
Les négociations franco-suisses toujours
au point mort !

LETTRE DE PARIS

Les marchandises non libérées ne passent plus

Paris, le 22 juillet
Quand , f i n  juin, au lendemain de la

suspension des négociations franco-
suisses, qui avaient duré vainement,
avec deux crises de quelques jours , près
de deux mois, certains journaux f ran-
çais annoncèrent l'arrivée à Paris d' une
personnalité helvétique devant repren-
dre les négociations et les faire aboutir,
un démenti ne tarda pas à venir du côté
suisse.

Devant la frontière fermée depuis le
30 juin à minuit, que ne franchissent
plus que les marchandises libérées se-
lon les instructions de l'OECE et qui
ne comprennent , malheureusement
pour nous, qu'une part infime des ex-
portations suisses vers la France, on
ne peut que constater avec regret que
dans ces négociations il semble bien
que Français et Suisses n'aient pas par-
lé le même langage . Alors qu'à Paris
on proclame que la France est le pays
qui proportionnellement à ses importa-
tions achète le plus f o r t  pourcenta ge de
produits fabriqués en Suisse tandis
qu 'elle lui vend surtout des matières
premières nécessaires à son industrie,
On se plaint au contraire à Berne de
voir nos exportations traditionnelles :
montres, colorants, te&tïles, machines
de tous genres, ne recevoir que des con-
tingents tout à fa i t  insuffisants.

Si , disons-nous, la Suisse a pu ad-
mettre en 1951, en raison de la situa-
tion économique di f f ic i le  de sa voisine
à cette époque et pour permettr e son
redressement industriel et financier , de
faire des concessions qui furent très
préjudiciables à notre industrie et à
notre commerce, celles-ci n'ont plus de
raisons d'être aujourd'hui que la Fran-
ce a retrouvé sa prospérité , augmenté
sa productivité , que son franc est sta-
ble , que sa réserve d'or s'est considé-
rablement accrue et que sa position dé-
bitrice durant ces dernières années, à
l'Union européenne des paiements est
devenue maintenant créancière.

On est inquiet...

Les industriels des deux côtés du Ju-
ra ne peuvent actuellement dissimuler
leur inquiétude devant la prolongation
de cette situation incertaine. Il y a
maintenant plus d'une semaine qu 'eut
lieu à Genève la rencontre entre M.

Pierre Abelin, Secrétaire d'Etat aux a f -
faires économiques, et le Ministre Hans
Scha f fner , directeur de la Division du
commerce, dont on attendait beaucoup,
espérant que devant les pertes considé-
rables que cause aux exportateurs et
importateurs des deux pays la lamen-
table absence de tout accord commer-
cial , on arriverait à trouver un modus-
vivendi permettant une reprise des
pourparlers . Malheureusement rien ne
semble être résulté de cette entrevue
sur laquelle un secret complet est gardé
de part et d'autre.

IVot i suit e page 3.)

vous n'auez pas d'imams?
«Surveillez votre alimentation»,

conseille un éminent gynécologue
américain

(Corr. part, de « L'Impartial »)

New-York, le 22 juillet.
Dans l'étude des facteurs détermi-

nant la fécondité ou la stérilité fémi-
nine, il semble que jusqu 'à ces der-
niers temps tout au moins, un élément
ait été négligé. C'est du moins le Dr
John Dale Owen, un gynécologue amé-
ricain, qui jouit parmi ses semblables
d'une excellente notoriété, qui l'affir-
me.

Car , selon ce spécialiste, il semble
bien, à l'issue de longues expériences ,
que l'alimentation joue un rôle de tout
premier ordre dans la fertilité d'une
femme puisque dans certains cas, une
déficience alimentaire est susceptible
à elle seule de faire conclure à la sté-
rilité.

Les expériences du Dr John Dale
Owen ont porté sur de nombreux cas
de stérilité apparemment incurables.
Après bien des tentatives infructueu-
ses de remédier par des moyens habi-
tuels à cette stérilité, le Dr John Dale
Owen fut admis à se demander jusqu'à
quel point le régime alimentaire ne
devait pas se voir reprocher une cer-
taine responsabilité.

Notre spécialiste se fit alors donner
des détails très précis sur l'alimenta-
tion de chacune des femmes qui ve-
naient le consulter en vue de tenter
de remédier à leur stérilité. Il s'aper-
çut que bien souvent cette alimenta-
tion, pour être quantitativement suf-
fisante, n'en était pas moins fort dé-
ficiente dans certains domaines et no-
tamment celui des vitamines, des subs-
tances minérales, ou des protéines.

(Voir suite page 3.)

Le «Baroudeur» va-t-il renouveler ie temps
des atterrissaqes sans piste ?

