indus-
trialisation de dix ans. La délégation
chinoise demanda aux Soviétiques si
ces derniers pouvaient leur fournir ces
biens. « Naturellement », répondit M.
Malenkov.

De retour dans leur quartier de Pé-
kin , de vifs arguments furent échan-
gés entre les représentants russes. M.
Krouchtchev estimait qu 'il était abso-
lument impossible à l'URSS de fournir

des biens d'équipement à la fois à la
Chine et aux pays satellites d'Europe ,
sans compter les énormes besoins na-
tionaux de son propre pays. D'autre
part, les Russes ne pouvaient raison-
nablement refuser aux Chinois leurs
demandes , car ces derniers avaienl
clairement fait entendre qu 'ils dispo-
saient d'atouts puissants en ce qui con-
cernait la normalisation de leurs rap-
ports avec les Etats-Unis, qui n'au-
raient pas demandé mieux que de se
mettre d'accord avec la Chine com-
muniste — du moins commercialement
— moyennant certaines concessions
chinoises.

L'Union soviétique était donc placée
devant une situation quasi inextrica-
ble. Quelle décision fallait-il prendre ?

C'est à ce moment que la déléga-
tion russe, sous l'impulsion de M,
Krouchtchev, se rendit compte qu'el*
le ne pouvait jouer sur les deux ta
bleaux.

La discussion fut orageuse. M. Ma-
lenkov souligna que l'économie so-
viétique, qui venait d'être adaptée
à grands frais à la production accrue
des biens de consommation, ne pou-
vait à nouveau être transformée de
façon à assurer la production des in-
dustries lourdes exportées dans les
pays satellites et en Chine. C'est
ainsi que se décida le tournant his-
torique de la politique soviétique,
lequel intrigue encore aujourd'hui
l'Occident.

L'abandon de l'Europe
orientale est décidé

C'est à Pékin que l'Union soviétique
se résigna à abandonner l'Europe
orientale et à réserver ses forces pour
la Chine communiste. M. Malenkov
avait perdu la partie. H devait s'effa-
cer de l'avant-scène russe quelque
temps après, pour d'autres raisons
également : le disciple d'un dictateur
tyrannique doit avoir l'échiné souple
sous peine d'être mise en disgrâce. Le
maître disparu, son disciple prend sa
place mais ne peut du jour au lende-
main faire la preuve de son caractère.
Malenkov était trop compromis et ne
représentait qu'une période transi-
toire.

L'URSS ayan t pris la décision d'a-
bandonner l'Europe orientale — sauf
la Pologne et la Bulgarie , mais je re-
viendrai sur cet aspect de la question

— elle pouvait honorer sa promesse
faite à la Chine et en même temps ne
pas abandonner complètement la pro-
duction de biens de consommation. On
sait que les dirigeants russes ne ren-
trèrent pas ensemble de Pékin. Ils sui-
virent des chemins différents très ca-
ractéristiques.

Les raisons du voyage de *
Belgrade

Ne croyons cependant pas que les
Russes allaient procéder brusquement
à ce .revirement. Ils en sont encore à
le préparer soigneusement. On assista
au rapide règlement de la question au-
trichienne, puis les dirigeants soviéti-
ques firent le voyage humiliant de Bel-
grade. Le maréchal Tito avait reçu trois
lettres russes. Dans la première lettre,
les soviétiques affirmaient la nécessité
d'une conférence les réunissant avec les
Yougoslaves.

Tito répondit qu 'il recevrait les Rus-
ses. Dans la seconde lettre, ceux-ci fi-
rent part de leur désir de discuter au
cours de cette conférence des questions
de parti, entre autre. Tito1 répondit
qu 'il se refusait formellement à enga-
ger les discussions sur de pareilles bases
et que s'il y avait une conférence, elle
se déroulerait sur un pied d'égalité d'E-
tat à Etat. Vint la troisième lettre. Les
Soviétiques demandèrent . s'il n'était
quand même pas possible d'envisager
une discussion sur les bases approxi-
matives exposées dans leur seconde let-
tre. Nouveau refus de Tito. Et les Rus-
ses vinrent quand même. Khroucht-
chev, dans son discours' mémorable à
l'aérodrome de Belgrade, essaya de par-
ler des liens liant les Partis communis-
tes yougoslave et russe. Tito se chargea
de le mettre au pas. Pourquoi cette
extraordinaire humilité venant de la
part d'une des grandes puissances du
monde ?

L'Union soviétique voulait tout sim-
plement fair e impression sur les pays
satellites et les encourager à prendre
certaines initiatives, qui ne manque-
ront pas de se matérialiser dans quel-
que temps.

Quel est le plan européen
de l'Union sovîétîuue 7

D'abord obtenir la réunification de
l'Allemagne , non pas une réunification
rapide car celle-ci serait impossible à

l'heure actuelle, mais par un processus
lent et naturel. Les troupes étrangères
pourraient d'abord être retirées de
l'Allemagne orientale et occidentale,
avec l'accord des trois «grands» occi-
dentaux. Auparavant, le chancelier
Adenauer aura demandé qu'on sursoie
à cette évacuation, afin qu'il puisse au
préalable mettre sur pied au moins six
divisions allemandes, qui feront con-
tre-poids aux 450,000 «gardes-frontiè-
res» de l'Allemagne orientale.

Des élections libres se tiendront en-
suite dans le territoire allemand, qui
apporteront selon les prévisions une
victoire de la social-démocratie , grâce
aux voix protestantes qui sont prépon-
dérantes en Allemagne orientale. Pen-
dant ce temps, les Soviets autorise-
ront des élections libres en Tchéco-
slovaquie, Hongrie, Roumanie et Alba-
nie, mais à condition qu'il ne soit pas
possible à des régimes féodaux de s'ins-
taller dans ces pays. Des observateurs
russes y seront placés qui surveilleront
que nulle infiltration antisoviétique ne
s'y produise.

Ces quatre pays, même avant les
élections, ont reçu le conseil d'acheter
le blé américain et d'exporter les pro-
duits de leur économie. On s'attend à
ce que leurs échanges économiques
augmentent considérablement avec
l'Occident.

Quant à la Pologne et la Bulgarie,
les Soviets n'abandonneront à aucun
prix leur main-mise sur ces deux na-
tions. Elles protègent en effet deux
flancs importants de l'URSS : Allema-
gne et Méditerranée.

L'évolution de cette situation
dépend du président

Eisenhower
On sait qu'il tient fortement à ne

pas rentrer aux Etats-Unis les mains
vides, et l'on estime généralement que
la tendance « dure » représentée par
M. Foster Dulles ne parviendra pas à
ébranler le président des Etats-Unis.

De plus, les milieux d'affaires amé-
ricains poussent fortement en faveur
de l'intensification du courant des
échanges commerciaux partout où cela
est possible.

Le rôle Joué par l'Angleterre
n a été proprement extraordinaire

dans toute l'affaire.
Sait-on qu'il y a deux ans, la Grande-

Bretagne, inquiète de la tournure que
prenaient les événements aux Etats-
Unis — Mac Carthy, Lobby nationalis-
te chinois, etc. — envoya un agent du
Foreign Office dans chaque Etat des
Etats-Unis. Ces agents étaient chargés
d'établir des relations cordiales avec
le sénateur représentant l'Etat dans le-
quel chacun d'eux était fixé afin de
l'« éduquer ». Nous avons ici l'exemple
typique des méthodes efficaces utilisées
par la diplomatie anglaise. Le résultat
dépassa toutes les espérances.

Ainsi, l'on peut dire que c'est grâ-
ce à la Grande-Bretagne que le cli-
mat américain s'est si profondément
modifié, à tel point que le président
Eisenhower serait d'accord d'admet-
tre la Chine communiste à l'ONU et
s'efforce actuellement de convaincre
les milieux américains dits «durs».

Curieuse convergence des buts a la-
quelle nous assistons maintenant dans
la coulisse. Mais qu'il est difficile de
dissiper les fantômes qui ont été créés
dans un moment de profonde aberra-
tion dans laquelle s'est plongé le
monde.

L'étape d'aujourd'hui

4. Jan Brankart, Belgique, à 10'
44" ; 5. Giancarlo Astrua, Italie, à 12'
44" ; 6. Wim Van Est, Hollande, à 12'
50" ; 7. Vincent Vitetta, Sud-Est, à 13'
46" ; 8. Charly Gaul, Luxembourg, à 14'
03" ; 9. Alex Close, Belgique, à 18' 41" ;
10. Raphaël Geminiani, France, à 19'
21" ; 11. Stan Ockers, Belgique, à 22'
05" ; 12. Maurice Quentin, Ouest, à 29'
07" ; 13. François Mahé, France, à 29'
27" ; 14. Jean Bobet, France, à 35' 11" ;
15. Antonio Gelabert, Espagne ; 16.
Agostino Coletto, Italie ; 17. Raymond
Impanis, Belgique ; 18. Nello Lauredi,
Sud-Est ; 19. Wout Wagtmans, Hollan-
de ; 20. Marcel Huber, Suisse, à 50" 20".
Puis : 45. Hans Hollenstein, Suisse, à
1 h. 39' 59" ; 67. Max Schellenberg,
Suisse, à 2 h. 38' 20" ; 69. Jacky Bovay,
Suisse, à 2 h. 41' 38" ; 72. Ernst Rudolf ,
Suisse, à 3 h. 13' 56" ; 73. Otto Meili,
Suisse, à 3 h. 25' 36".

DSC- Classement général du Grand Prix
de la Montagne

1. Gaul, 53 p. ; 2. L. Bobet, 43 ;
3. Gelabert, 31 ; 4. Brankart, 28 ; 5.
Fornara , 24 ; 6. Astrua, 19 ; 7. Sco-
deller, 18 ; 8. Coletto, 17 ; 9. Nolten,
16 ; 10. Geminiani, 12 ; 11. Caput, 9 ;
12. Kubler et Lorono, 7 ; 14. Bauvin,
Vitetta et J. Bobet , 6 ; 17. Coletto,
Wagtmans, De Bruyne et Forestier, 4 ;
21. Close, Buchonnet, Rolland, Sorge-
loos et Ockers, 3.

Classement général par addition
de points

1. Wagtmans, 211 p.; 2. Van Est,
217; 3. Ockers, 223; 4. Poblet, 237; 5.
Rolland , 246 ; 6. Bauvin, 266 ; 7. Fan-
tini, 350 ; 8. Schneider, 359 ; 9. Monti,
367 ; 10. Fornara, 377.

Une femme
dans la nuit polaire
Une femme peut-elle volontairement
supporter la fureur du blizzard, la
faim et les 5 mois de nuit polaire ?
Lisez dans Sélection d'Août la pas-
sionnante aventure d'une des rares
femmes civilisées qui bravèrent l'Arc-
tique. Vous verrez comment son exil
dans une hutte devait lui apporter une
grande révélation. Achetez dès aujour -
d'hui votre Sélection d'Août.

LE FILM DU TOUR DE FRANCE
Position de nos coureurs après la

12e étape :
Marcel Huber, 20me. . .
Hans Hollenstein, 45me.

' Max Schellenberg, 67me.
Jacky Bovay, 69me.

Quel sera le COUREUR SUISSE le mieux
classé au Tour de France cycliste 1955 ?
Répondez à cette seule question, vous
pouvez gagner ce mois 1 magnifique
scooter VESPA.
Demandez les macarons-réponses dans
tous les Bars, Cafés et Restaurants
et le règlement du concours dans tous
les magasins d'alimentation.
Ce grand concours, doté chaque mois
d'un scooter VESPA, vous est offert
par l'apéritif désormais si apprécié

MANZIOLI JUBILE



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

marchandise, en échange de meubles neufs

LIVRAISON ^̂ ^Ppinî T PC JFnini G R A N D E S
FRANCO Jra f̂t
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Beaux - Arts 4 NEUCHATEL Croix-du-Marché 3

Maison de la ville engagerait un

horlo ger-outilleur
ou HORLOGER COMPLET
expérimenté et consciencieux pour travaux
de prototypes et d'outillage d'horlogerie ;
travail intéressant et varié. — Faire offres
en indiquant références et prétentions,
sous chiffre B. H. 15432, au bureau de
L'Impartial.