Une audacieuse réalisation française

Cet appareil peut évoluer au sol, décoller et atterrir sur ses seuls patins

;—;—; ^La quinzaine
de l'aviation: J

(Voir «L'Impartial» des 9, 20, 27 mai
et 17 juin )

Dans son bureau de l'Avenue Mar-
ceau à Paris, M. Georges Héreil , pré-
sident - directeur général de la Société
Nationale de Constructions Aéronau-
tiques du Sud-Est, la plus importante
de France puisqu'elle groupe plus de
dix mille ouvriers, nous adressait ces
paroles en mai dernier :

— Vous assisterez demain à Mari-
gnane à une nouvelle tranche d'essais
du «Baroudeur» qui est sans doute l'un
des appareils les plus révolutionnaires
de son époque par les . innovations qu 'il
apporte. Pour la première fois , vous
assisterez au décollage d'un avion qui
ne s'embarrasse pas en vol d'un train
d'atterrissage dont l'usage est, par
essence, réservé à*.ses éphémères évo-
lutions terrestres. 'Vous le verrez dé-
coller d'un chariot et s'élancer dans
l'espace, sans s'alourdir d'un train
inesthétique et encombrant. Vous le
verrez , après son vol, se poser sur un
terrain non prépare , et ceci grâce a
des patins. Vous constaterez alors
combien , malgré ces procédés qui rom-
pent avec les conceptions tradition-
nelles, les servitudes au sol sont sim-
ples, et la souplesse de manipulation
du « Baroudeur » est aisée. Je ne vous
en dis pas plus long, vous tirerez vous-
même les conclusions qui s'imposent».

M. Héreil est cet homme à ce point
conquis par la formule de son nouvel
avion qu'il n'a pas attendu la béné-
diction des étâts-majors ni même les
subventions gouvernementales pour
lancer une pré-série de cet appareil
Monoplace , monoréacteur d'appui aé-
rien , le Baroudeur a donc été étudié
et réalisé de la propre initiative de la
SNCASE qui s'est proposé de cons-
truire un avion moderne de combat ,
capable d'être mis en oeuvre sur
n'importe quel terrain pour pallier les
inconvénients que présentent les
avions actuellement en service qui
doivent utiliser de très longues pistes
en béton.

Lorsqu 'on connait les sommes as-
tronomiques qu 'exigent l'étude puis la
mise au point de prototypes, on ad-
mettra volontiers que M. Héreil et la
SNCASE ont témoigné d'un bel opti-
misme en se lançant dans la cons-
truction du Baroudeur. S'ils ont
triomphé, s'ils ont finalement acquis
à leur cause le commandement des
forces aériennes alliées lequel était
à la recherche d'un avion d'appui en
Europe , ce le fut au prix de la téna-
cité, de la patience, de la foi.

A Marignane

Tôt le matin, nous nous présentons
à l'entrée de la base de Marignane.
Après avoir exhibé toutes les pièces
officielles dont nous a munis le Minis-

Voici l'instant précis où le Baroudeur quitte le chariot et prend son vol.

tère de l'Air, nous sommes enfin auto-
risés à pénétrer sur l'emplacement ré-
servé à la Marine et dans le hangar
du Centre d'Essais en vol où nous dé-
couvrons immédiatement l'objet de
notre visite.

Quelle belle machine que le Barou-
deur ! Posé * sur son robuste chariot
vert d'eau , il semble déjà prêt à bondir.
Il est un peu cabré, son nez fin rap-
pelle ceui du poisson-scie ; son long
fuselage circulaire emprisonne le réac-
teur Snecma « Atar » pour l'instant
au repos. La verrière coulissante du
poste de pilotage ressemble, sur le dos
du SE 5000, à une grosse goutte d'eau
profilée par le vent. La dérive se dresse
comme une lame de poignard forte-
ment inclinée portant presque à son
extrémité le plan fixe à forte flèche.
Les ailes, enfin , à flèche très pronon-
cée (42") et sans le moindre dièdre ,
évoquent celles de l'hirondelle.

Mais voici que le hangar s'anime.
Nous faisons la connaissance de l'in-
génieur Jakimiuk qui ' a conçu le Ba-
roudeur. C'est lui qui a dessiné l'a-
vion , imaginé le principe du chariot
de décollage, formé une équipe spé-
ciale pour la réalisation du prototype;
il est en un mot le père du Baroudeur .
Homme d'une très grande culture, in-

génieur de valeur ,- Jakimiuk est un
compromis entre le caractère slave et
le flegme anglo-saxon ; son regard
exprime la bonté, le ton égal de sa
conversation dénote un esprit réfléchi,
sa forte personnalité s'impose ; on se
sent à son contact enveloppé d'une
respectueuse déférence.

Port aimablement, il nous livre
(presque) tous les secrets du Barou-
deur qui, négligeant les pistes béton-
nées vulnérables, démesurées, ruineu-
ses, mangeuses de bonne terre de cul-
ture et, tout compte fai t, prohibitives,
décollera tout à l'heure en quelque 500
mètres de la surface herbeuse bordant
la longue piste de Marignane, grâce
à son chariot amovible équipé de six
fusées à poudre. Deux ou quatre de
ces fusées sont utilisées pour les dé-
collages sur terrains exigus, les deux
dernières étant prévues en secours.
(Suite page 7) G.-A. ZEHR.

(m* PASSANT
J'ai essayé, autour de ma tente et de mes

pâtés de sable, d'interroger quelques Fran-
çais au sujet du différend douanier qui
oppose leur pays à la Suisse.

La plupart , je dois le dire, l'ignoraient
aussi complètement que la distance qu'il y
a de la terre à la lune... '

— C'est l'affaire du gouvernement , me
dit l'un d'eux, et comme, en fait de c.ko-
sonnades, 11 n'en est pas à une près, ça
peut durer aussi longtemps que certains
intéressés le voudront.