GRUME VEUTE DE SOLDES
(autorisée par la Préfecture du 15 juillet au 3 août)

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

Pour vous MESDAMES :
SANDALETTES tous coloris : Fr. 9.— 12.— 14.— 16.- 19.— 24. -
Pour MESSIEURS :
SANDALETTES : Fr. 14.— 16.— 19.—
R I C H E L I E U X  flexibles : 19.- 24.— 26.— 29.—
Pour ENFANTS .:
S A N D A L E S, chaussures légères : Fr. 9.— 12.— 14.— 16.-

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

CHAUSSURES J. KURTH S.A.
Place Neuve La Chaux-de-Fonds

1 il l
avec des

VALISES SOLIDES
ET SPACIEUSES

Faites confiance au spécialiste

Av. Léopold-Robert 27
La Chaux-de-Fonds

3 chambres à couclier
d'occasion

à vendre, dont une comprenant :

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

Fr. 450.-
La deuxième se composant de :

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

la chambre livrée franco Fr. 580.-
Et la troisième comprenant :

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

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

A M E U B L E M E N T S
O D A C  FANTI & Cie - Couvet

Tél. (038) 9.22.21

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

^ SSII ^ W 1"urouG il ^ lllil i S*

m? TURKISH \p
ff SPECIAL %
W sont composées uniquement W ¦

\J DE PURS TABACS TURCS, %|
W dont les mélanges se préparent à Istanbul par des spécialistes renommés ¦

f 20 CIGARETTES 95 as \

URGENT
On demande à louer, éventuellement à ache-

ter, une ou plusieurs

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

Tramelan.

Importante fabri que de cadrans cherche

FACTURISTE
Ecrire sous chiffre M. J. 15376,
au bureau de l'Impartial.
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par Edouard DE KEYSER

Tandis que Juana parlait, donnait beaucoup
plus de détails que dans son premier résumé de
la triste aventure, la soeur d'Ida ne leva pas les
yeux. Elle serrait le châle saumon sur ses épaules
pointues. Elle écoutait avec attention. A la fin,
elle dit :

Je n'ai jamais rencontré une jeune fille
comme vous. Avez-vous déj à vu cette créature en
face ?

U y a peu de temps encore, à Nahuel Huapi.
Elle a très bien deviné pourquoi j'étais venue
dans le sud,

Et vous n'avez pas tremblé ?
Elle tressaillit tout à coup de bonheur, à cause

du rire qui accueillait cette question.
Vous avez osé la regarder dans les yeux ?

J'admire votre audace... Moi, j'en ai peur !... Peur
à sangloter, à la supplier !...

— Je sais qu'elle vous a fait rendre de petits
bijoux que votre mère vous avait donnés.

— Et elle m'a menacée de la prison... Si elle
avait su...

— Quoi donc ?
Tereza s'était arrêtée court. Elle avait confian-

ce en la jeun e fille qui venait à elle. La pensée
qu'elle pouvait être un émissaire d'Ida ne l'avait
pas frôlée et pourtant la terreur que lui inspi-
rait le souvenir la tenait encore à la gorge. Mal-
gré son envie, elle n'osait pas parler.

Juana saisait ses mains qu'elle trouva brûlan-
tes.

— Je suis sûre que si vous le vouliez, je pos-
séderais cette arme, senora. Je lutterais contre
elle.

Tereza haussa les épaules avec colère.
.-v Lutter contre elle n'est pas délivrer le jeune

homme ! Si elle a voulu faire de lui un esclave,
qu'y pourriez-vous ? C'est sur lui qu'elle se ven-
gera !...

— Je suis forte , senora. Je sais que mon ami
viendra un jour vers moi, qu'il rejettera cette
passion indigne.

— Qu'est-ce qui vous donne cette confiance ?
murmura la pauvre femme.

— Mon amour.
— Comme c'est admirable, de posséder cette

force ! Si j'avais été en état de lui résister...
Mais tout le monde temblait... Même ma mère...

— On me l'a dit.
Elle se faisait pressante.
— Vous disiez tout à l'heure : si elle avait su...

Je suis certaine que vous possédez un secret qui
me rendrait forte... Me le refusez-vous ? Que
peut-elle contr e vous ? Elle se soucie peu de venir

dans cette petite ville lointaine ! Votre commer-
ce vous fait vivre !... Elle est impuissante !... Mais
que diriez-vous, senora, si moi je vous vengeais?

— Me venger d'elle !...
— Si je parvenais- à l'abaisser, à la punir pour

ce qu'elle a commis..
La pauvre femme balbutia :
— Vous... Une jeune fille...
— J'aime, senora... Et j e veux être heureuse...

Par le sang du Christ, je vous en conjure, si vous
savez quelque chose, confiez-le-moi. Je suis ve-
nue à vous avec une telle assurance de ne pas
partir démunie !...

Tereza la considéra longuement, en tourmen-
tant les points de son châle. Juana se taisait, sa-
chant qu 'une lutte alternait ses chances diver-
ses dans l'esprit de cette vaincue. Au bout de
quelques minutes, Tereza se leva, disparut par
la porte du fond. Le coeur de Juana cognait. Elle
entrouvrit la bouche pour mieux respirer. Tereza
reparut, un papier à la main.

— C'est une lettre dit-elle quand elle fut près
de la table. Une lettre de ma mère...

Ele resta debout comme si, pour cette lecture,
il serait irrespectueux de s'asseoir.

En dépliant la feuille, elle continua :
— J aimais ma mère comme une sainte. Lors-

que nous étions seules, nous parlions... Nous bais-
sions la voix, parce que nous avions toujours
peur qu'elle ne rentrât. Je croyais alors que ma
mère possédait un capital modeste, mais suffi-
sant nour nous faire vivre.

— Lisez, suppliait Juana.
Tereza s'approcha de la fenêtre.
«Ma peite fille, je t'écris ceci en grand secret.

Tu garderas cette lettre avec soin ; lorsque je se-
rai morte, elle pourra peut-être servir à te faire
rendre j ustice. En tout cas elle te permettra de
mieux connaître ta soeur.