Mais je suis tombé sur d'autres qui
m'ont déclaré carrément :

— Vous n'avez peut-être pas tort de dé-
plorer le déséquilibre des échanges qui
existe entre les deux pays et de, proclamer
qu'en somme chaque Suisse achète dix-
sept fois plus qu 'il ne vend à la France.
Mais vous oubliez qu 'il y a d'autres désé-
quilibres dont vous feriez bien de tenir
compte. Nous avons eu deux guerres dont
vous avez été épargnés. Dans la première
nous avons donné notre sang. Dans la se-
conde nos richesses. Et nous sommes en
train de perdre nos colonies. Pendant ce
temps-là, vous êtes devenus une des na-
tions les plus aisées du globe et vous ne
savez plus que faire de. vos capitaux, alors
que nous nous débattons souvent dans des
difficultés inextricables. Comprenez-vous
dans ces conditions que vous nous parais-
siez avoir tort à force d'avoir raison ?

En fait ce qu 'on nous reproche, c'est
d'être riche, comme Etat, et d'adopter une

position qui , aux yeux de certains, manque
de générosité. On comprend que la Suisse
défende la prospérité, qui résulte de son
travail et aussi de sa chance (qu'elle a su
créer par ses sacrifices à la défense natio-
nale). Mais on doute, comme dit « Com-
bat », que « ce faisant le peuple suisse aille
toujours dans le sens de ses intérêts... ».

Telles sont, vues par des Français, les
conditions psychologiques du problème.

Ou tels sont les sentiments qu 'on ex-
ploite.

Personnellement j'avoue que, du haut de
mon pâté de sable, la France ne parait
ni si pauvre ni si démunie que certains le
prétendent. Rarement j'ai vu tant et de si
belles autos, des foules plus j oyeuses, un
tourisme plus prospère, un air de conten-
tement et de satisfaction plus répandu. Et
l'on sait ce qu'il y a au fond du tradition-
nel bas de laine français, ce qui n'est pas
un reproche mais un hommage aux quali-
tés d'économie et de prévoyance d'une des
nations les plus laborieuses de la terre.

Dans ces conditions, pourquoi céderions-
nous encore et toujours, pour le plus grand
profit, non du consommateur français lui-
même, mais de quelques gros industriels
visant à accaparer le marché et qui ont
su intervenir adroitement en haut lieu ?
Je n'ai aucun goût pour les représailles.
Mais puisqu'on ne veut pas de nos pro-
duits, pourquoi ne pas réserver nos com-
mandes à qui nous achète nos textiles et
nos montres ?

Bien entendu ce sera la politique du pire.
Et qui ne fait de bien à personne.

Mais dans un monde absurde, il y a par-
fois des problèmes qu'on ne peut résoudre
que par l'absurde.

Le père Piquerez.

Au marché
— Pas frais, le poisson ? Il vient

d'arriver ce matin !
— Je ne vous demand e pas quand

il est arrivé ; la question est de savoir
quand il est parti.

Echos

L'humour de la semaine

— Tu vois : bien qu 'ils
partent en vacances , ils
sont toujours... dans le
mouvement !

L' jpoei du ans

Tout va très bien !
Deux braves types

voyagent e n s e m b l e
dans un rapide :

— Me voici , dit l'un ,
dans la même situa-
tion que Job. Je suis
ruiné : on m'a volé
mon auto ; ma maison
a brûlé , et ma femme
s'est enfuie. Que peut-
il m'arriver de plus ?

— Une chose plus
terrible encore : que ta
femme revienne 1

Echos

Les Etats-Unis ont signé jeudi avec
l'Allemagne de l'Ouest un accord aérien
aux termes duquel la Lufthansa
acquiert le droit d'établir une ligne à
destination de New-York , Boston , Phi-
ladelphie, Chicago, la côte du Pacifique
et l'Amérique latine.

La Lufthansa prend l'air !
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Le mobilier « DOYAU » complet , y compris un grand dres- Remarquez également nos autres avantages, à sa-
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prix Insurpassables. Dugez vous-même I manente de meubles rembourrés, une spécialité
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t N'oubliez pas que grâce au PLAN d'ACHAT PFISTER, vos ^̂ ^̂^  ̂ Toujour. 4 ïov.nt-B»rdo
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Kacance-S asrr"rlen .
Avez-vous pensé que vous aurez besoin de
LUNETTES de SOLEIL, D'HUILE A BRONZER ,
d'ANTI-MOUSTIQUES.

Votre SAC EN SCHINZ est-il encore en parfait état ?
Remplissez-le d'une EAU DE COLOGNE RAFRAI-
CHISSANTE, de KLEENEX tant appréciés pour les
vacances.

L'OVOSPORT et le LAIT CONDENSÉ vous
faciliteront le travail des repas. Pour le camping
n'oubliez pas la BENZINE , l'ALCOOL A BRU-
LER et le META.

Une PHARMACIE DE POCHE est d'un précieux secours.

Vos vacances vous laisseront de beaux souve-
nirs , donc n'oubliez pas d'emporter un FILM. j

Ne tardez pas à faire vos emplettes
et BONNES VACANCES !

SUR LA PLACE DU MARCHÉ

DROGUERIE
ROBERT-TISSOT & Co.