»Nous possédions à peu près cent mille pesos.
Ce n'est pas grand-chose... De cette somme, la
moitié devait te revenir. A présent, j e n'ai plus
rien. Elle m'a contrainte à lui faire la donation
complète. Jusqu'à ce que je disparaisse, c'est elle
qui nous remettra les petites sommes nécessaires
à notre subsistance. Une autre que toi pourrait
m'en vouloir, ma chère enfant, mais tu connais
Ida et tu peux comprendre que tous les moyens
ont été bons. Avec une patience diabolique, une
habileté de policière, elle est parvenue à connaî-
tre une faute commise par ton père, et depuis lors
chèrement payée. Ele m'a menacée de la divul-
guer, en fournissant des preuves. Comme elle
avait l'intention de quitter San Isidro, disait-
elle, le scandale qui rej aillirait sur nous ne lui
faisait pas peur. Il ne l'atteindrait pas. Que le
Seigneur nous protège ! Comme j e résistais en-
core, elle m'a battue !... Battue ! Rappelle-toi ;
un jour tu m'as demandé quelle blessure j'avais
au bras. Je t'ai donné une .explication quelcon-
que. C'était un coup de poinçon. Je n'ai rien
osé dire. Elle est capable d'un crime !... Trois fois
elle m'a frappée...

>A suivre

Quana

A VENDRE 1 divan-lit
en bon état, 1 cuisiniè-
re à gaz 4 feux.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 15375
CAMPING Tente pour
2 personnes, légère, est
demandée à louer durant
les vacances horlogères.
Tél. (039) 2.88.75.

MENUISIER-
, MACH DEISTE

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



LA TROUSSE
DE VOYAGE
INDISPENSABLE
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Chez le spécialiste

Av. Léopold-Robert 27
La Chaux-de-Fonds

100
polos

36 à 42

à fr. 6.90

/,
 ̂ PI. Hôtel-de-Ville T

Balance 2
La Chaux-de-F ondi

LA GLANEUSE
i Rocher 7

éata f etmèa
I pendant les vacances horlogères du 25

juill et au 6 août.
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Société suisse des contre-maîtres,
section La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et environs, a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de leur
cher collègue

Monsieur

Alfred NOTZ
Elle gardera de cet ami le meilleur

souvenir. f y
L'incinération aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, jeudi 21 courant, à 16 h.
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i VICTOIRE SENSATIONNELLE AU GRAND PRIX D'ANGLETERRE 195s k
SUR 22 VOITURES, de toutes les grandes marques mondiales, ENGAGÉES —«*=^̂ ^^^^^^̂ ^^^^^̂ ^̂ _̂

MERCEDE S- BENZ ^̂ ^̂ Sf ^̂ ^̂ ^̂ "'
GAGNE les 4 premières places : 1ep STIRLINe Mnosf . „ „ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂mHi o mi o. H i w^o o  2me j, M. FANGIO, champion du monde __
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Appartement
meublé

à Neuchâtel à louer au
mois de suite, 2 pièces,
cuisine, bains, tout réno-
vé.
Tél. (038) 5.54.47.

A LOUER

CHAMBRE
meublée indépendante,
ohauffage central, sur
l'Av. L.-Robert, à demoi-
selle sérieuse. Libre le
ler août. Tél. 2 79 51 dès
18 h. 30 ou écrire sous
chiffre L. L. 15438 au
bureau de LTmpartial.

Garage
A louer box. S'adresser au
Garage de la Poste,
Commerce 85.

Camion
allant à vide à Genève, pren-
drait marchandises. Prière de
s'annoncer à M. Hasler, rue
des Rosiers 1.

Demoiselle cherche tra-
vail à domicile pour la

Mise d'inertie
Personne méticuleuse,

ponctuelle et habituée à
un travail de grande exac-
titude. Téléphone Bienne
(032) 2.97.06.

Hôtel de la Croix d'Or
Le Locle

cherche une

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

Tél. (039) 317 45.

Revendeurs !
Détaillants!

Demandez notre prix-
courant pour articles de
mercerie, parfumerie, pa-
peterie, lingerie et jouets.
W. Tuggeraer, mercerie
en gros, 10, Place Grenus

Genève

ON CHERCHE

un quincaillier -
magasinier

pour l'AFRIQUE. Lan-
gue française exigée.
Faire offres avec photo
et curriculum vitae sous
chiffre P 17121 D à Pu-
blicitas, Delémont.

CHAMBRE meublée à,
louer à demoiselle sérieu-
se. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 15277

1

^1
Bienheureux ceux qui ont

sou f 1er t patiemment.
Jacques, V. v. U.

Mademoiselle Laure Rlese,
A Toronto i

Monsieur et Madame
Ferdinand Riese et leur
petite Jacqueline, a Naters,

ont la profonde douleur de faire
part A leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leur cher père, beau • père et
grand-père,

Monsieur

Fritz RIESE
que Dieu a repris à Lui, mardi, YY
dans sa 79me année, après une 'y
longue maladie supportée avec Y;;
beaucoup de courage. ¦ ¦ ' '

La Chaux-de-Fonds, : .
(rue du Doubs 151) Y

le 19 juillet 1955. Y.
L'incinération aura lieu

JEUDI 21 COURANT. ,-
Culte au crématoire à 15 h, '
Le corps est déposé au pavil- Y'

Ion du cimetière. ; Y
Le présent avis tient lieu de '

lettre de faire part. |fe

Elai civil du 15 juillet 1955
Mariages civils

Thiébaud Bernard-
Georges, mécanicien,
Neuchàtelois et Zuccati
Elvira, Tessinoise. —
Faigaux Jean-Claude,
mécanicien, Bernois et
Rusconl Anita, Tessinoise.

Vacances
A louer grande chambre
2 ou 3 lits avec pension
si on désire.

Pension ME™
Cortaillod

f ietùt c&at
blanc à queue noire s'est

ÉGARÉ
samedi soir. Prière de le
rapporter contre bonne
récompense à la Pinte
Neuchâteloise 8, rue du
Grenier 8.

L'AMICALE DES CON-
TEMPORAINS de

1892
a le profond regret de
faire part du décès de
son ami

Monsieur

IlInl MTZ
dont tous conserveront le
meilleur souvenir. Les
membres sont priés d'as-
sister à l'incinération
SANS SUITE qui aura
lieu jeudi 21 juillet, à
16 heures.

A VENDRE

2 CANNES fl PECHE
avec moulinet Saluco-
sport, 1 paire de grandes
bottes No 43, 1 bouille
pour truites à l'état de
neuf , en bloc 150 fr.

2 CHIENS
bergers allemands, bons
gardiens, noir et feu, avec
pedigree, bas prix.

Paul Burger, Villiers
Val-de-Ruz

RETIRA HIC
absolument neuf , à ven-
dre par maison de pho-
to, pour cause de stock
suffisant, ainsi qu'une
caméra

Paillard es
neuve. Tél. (032) 6 42 07.

JEUNE HOMME serait
engagé pour commis-
sions et travaux de net-
toyages.
S'adresser Grenier 7, au
magasin.
A LOUER chambre meu-
blée indépendante au
soleil pour le ler août.
S'adr. ler Mars 16, rez-
de-chaussée.

A vendre superbe

Alfa-Roméo
mod. 1954, roulée 18.000
km., voiture à l'état de
neuf. 8'adr. à Alfred
Schweizer, concessionnai-
re d'Alfa Roméo pour le
canton de Neuchâtel, Av.
du Mail 5, Neuchâtel.
Tél. au (039) 2.31.35:

CAMPING
A vendre grande tente
familiale BANTAM, long.
7 m. 50., haut 2 m.
Tél. (032) 2.91.52.

LA SAGNE. A louer au
centre du village 2 pe-
tits logements cuisine, 2
chambres et dépendances,
bas prix. S'adr. à M. P.
Hostettler, La Sagne 82.
CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur.
Tél. 2.64.83.

MOSCOU - PEKIN
Industriel-commerçant, représentant d'entreprises d'Allemagne-Ouest, se

rend prochainement pour exposition et conclusion d'affaires à Moscou, puis à
Pékin (outillage, montres, machines) . Meilleures relations avec centrales d'achat.
Participation de maisons suisses de ler ordre possible. Pourparlers dès jeudi et
pour quelques jours : Hôtel Ketterer, Stuttgart, Prabra Commerce, Marienstr. 5.

I

Dieu est Amour. Y , i
, Reoose en paix , cher époux et bon papa.

Madame Alfred Notz-GIrard, ses enfants et petits-enfants; |
Madame et Monsieur Roger Dubois-Notz et leur fille

Christine-Françoise ; :
Madame Betty Notz et sa fille Marie-Claude ; j
Les enfants, petits-enfants et arriôre-petits-enfants de \

feu Henri Notz-Maurer ; " ¦ >.
Les enfants, petits-enfants et arriôre-petits-enfants de J§ Y

feu Léon Girard-Degoumois ;

ainsi que les familles parantes et alliées, ont la douleur de Y {
faire part de la perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver I j
en la personne de leur cher et regretté époux, papa, beau- Y i
père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, A
parent et ami, v )

Monsieur

Alfred NOTZ 1
que Dieu a repria è Lui dans sa 63 ème année, après une
pénible maladie supportée vaillamment. i

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1935.
L'incinération, sans suite, aura Heu le jeudi 21 juillet

Culte au domicile pour la famille è 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ¦

mortuaire : RUE BEAUREGARD 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L a  

Direction d'Emo S. A.
a le pénible devoir de faire part du décès de son fidèle j
collaborateur , pendant 25 ans Y !

MM NOTZ I
Elle gardera de lui un souvenir reconnaissant. : j

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 'il

OCCASION
A vendre auto

MIN OR
5 c. v.

Peu roulée. Parfait état.
Prix intéressant.
S'adr. Garage P. Ruck-
stuhl, Av. Léopold-Robert
21a. Tél. 2.35.69.

A LOUER tout de suite,
belle chambre meublée.
S'adr. chez Mme Steiner,
Combe Grieurin 33. I
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De la Conférence de Genève

à l'axe Pékin-Moscou.

La Chaux-de-Fonds , le 20 juillet.
On lira en pag e 7 l'intéressant article

de notre correspondant spécial de
Genève, qui donne l'interprétation
d'une haute personnalité p olitique du
récent revirement de la politique so-
viétique. D'après elle, les Russes se
seraient décidés à appuyer de tout
leur poids économique, industriel et mi-
litaire la Chine, et pour cela de se
libérer du fard eau européen, trop
lourd à porter en même temps.

Depuis longtemps, on - pens e que
pour l'URSS , l'Asie est beaucoup plus
importante que l'Europe , à cause de
l'énorme potentiel de popula tion
qu'elle contient, du fa i t  que la ¦ démo-
cratie n'y existe pas , que les peuples
partent d'un état féodal  qui ressemble
davantage à la situation de la Russie
des tsars — toutes proportions gar-
dées — quand éclata la révolution de
1917, qu'à celle des pay s surindustriali-
sés et surorganisés d'Europe et d'Amé-
rique.

Mais cette interprétation , tranche
avec ce qu 'on af f i rmai t  ces dernières
semaines, à savoir que c'est la concur-
rence introduite par cette autre grande
puissance communiste, et non la . coo-
pération de Pékin et de Moscou, qui
avait conduit le Kremlin à prendre
d'autres dispositions , peu désireux qu'il
était de jouer le rôle de « brillant se-
cond » en Asie.

Il nous a toujours paru que de croire
les Russes mécontents de n'avoir pas
été invités à la conférence de Bandoeng
était prêter une susceptibilité peu en
rapport avec la formation rigoureuse du
haut état-major soviétique, à M M .
Boulganine, Krouchtchev et autres
Molotov . Si l'URSS n'était pas à Ban-
doeng, il est vraisemblable que cela
avait été décidé d'un commun accord.

L'opinion- révélée par notre corres-
pondant signifierait cependant que l'a-
xe Pékin-Moscou recule pour mieux
sauter, et qu 'une fois l'immense con-
tinent asiatique communisé , organisé ,
industrialisé, le monde entier serait à
sa merci. Il est vrai que d'ici là, beau-
coup d'eau passera sous les ponts; les
mouvements politiques se transforment
eux-mêmes et la civilisation occidenta-
le — pour peu qu'elle arrive à résoudre
humainement certains grands problè-
mes asiatiques et africains , qu'elle aide
véritablement les peuples sous-dévelop-
pés à obtenir un standard de vie hu-
main — a encore une avance énorme
sur ses adversaires, et des moyens
d'actions nombreux et puissants.