A. PACCAUD
RUE DU MARCHÉ 2

TÉL. 214 85

LA C H A U X - D E - F O N D S
l Publ. Robal *

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

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

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

Ils peuvent être obtenus auprès des gares CFF de
La Chaux-de-Fonds, resp. du Locle-Ville, ainsi
qu'auprès des stations de notre compagnie, aux

prix suivants : f

WT Fr. 2.— "̂

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

3W Fr. 1.- "*K
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —•¦¦———

pour la ligne Le Locle-Ville - Les Brenets

Les enfants de 6 à 16 ans paient demi-taxe
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Pour cause de maladie, à vendre, éventuellement à louer

boulangerie-pâtisserie
\ avec immeuble et grand laboratbire moderne. Excelente affaire

en pleine prospérité. Chiffre d'affaires important. - S'adresser :
Louis WAGNER, boulangerie-pâtisserie, AIGLE (VD).

V. /

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

Jeune mile
comme aide-vendeuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15431



La situation économique
et sociale dans le monde

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial *)
HONGRIE : Pénurie de céréales. —

Il y a cinq ans, la Hongrie a exporté
une quantité considérable de céréales,
tandis que cette année elle est obligée
d'en importer beaucoup, a déclaré l'or-
gane du parti des travailleurs hongrois.

Il est hors de doute que cette situa-
ion doit changer radicalement ; les
causes en sont la spéculation et le gas-
pillage énorme des céréales panifiables.

U. R. S. S. : Une mer artificielle. —
Une mer artificielle, la plus grande de
l'U.R.S.S., longue de 600 kilomètres et
large de 40, va bientôt surgir à Koui-
bychev, du fait de la construction
d'une centrale hydroélectrique géante.

Une dizaine de localités, parmi les-
quelles la vieille cité de la Volga, Sta-
vropol , ont dû être entièrement éva-
cuées et réinstallées en d'autres empla-
cements. Le nouveau Stavropol sera
aménagé en grand port fluvial. La cons-
truction des digues nécessaires est déjà
en cours sur les bords de la nouvelle
mer qui prendra le nom de Mer de
Kouibychev.

ETATS-UNIS : Les revenus person-
nels atteignent un nouveau record. —
En mai , le taux annuel des revenus per-
sonnels aux Etats-Unis a atteint un
nouveau record , soit 301.100.000 dollars,
soit 2 ,2 milliards de plus qu 'en avril et
14,4 milliards de plus qu 'en mai 1954.

Record de la construction américaine.
— Le secrétaire américain du Commer-
ce a déclaré qu 'il ressort d'une étude
effectuée par son département sur le
marché immobilier, que les craintes
d'une surproduction dans le domaine de
la construction d'habitations ne sont
pas fondées à l'heure actuelle. La de-
mande de logements reste très élevée
et elle absorbera les immeubles d'abi-
tation construits cette année, dont le
nombre ne sera pas loin d'atteindre
un record.

En ce qui concerne les sommes qui
seront consacrées aux constructions
nouvelles en 1955, le montant en a été
porté à 41.800 millions de dollars con-
tre une évaluation précédente de
39.500 millions. Le volume total des
constructions nouvelles serait alors su-
périeur de 11 % au niveau record at-
teint en 1954.

Les prévisions sont excellentes pour
les récoltes. — Le département améri-
cain de l'agriculture a indiqué que le
volume global des récoltes s'établira
cette année au 2me rang parmi les
plus élevées enregistrées aux Etats-
Unis.

LA RECOLTE MONDIALE DE CA-
FE POURRAIT ETRE SUPERIEURE DE
11 % A LA PRECEDENTE. — Le dépar-
tement américain de l'agriculture pré-
voit que la récolte mondiale de café
pendant la campagne 1955-56 atteindra
le chiffre record de 45 millions de sacs,
soit 11 % de plus que la récolte précé-
dente et 8 % de plus qu'une récolte
moyenne.

LISBONNE, 21. -- AFP. — Le « roi du
pétrole », Calouste Gulbenkian, vient
de mourir à l'âge de 86 ans, après de
longs mois de maladie. Il était consi-
déré comme possédant une des plus
grosses fortunes du monde. Né en Tur-
quie, le jeune Calouste étudia à Lon-
dres et y obtint un diplôme d'ingénieur.
Après avoir été employé à Bakou par
le roi du pétrole russe, le jeune homme
comprit rapidement quelle prodigieuse
importance pouvait avoir l'exploitation
de l'or noir.

C'est à Londres qu 'il réalisa sa pre-
mière opération importante en créant
la « Turkish Petroleum Company » pour
l'exploitation des gisements de Mos-
soul, centralisant ainsi les actions ap-
partenant à la Banque nationale tur-
que, à la Deutsche Bank et à la Royal
Dutch Shell.

En 1914, Calouste Gulbenkian, réalisa
une seconde opération non moins « pro-
digieuse » en faisant passer les actions
de la Turkish Petroleum Co à l'Anglo-
Persian Oil Co, qui devenait ainsi pro-
priétaire des gisements de Mossoul. Il
obtint une part représentant 5 o/ 0 des
bénéfices nets de la société. Depuis, on
le surnomma « Monsieur cinq pour
cent », car cette part représentait une
fortune colossale.

Lorsque le gouvernement Mossadegh
procéda à la nationalisation des pétro-
les iraniens, Calouste Gulbenkian se
vit retirer son titre de conseiller com-
mercial à Paris. U se retira à Lisbonne
dans le luxueux palace (l'hôtel Aviz)
qu 'il y possédait et où il est mort.

La mort du roi du pétrole

Les négociations franco-suisses toujours
au point mort !