Les « à-côtës » de la Conférence.

A Pékin, où l'on publie le discours
prononcé à Genève par le maréchal
Boulganine, tous les journaux expri-
ment le ferme espoir que la Conférence
de Genève arrivera à mettre f i n  à la
guerre froide . Même son de cloche dans
les organes of f ic ie ls  du gouvernement
et du parti communiste de l'URSS ,
«Isvestia» et «Pravda» . Là, on fa i t  res-
sortir le refus  du maréchal Boulganin e
de participer à une espèce de directoi-
re supra-national comprenant les qua-
tre « Grands » et l'Allemagne réuni-
f i ée : « Cela a trop l'air d'une garan-
tie, a-t-il dit en substance. Les garan-
ties sont utiles aux Etats faibles , mais
pas à l'Union soviétique.» Autrement
dit , les Russes n'acceptent pas pour le
moment le plan Eden et proposent tou-
jours la neutralisation de l'Allemagne
contre la réunification. Marché auquel .
les Occidentaux pe uvent difficilement
SP. résoudre.

Pourtant, l'entente cordiale qui règne
entre les délégations russe et américai-
ne inquiète fortement les observateurs
occidentaux allemands à Genève. Evi-
demment , l'Allemagne a tellement ga-
gné à la désunion des grandes puis-
sances que ce serait pour elle, sinon
une catastrophe , du moins un très gros
handicap, que de voir s'atténuer une
tension internationale grâce à laquelle
elle a miraculeusement surgi du néant
dans lequel elle était plongée en 1945.

Par ailleurs, les dîners se succèdent
à Genève. M M .  Edgar Faure, Anthony
Eden et Boulganine ont reçu leurs hô-
tes, mais le président Eisenhower, qui
est non seulement chef du gouverne-
ment mais chef de l'Etat , n'a pu; sur
ordre du protoco le, participer à ces
«agapes» . En revanche, il participera au
dîner que donnera ce soir le Conseil f é -
déral au Pala is Eynard , du fai t  que si
MM.  Boulganine , Eden et Faure ne sont
«que» chefs  de gouvernement , le prési-
dent Max Pet itpierre est comme son
collègue Eisenhoioer chef ,  pour un an,
de l'Etat suisse !

Vague de chaleur.

Dans toute l 'Europe occidentale , la
vague de chaleur qui a régné ces deux
derniers jours , succédant à l'été par-
ticulièrement frais  que nous avons
connu en juin , a fa i t  des centaines de
victimes aussi bien dans les ville que i

sur les pla ges et dans les lieux de
vacances. On signale passablement de
noyades , de victimes de la foudre et
des orages, etc. Des millions d'esti-
vants ont fai t  irruption sur toutes les
plages de France , d'Espagne , d'Italie ,
de Grande-Bretagne et du nord de
i Europe . Lundi, il a fa i t  36 degrés à
l'ombre à Bàle !

INTERIM.

Rapide accord sur Tordre du jour
à la Conférence de Genève

Les ministres des affaires étrangères ont mis au point un programme en quatre points. -
Hier après-midi, les «grands» ont abordé le problème allemand. - Les divergences de

vue entre Est et Ouest subsistent

Les ministres des affaires étrangères
ont établi

l'ordre du jour
GENEVE , 20. — APP. — Les quatre

ministres des affaires étrangères, réu-
nis mardi matin sous la présidence de
M. Antoine Pinay, ont décidé de pro-
poser la liste des questions suivantes
aux chefs de gouvernement.

Cette liste constitue en somme l'or-
dre du jour de la conférence :
ir Réunification de l'Allemagne.
ir Sécurité européenne.
ir Problème du désarmement.
ir Développement des contacts

entre l'Est et l'Ouest.
Les ministres ont convenu de sou-

mettre aux chefs de gouvernement
d'autres points de discussion au fur
et à mesure des progrès réalisés par
les ministres.

Un porte-parole britannique a dé-
claré aux j ournalistes que l'atmosphère
ayant régné au cours des discussions
des ministres des affaires étrangères
avait été « très bonne ».

Il a ajouté que les ministres ont
également parlé des questions complé-
mentaires qui sont soumises aux chefs
de gouvernement, mais a refusé d'en
dire davantage.

Ci mat «amusai»
durant les délibérations des

«grands»
GENÈVE, 20. — La séance de mardi

après-midi des Quatre Grands a été
ouverte à 16 heures.

Auparavant avait été prise une pho-
to officielle de MM. Eisenhower, Boul-
ganine, Eden et Faure.

La séance a été empreinte de la plus
grande courtoisie de la part des qua-
tre délégations. Le même climat amical
a régné tout au long de la discussion
sans qu 'aucun heurt ne vînt troubler
cette atmosphère de conciliation.

On aborde le problème
allemand

Reunification d'abord
disent les Occidentaux

La séance, qui était présidée par M.
Edgar Faure, a commencé par une in-
tervention de Sir Anthony Eden consa-
crée au problème allemand.

Le Premier britannique a souligné le
danger que comporterait l'adoption de
l'idée émise par l'Union soviétique à la
conférence de Berlin de février 1954,
qui consistait à lier le problème de la
réunification à celui de la sécurité eu-
ropéenne.
Il serait déraisonnable d'attendre

que .le problème de la sécurité fût
réglé avant de passer à la réunifica-
tion de l'Allemagne.

Boulganine propose
de compléter l'ordre du jour
¦ Le maréchal Boulganine est inter-

venu pour préciser un point concer-
nant l'ordre du jour qui, à son avis,
devrait comporter d'autres questions
que pourraient ajouter les chefs de
gouvernement.

L'Union soviétique souhaite que l'on
discute donc de trois autres problèmes,
à savoir : la neutralité, l'Extrême-O-
rient et la guerre froide. Le maréchal
ajoute cependant que son gouverne-
ment est disposé à renoncer pour le
moment à parler de ces questions.