LETTRE DE PARIS

(Suite et tin)

On se demande aujourd'hui dans les
milieux économiques intéressés au dé-
veloppement des relations commercia-
les entre les deux républiques amies si
l'on ne devra pas attendre la f i n  de la
Conférence de Genève pour que le Pré-
sident Edgar Faure, absorbé par les
préparati fs  de la réunion des Quatre,
puis par le déroulement de cette der-
nière, puiss e enfin se pencher lui-mê-
me sur le dossier des revendications
suisses (qui concerne 207 articles) et
l'ayant étudié avec l' esprit amical d' un
proch e voisin, et constaté qu'il n'est
nullement , comme l'écrivit un journal
parisien, inspiré par « l'esprit insatia-
ble des négociateurs suisses » mais se
borne à revenir à la normale et à ren-
dre à notre exportation son marché
traditionnel en France, puisse prendre,
au dessus des bureaux, les décisions qui
s'imposent. Nous ne pouvons continuer
à admettre que les excédents des ex-
portations françaises en Suisse conti-
nuent à s'accroître sans que soit mise
en pratique la devise : « Acheter à ceux
qui nous achètent ! »

La question horlogère

Il est impossible a nos négociateurs
d' accepter des contingents pour notre
industrie d' exportation qui constituent
une diminution, comme pour l'horloge-
rie de plus de 60 o/ „ sur les ch i f f res  d'a-
vant-guerre où dans de nombreux cas
des réductions de licences alors que
pour les mêmes articles A llemands ou
Italiens reçoivent des augmentations
de contingents à notre détriment. La
Suisse, pour ne citer qu'un seul exem-
pl e entre beaucoup, qui exportait avant
guerre en France plu s du 70 »/ „ des
raccords importés par cette dernière
et l'Allemagne moins de 30 n/„, ne reçoit
plus que moins de 30 o/ 0 de licences tan-
dis que l'Allemagne peut exporter ici

plus du double de ce qu elle envoyait
avant guerre.

Le jugement sévère d'un journal

français sur la France

« La Tribune des Nations » sous le
titre : « La guerre économique franco-
suisse n'est qu'un des signes de l'im-
puissanc e française » constate que ia
suppression de tous les échanges néces-
sitant la délivrance de licences pro-
vient du vice organique des échanges
européens. On a voulu concentrer les
exportations au début de la période de
coopération économique européenne,
vers les petits Etats comme la Belgique
et la Suisse qui avaient accumulé d'im-
portants crédits. Tour à tour l'Allema-
gne, l'Angleterre et la France cherchè-
rent à f orcer leurs exportations sur ces
marchés pour faire payer leurs déficits
par des crédits accumulés par la Suisse,
en particulier. L'Angleterre et l'Alle-
magne se tournèrent bientôt vers les
grands marchés mondiaux mais la
France ne renonça pas à cette solution
de facilité d'autant plus que la proxi-
mité de la Suisse réduisait considéra-
blement les frai s  de transport pour les
industries françaises. Le libéralisme
Helvétique facilitait cette pénétration
mais aujourd'hui les « petits pays » ne
veulent plus de cette inégalité de trai-
tement et refusent de servir de jouets
aux compensations des « grands euro-
péens ». « En marg e de la Conférence
de Genève , dit en concluant le journal ,
ceux-ci ne manqueront pa s de s'entre-
tenir du rétablissement d'un marché
mondial à l'échelle de la planète. »

Les rencontres à Genève de M. Edgar
Faure et des autorités helvétiques pour-
raient peut-être faire sortir les négo-
ciations franco-suisses de l'impasse ac-
tuelle si ruineuse pour l'économie des
deux p ay s.

L'actualité suisse
La grêle cause d'importants

dégâts à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 21. — Mercredi

après-midi, un violent orage de grêle
s'est abattu sur la partie nord du
canton de Schaffhouse, en particulier
sur le territoire de la commune de
Beggingen causant d'importants dé-
gâts. Le sol était recouvert d'un blanc
tapis de grêlons et les moissons sur
pied furent couchées par la grêle. Les
cultures maraîchères et celles de pom-
mes de terre ont beaucoup souffert.
Les rivières sont sorties de leur lit.

Une ferme touchée par la foudre
ARTH, 21. — Un violent orage s'est

abattu mercredi soir sur la région de
Arth. La foudre a atteint la ferme
de M. Josef Waldvogel , au Rossberg,
et l'a incendiée. Le bétail a pu être
sauvé. En revanche, tout le reste est
détruit, y compris les récoltes.

Inondations dans l'Entlebuch
ENTLEBUCH, 21. — L'orage et les

pluies torrentielles qui se sont abattus
mercredi sur la région de Beichlen, ont
provoqué des inondations à Oberwig-
gen où l'Eschlisbach est sorti de son
lit, arrachant plusieurs ponts et sub-
mergeant de vastes étendues de ter-
rain. La route Berne-Lucerne elle
aussi était inondée. Çà et là , l'eau a
envahi des maisons et des écuries.
Quelques pièces de bétail ont été
emportées par les hautes eaux.

r \
Les recettes douanières

augmentent
Les recettes de l'administration

des douanes ont atteint en juin
66 mill. de fr. Dans ce montant
sont compris 8,9 mill. de francs
provenant de l'imposition du ta-
bac dont le rendement sert à cou-
vrir les contributions de la Confé-
dération à l'AVS et 15,9 mill. de
francs représentant les droits sur
la benzine dont 50 % sont répar-
tis entre les cantons. La Confé-
dération a donc encaissé 49,2 mil-
lions de francs soit 3,4 mill. de
plus qu'en juin 1954. Pour les six
premiers mois de l'année les recet-
tes s'élèvent à 282,4 mill. de fr.
soit 35,1 mill. de fr. de plus que
pour la période correspondante de •
l'an dernier.

V -*

L'«afflche atomique» pourra être
apposée à Bâle

BALE, 21. — Le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville avait interdit en décembre
1954 l'apposition de l'affiche «Guerre
atomique — Non» du Mouvement suis-
se pour la paix. Le groupe local de Bâle
de ce mouvement a formé un recours
en cour d'appel contre cette décision.

La Cour d'appel a approuvé ce re-
cours et, de ce fait, autorisé l'apposi-
tion de l'affiche. Dans ses considérants,
la cour déclare que l'affiche discutée
(qui représente le globe terrestre sous
forme d'un crâne où s'élève à la place
de l'Europe le champignon de l'explo- '
sion d'une bombe atomique) demeure
dans les limites que peut supporter
chacun sans être blessé dans ses con-
victions, son sentiment religieux ou son
équilibre moral et, de ce fait, qu'elle ne
trouble pas l'ordre public.

Réduction des taxes dans les
communications téléphoniques avec

la France
BERNE, 22. — A partir du ler août

1955, les taxes seront sensiblement
abaissées dans les relations téléphoni-
ques à longue distance avec la Fran-
ce, c'est-à-dire dans les relations avec
les zones françaises 2 et 3. La zone 4
sera supprimée et les départements si-
tués dans cette zone rangés dans la
zone 3. ,

Les taxes d'une conversation ordi-
naire de 3 minutes ont été ramenées
dans la zone 2 et de 4 fr. 05 à 3 fr. 30,
dans la zone 3 de 5 fr. 55 à 4 fr. 50,
dans l'ancienne zone 4 de 6 fr. 90 à
4 fr. 50.

En conséquence, une conversation de
3 minutes avec Lyon ou Strasbourg, par
exemple, ne coûtera plus que 3 fr. 30
au lieu de 4 fr. 05, avec Marseille ou
Paris seulement 4 fr. 50 au lieu de 5
francs 55 et avec Bordeaux ou Le Ha-
vre, seulement 4 fr. 50 au lieu de 6
francs 90.

Naissance d'un chimpanzé au zoo
de Zurich

ZURICH, 22. — Un chimpanzé mâle
est né récemment au jardin zoologique
de Zurich, ce qui constitue un événe-
ment rare.

Le nouveau pensionnaire du zoo de
Zurich , qui se nommera Miguel , est le
rejeton d' un couple âgé de 8 à 9 ans.
Il pèse 1,5 à 2 kg.

Chronique de la bourse
A propos de l'or, de l'inflation et de la

bourse. — Les marchés suisses et
la Conférence de Genève.

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Lausanne, le 22 juillet.
La détente qui est intervenue dans le

domaine politique depuis que les diri-
geants soviétiques lâchent du lest a
produit son effet sur le marché inter-
national de l'or. Certes, il y a de nom-
breux mois que les cours du métal jau-
ne ont passé au second plan des tran-
sactions. Après des prix très élevés en-
core, même après 1945, l'or a vu s'ame-
nuiser de plus en plus la prime qui
caractérisait ses cotations aussi bien à
Paris qu'à New York et en Asie. La
thésaurisation a pris longtemps de
grandes proportions dans les pays asia-
tiques ; là aussi, le recul de cette pra-
tique s'est manifesté avec continuité.

C'est pourquoi aujourd'hui, on a la
possibilité de se procurer de l'or en
barres ou en monnaies au prix officiel ,
soit à 35 dollars l'once de fin. En Suisse,
la pièce de 20 francs la Vreneli , vaut
environ 28,40 fr., le Napoléon 28,60 fr.
et le kilo du lingot 4835 francs. On ne
court plus après l'or. C'est la preuve
que le risque inflationniste, connu sous
l'une de ses formes élémentaires, est
considéré comme à peu près nul. Tant
mipiiY !

Lors de la baisse de la Bourse de
Paris, au printemps, on sait que pour
pouvoir tenir certaines positions défi-
citaires, des particuliers ont dû vendre
de l'or. Le Fonds de stabilisation des
changes en a profité pour abaisser un
peu son prix d'achat. La situation était
donc à l'inverse de celle qui prévalut
pendant de longues années, lorsque les
particuliers plaçaient en métal jaune
les bénéfices obtenus ici et là.

On est heureux de constater que
dans tous les pays se précise un retour
vers la santé financière. Dans bien
des cas, il y a encore beaucoup à faire ,
mais l'élan est donné, c'est l'essentiel.
On n'a plus peur des billets de ban-
que ! Certes, la convertibilité géné-
rale n'est pas pour demain, ni même
pour après-demain, mais on a la pos-
sibilité d'espérer ce qui semblait im-
possible il y a quelques mois encore.

La bourse ne s'est pas émue de cette
situation « anti-inflationniste ». Ce
n'est pas parce que l'or baisse que les
cours devraient baisser aussi, malgré
qu'en certaines époques on se fondait
sur les cours de l'or pour appuyer la
fermeté de la bourse. Il y a encore
beaucoup de capitaux disponibles, il
y a encore beaucoup de bénéfices réa-
lisés qui n'ont pas trouvé leur emploi
définitif ! Mais nos actions sont chè-
res, très chères...