En premier lieu : sécurité
rétorquent les Russes

Abordant le point un de l'ordre du
jour, la question allemande, le maré-
chal Boulganine déclare qu'il est dif-
ficile de régler ce problème indépen-
damment de celui de la sécurité. A son
avis, il est essentiel que l'Allemagne
réunifiée s'engage à ne faire partie
d'aucun système dirigé contre l'un ou
l'autre des deux camps.

Comme il serait déraisonnable, à
l'heure actuelle, de procéder à la dis-
solution de l'OTAN et de l'UEO, le chef
de la délégation soviétique déclare qu'il

Les dames tempérantes
américaines demandent à

«Ike» de ne pas boire
de vodka aux moments

décisifs
EVANSTON (Illinois) , 20. — Les

dames de la Société chrétienne de
tempérance ont adressé au prési-
dent Eisenhower un câble dans
lequel elles déclarent « prier de la
façon la plus instante » pour
qu'aucune boisson alcoolisée ne
soit servie aux quatre Grands au
cours de la Conférence de Genève.

Les journaux ayant fait allusion
ces jours derniers à un « charge-
ment de vodka » dépêché à Ge-
nève par les Busses, les dames de
la Société de tempérance se sont
souvenues qu 'à Yalta et à Pots-
dam, les « Trois n'avaient pas re-
culé devant de nombreux toasts ».

« Nous espérons, écrivent-elles
au président, qu'aucune boisson
alcoolisée ne sera servie au cours
de la Conférence, en particulier
au moment où seront prises les
décisions majeures. »

convient d'attendre la deuxième étape
du plan qu'il a exposé lundi pour pro-
céder à la réunification de l'Allemagne.

En attendant, dit-il, il faudrait pren-
dre des mesures en vue d'un rappro-
chement des deux Allemagnes.

M. Eisenhower a
la confiance des Russes

et souhaite une rapide
réunification de l'Allemagne

Le président Eisenhower exprima à
son tour le voeu que la conférence étu-
die des questions supplémentaires telle
que celle des satellites. Mais il est prêt ,
comme le maréchal Boulganine, à en
différer l'examen.

Le président des Etats-Unis affirma
que son pays est résolu à régler tous
les problèmes par !la négociation.

Le maréchal Boulganine prit alors la
parole pour dire : «Nous sommes re-
connaissants au président Eisenhower.
Ses déclarations sont d'une très gran-
de portée. Nous le connaissons comme
grand chef militaire, comme soldat et
comme président d'un des plus grands
pays du monde. Nous croyons en ses
déclarations.»

Reprenant la parole, le président Ei-
senhower rappela , au sujet de l'OTAN
et de l'UEO toutes les' mesures qui ont
été prises pour donner à ces organis-
mes un caractère défensif. Il souligna
que toutes les organisations actuelles
assuraient l'impossibilité d'une nouvel-
le agression de l'Allemagne. Comme sir
Anthony Eden , LE PRESIDENT EISEN-
HOWER A FAIT PART DE L'INQUIE-
TUDE QUE LUI CAUSERAIT TOUT
RETARD A L'ECHEANCE DE LA REU-
NIFICATION DE L'ALLEMAGNE.

M. Faure : «Apaisons les
craintes soviétiques !»

M. Faure, prenant la parole à son
tour , a souligné les divergences de vues
sérieuses qui demeurent au sujet de la
méthode et du « timing » de la réunifi-
cation de l'Allemagne.

Il a reconnu qu'une liberté d'action
amènerait l'Allemagne à choisir l'Occi-
dent. Il f a u t  donc , a dit M.  Faure, trou-
ver des solutions pour apaiser les crain-
tes soviétiques.

Sir Anthony Eden et le président Ei-
senhower appuyèrent cette dernière
partie de la déclaration du président
du Conseil français. Le maréchal Boul-
ganine fit des réserves sur le caractère
défensif de l'OTAN puis revint à la
question des délais. L'unification de
l'Allemagne est certes, nécessaire. Mais
il est bon de laisser aux e f f e t s  de la
détente le temps de se manifester avant
de prendr e des décisions.

Les divergences
subsistent

Le président Faure tira la leçon de
cette séance de travail. Il reconnut
que les divergences subsistent, mais
il estima que des suggestions nou-
velles peuvent être faites et que des
progrès pourront être réalisés.

Nouvelle réunion ce matin
GENÈVE, 20. — Les quatre ministres

des affaires étrangères se réunissent
mercredi matin. Ils reprendront les
déclarations faites mardi après-midi
par les quatre chefs de gouvernement,

continueront dans l'après-midi l'exa-
men du problème allemand , à moins
qu 'ils n 'en décident autrement si, par
exemple, les ministres des affaires
étrangères n'avaient pas terminé leur
travail. Dans ce cas, les Quatre Grands
aborderaient le point numéro deux de
l'ordre du jour , c'est-à-dire la sécurité.
Mais le débat engagé sur l'Allemagne
n'est pas terminé. Il reste inscrit à
l'ordre du jour. *

Une seconde conférence à quatre
aurait lieu cet automne

le comimiQuâ final dira
si certaines rumeurs

sont fondées
GENEVE, 20. — A en croire des ru-

meurs qui circulent depuis mardi
dans les milieux de la presse interna-
tionale, il serait question d'une nou-
velle conférence pour le mois d'octobre
à Genève.

En effet , l'actuelle conférence , trop
brève pour pouvoir s'attaquer au fond
des problèmes, semble devoir consister
essentiellement en un échange de
points de vue , en une discussion fran-
che et loyale, comme l'ont souligné
certains orateurs.

Aussi les quatre « Grands » convien-
draient-ils de convoquer une nouvelle
réunion , à l'échelon suprême, selon
certaines rumeurs, à l'échelon des mi-
nistres des affaires étrangères , selon
d'autres. Ce ne sont évidemment que
des rumeurs, mais on sera fixé par le
"ommuniqué final .

Les ministres des affaires
étrangères ont repris séance

GENEVE , 20. — La deuxième séance
des ministres des affaires étrangères
s'est ouverte ce matin à 11 heures. Les
délégations française, américaine et
anglaise étaient arrivées au Palais
quand quelques minutes avant l'ou-
verture de la séance, y pénétrait la
délégation soviétique. On présume que
les entretiens porteront derechef sur
le problème allemand.