En bourse, au début de la semane,
sous l'influence de la bonne tenue de
Wall Street et du climat politique fa-
vorable dans lequel s'était ouverte la
conférence des quatre Grands à Ge-
nève, nos marchés avaient repris du
poil : de la bête et certaines industriel-
les enregistraient des gains non né-
gligeables. Puis Wall Street féchissant,
et le discours « tempéré » du maréchal
Boulganine agissant, nos bourses ont
connu à nouveau un certain fléchis-
sement, quelques valeurs perdant un
écu ici et là. A noter cependant la
bonne reprise de la Romande d'élec-
tricité.

nous n iez pis o enianis ?
(Suite et tin)

La preuve par l'expérience...
Le Dr John Dale Owen entreprit donc

d'établir le «régime parfait de la fem-
me stérile».

Quelque temps après avoir demandé
à certaines de ses clientes d'observer
scrupuleusement ses prescriptions, no-
tre gynécologue avait la satisfaction
de constater qu'il avait vu juste. Des
femmes qui s'étaient longtemps crues
stériles venaient soudain lui annoncer
avec le soulagement que l'on devine,
qu'elles attendaient un enfant.

Sans doute, le Dr John Dale Owen a-
t-il pris soin de préciser que tous les
cas de stérilité caractérisée ne rele-
vaient pas d'une simple erreur de dié-
tétique. Il s'estime quant à lui satis-
fait d'avoir permis à un intéressant
pourcentage de femmes apparemment
vouées à ne jamais connaître les joies
de la maternité, d'avoir désormais un
ou des enfants, tout simplement en
fournissant à leur organisme les subs-
tances les plus susceptibles d'agir sur
leur glande pituitaire. Car c'est cette
glande, on le sait, qui détient le pou-
voir d'adresser au système génital fé-
minin, les impulsions indispensables à
son parfait fonctionnement.

J. CAUFIELD.

BONN, 22. — DPA. — On an-
nonçait mercrredi de source so-
cialiste, que le gouvernement fédé-
ral d'Allemagne a décidé de sup-
primer l'obligation du passeport
pour les ressortissants des pays
avec lesquels des accords exis-
tent, prévoiyant la reprise de
leurs ressortissants qui ont fran-
chi illégalement la frontière. Ac-
tuellement, le gouvernement de
Bonn prendrait cette mesure uni-
latéralement. Quand l'obligation
du passeport sera supprimée, les
voyageurs venant des Pays-Bas,
de la Suède, du Danemark, de la
Norvège et de la Suisse n'auront
plus à présenter de passeports
pour pénétrer en Allemagne occi-
dentale.

Les négociations menées par
Bonn pour la suppression mutuel-
le de l'obligation du passeport avec
tous les pays, avec lesquels l'Al-
lemagne fédérale entretient des
relations diplomatiques, se pour-
suivent.

Selon des informations puisées a
même source, des efforts seraient
faits pour la suppression du tri-
ptyque, en remplaçant ce document
par une mention portée sur les pa-
piers délivrés par les autorités d'où
proviennent les véhicules à moteur.

Plus de passeports pour
l'Allemagne fédérale ?

Lausanne ? I
BUFFET DE LA GARE |
Ses spécialités : S
¦ Truite du lac sauce mous- j Li

seuse H¦ Scampi à l'Indienne f|¦ Emincé de poulet i¦ | à la crème fe¦ Cassoulet toulou- |3sam W
R. Péclard Tél. (021) 23 76 01 B

La page économique et financière ]

•f e Pour la sixième fois depuis la
guerre, la Diète japonaise a repoussé
un projet de loi tendant à la répression
de la prostitution.

-f c Le «Sea Wolf», second sous-marin
atomique construit aux Etats-Unis, est
lancé jeudi aux chantiers «General Dy-
namics Corporation», à Groton (Con-
necticut) . Le submersible aura un équi-
page de 102 officiers et marins.

¦5̂ - Le gouvernement argentin a re-
fusé au parti radical l'autorisation
d'organiser une réunion publique le 22
juillet.

Le Parti communiste argentin a
adopté une résolution dans laquelle
il invite tous les partis politiques à se
rencontrer aussi vite que possible au-
tour de la table ronde afin d'écarter
tout danger d'un nouveau coup d'Etat.

* La princesse Maria Abamalek
Lazarev, tante du prince Paul de You-
goslavie, est décédée à l'âge de 78 ans,
dans sa villa des environs de Florence.
* Les 45.000 ouvriers du textile qui

étaient en grève depuis 80 jours à
Kanpur reprendront le travail vendre-
di.

* Le gouvernement de Washington
a accordé un prêt supplémentaire à
l'Espagne, d'un montant de 5 millions
de dollars, pour moderniser sa flotte.
* La Chambre des Représentants

de-j Etats-Unis a décidé par 362 voix
contre 54 de porter le salaire horaire
minimum de 75 cents à 1 dollar à par-
tir du ler mars 1956. Le président Ei-
senhower avait demandé qu'on le por-
tât à 90 cents.

Télégrammes...

RESTAURANT . GRANDES TERRASSES

COMMENT VOYAGER A MEILLEUR
COMPTE PAR AVION ?