Ce qu'en dit la presse
française

PARIS, 20. — AFP. — Tous les jour-
naux parisiens s'entendent à souligner,
ce matin, l'atmosphère de conciliation
qui se maintient à Genève.

Le « Parisien libéré » , centre-droit ,
estime que le fossé entre les thèses oc-
cidentale et orientale sur l'Allemagne
reste touj ours profond. « Aussi, semble-
t-il, ajoute le « Parisien libéré », que la
question quasi insoluble de la réunifi-
cation ait été rangée sur une voie de
garage. »

Tandis que le « Figaro », conserva-
teur, insiste dans son titre sur le dia-
logue d'hier entre le président Eisen-
hower et le maréchal Boulganine,
« L'Aurore », radicale, annonce que
lorsque les Quatre Grands se seront sé-
parés, « ils céderont la place à une con-
férence permanente des « suppléants »
avec des réunions périodiques des mi-
nistres des affaires étrangères » . Il n 'y
aura pas de miracle à Genève, ajoute
« L'Aurore ». On n 'y verra pas d' accord
sur l'Allemagne, ni sur la sécurité eu-
ropéenne , ni sur les données réelles du
désarmement.

Pour « Franc-Tireur », socialiste fé-
déraliste, la « double minute de vérité »
du dialogue soviéto-américain, n 'a pas
fait avancer d'un pas le règlement du
problème de la réunification de l'Alle-
magne.

« Combat », indépendant de gauche ,
estime que « tout le jeu de la conféren-
ce est déterminé par l'éventualité du
voyage du chancelier Adenauer à Mos-
cou. U amène les Occidentaux à vouloir
éviter au maximum l'amorce d'une en-
tente germano-russe en dehors d'eux ,
et par conséquent à pousser dans ses
retranchements M. Boulganine, pour
qu 'il précise toute sa pensée sur la réu-
nification. On dirait que la devise des
Quatre Grands est celle-ci : « Il est ur-
gent d'attendre ».

Enfin , « L'Humanité », organe du
parti communiste, déclare que le « sty-
le nouveau » de la conférence est « un
succès de l'opinion publique », et ajou-
te que « l'espérance raisonnable » con-
çue dès le début de cette rencontre, « ne
sera pas déçue »,

Radio-Moscou se félicite de
l'objectivité des Occidentaux

LONDRES, 20. — Reuter. — Radio-
Moscou annonce que le président Boul-
ganine a déclar é à la Conférence de
Genève, en ce qui concerne l'OTAN , et
l'union de l'Europe occidentale : «Nous
ne proposons pas pour le moment d'an-
nuler cet accord et encore moins le
retrait de l'Allemagne de cet organis-
me car cela serait irréalisable » . Cette
déclaration du président Boulganine
n 'a pfis été mentionnée à la conférence
de presse de Genève mardi. Radio-Mos-
cou a repris une information de l'a-
gence Tass.

Les j ournaux soviétiqus déclarent
dans leurs commentaires sur la Confé-
rence de Genève , que les observateurs
sont favorablement impressionnés par
l'espri t de collaboration qui règne à
Genève et par la franchise et la sincé-
rité des délégués. La « Pravda », organe
du part i communiste, écrit : « On doit
constater que nombre de journaux
américains, britanniques et français
ont estimé nécessaire de renseigner
leurs lecteurs d'une façon objective sur
les résultats du premier jour des en-
tretiens. »

M. Haroid Stassen
est arrivé

GENEVE, 20. — M. Haroid Stassen,
venant de Paris, est arrivé mercredi
matin à l'aéroport de Cointrin à bord
d'un avion spécial de l'armée améri-
caine. M. Stassen, que le président
Eisenhower a chargé de s'occuper de
toutes les questions ayant trait au dé-
sarmement — l'un des objets à l'ordre
du jour de la Conférence des Quatre
— s'est aussitôt rendu au siège de la
délégation américaine.

3VLe maréchal Joukov dîne chez le
président Eisenhower

GENEVE, 20. — Le président Eisen-
hower et le maréchal Joukov, qui fut
son camarade d'armes durant la deu-
xième guerre mondiale, se rencontrent
mercredi à un repas privé , offert par
le président des Etats-Unis en sa ré-
sidence à Genève. Seuls deux interprè-
tes, un Américain et un Russe, seront
présents à cette rencontre.

Cet après-midi les «Grands»
discutent de la sécurité

européenne
GENEVE, 20. — Les quatre ministres

des affaires étrangères ont décidé
mercredi matin de recommander aux
chefs de gouvernement d'aborder cet
après-midi le deuxième point de l'or-
dre du jour : la sécurité européenne.

Dernière lieure
Violents orages sur la Belgique

La foudre déterre des
cadavres

BRUXELLES, 20. — AFP. — De vio-
lents orages accompagnés de grêle et
de pluies diluviennes se sont abattus
mardi sur plusieurs régions de la Bel-
gique , notamment dans les Hautes
Fagnes. à Mons et à Ypres.

A Warneton , près de cette dernière
ville, la foudre a fait exploser une mi-
ne datant de la première guerre mon-
diale , enfouie sous un poteau électri-
que. L'engin a creusé un cratère de 29
mètres de profondeur et de 100 m. de
diamètre , mettant à jour plusieurs
corps de soldats allemands.

On ne signale aucun accident de
personnes.

L'affaire Montesi rebondi!
Trois citations en justice

ROME , 20. — Reuter. — La commis-
sion présidée par le juge Raffaele Sepe,
chargée d'enquêter sur l'affaire Mon-
tesi, a décidé mercredi de citer en j us-
tice Piero Piccioni , âgé de 32 ans, fils
de l'ancien ministre des affaires étran-
gères d'Italie, pour le délit de meurtre
sur la personne de Wilma Montesi.

Le marquis Ugo Montagna , âgé de
45 ans, et l'ancien chef de la police de
Rome, Saverio Polito , 75 ans, seront
également cités devant les tribunaux
pour recel.

D'autres personnes comparaîtront
aussi devant la justice pour faux té-
moignages pendant l'enquête prélimi-
naire.

Prévisions du temps
Couvert à très nuageux , quelques

averses orageuses locales. Faibles vents
du secteur nord à est.