Vous le saurez en nous demandant notre
prospectus « ARRANGEMENTS FORFAI-
TAIRES PAR AVION ».
Un exemple : VIENNE au départ de Ge-
nève :
Prix normal du billet d'avion : Fr. 324.—
Prix de notre arrangement : Fr. 388.—
comprenant 3 jours : chambre à 1 lit et
petit-déjeuner, hôtel ler ordre, service et
taxes compris, transfert et réception par
notre interprète.

ï|l WAGONS-LITS //COOK

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

tél. (021) 22 72 78.

— Je pars directement en vacances
en sortant du bureau, M. le directeur.



La bij outerie RICHARD
¦ vous offre

f P̂L une bague
jl  ̂ or gris et saphir blanc

•^———— f r% 56.— seulement

Orfèvrerie Etains Bijouterie Horlogerie

57, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 210 42

lili^MMi 
La Chaux '[le'Fonds

VOYAGES EN SOCIÉTÉ
ACCOMPAGNÉS

Voyages d'un jour par train spécial
aveo wagon-restaurant :
25 juillet Notre « sortie famille »

Grand voyage surprise
Tout compris 39.50

27 juillet Grand-St-Bernard - Aoste . 36.50
27 juillet Evolène - Les Haudèrei .. . . . 31.—
27 juillet Fionnay - Barrage du Mau-

voisin . 29.50
29 Juillet Chutes du Rhin - Schaff-

house bateau Steckborn . . 28.50
31 Juillet Grand voyage surprise . . 32.—
ler août Lukmanier - Oberalp . . . 38.—
ler août Lugano • petit tour du lac

(y compris petit déjeuner
et souper froid) 39.—

ler août Locarno - Brissago (y com-
pris petit déjeuner et sou-
per froid) 39.—
2 voyages d'un jour :

3 août Notre « Sensationnel voya-
4 août ge » avec trois wagons-res-

tourants.
Grand voyage surprise
(tout compris) 49.—

Attention : Pour tous ces voyages, le petit
déjeuner est compris dans le prix.
Voyages d'un jour par trains
réguliers ' °\ JS *. t'A
(places réservées) :
26 Juillet Col du PHIon - Bouveret -

Lac Léman 30.50
28 juillet Bâle (Zoo) - En bateau port

du Rhin - Barrage de Kembs
20.50

28 juillet Course surprise 27.50
31 juillet Lacs de Neuchâtel et Morat

Chasserai
(y compris le dîner) . . . 28.50

ler août Gothard - Furka - Grlmsel . 33.—
2 août Lac des Quatre-Cantons -

iStanserhorn 27.50
4 août Lac. des Quatre-Cantons -

Klausen 33.—
5 août Grand voyage surprise -

Fin des vacances . . . .  28.50
Voyages de plusieurs jours :
24/26 Juillet Alsace - Grand - Ballon -

Strasbourg - Pforzheim -
Stuttgart - Forêt - Noire
(tout compris) 149.—

25/26 juillet Appenzell - Sântls
(tout compris) . . . . . . 82.—

29 juillet/ Julier - Parc national - Stel-
ler août vio - Dolomites - Lacs Ita-

liens (tout compris) . . . 184.—
ler/ 2 août Gothard - Milan - Stresa -

Col du Simplon (tout com-
pris) 97.—

3/5 août Tour du Mont-Blano (tout
compris) 142.—

Facilités de paiement
, Nous vendons tout ce qui concerne ie

vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux, etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous (
faire voir no.» collections.

N DON7E Charrière 6¦ WV/l-i-fcfc-- La Chau-t-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à r. L

Fabrique de La Chaux-de-Fonds cher-
che un

DECOLL ETEUR
OU TOURNEUR-MÉCANICIEN

capable et actif , pour travaux intéres-
sants et suivis. — Offres sous chiffre
M. L. 15573, au bureau de L'Impartial.
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Demandez les prospectus et renseignements chez votre photographe ou
Q W v ivj  ¦ auprès de: «Euniig* Kunz & Bachofner, Tfidistrasse 52, Zurich 2.
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A l'occasion

des vacances
Pour le voyage... ou pour marquer
votre dîner de dimanche...

GRANDE VENTE DE
POULETS SUISSES

le demi-kilo : Fr. 3.40
la pièce de Fr. 4.50 à Fr. 6.—

marchandise fraîche

Pour vos randonnées :

Toute la gamme des conserves et
notre charcuterie de qualité
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Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles
de première qualité, prix sans concurrence

AMEUBLEMENTS CRËD0 - M0B
E. GLOCKNER à
I ELOELU/V (lï8ll CllaT6i| Appartement : 817 37

3f %  
/ Voyez nos bas prix et

 ̂ f  nos conditions incroyables
/  d'intérêt seulement par année

M 
^^ 

sans aucune autre majoration,

/  ̂ au lieu de R à Q °/ Pres<ïue Partout
W H w / o ailleurs,

chez nous VOUS 930 2̂ 15 0 1 8%  [Z^iStSST^

A * _ \f\f\ Ci» seulement ,partir de IUV rli d'acompte
superbes mobiliers complets se composant de
I ÏAlïO (ihamhnO a coucher , très beau bols, 1 armoire 3 portes

JUIIG IriiaillUI G démontable. 2 tables de nuit, 2 lits 190 x 95
1 coiffeuse avec glace.

I fPQC hfinilQ lïtOlU O 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2
II CO UUIIIIO IIICI lu protège-matelas rembourrés , 2 matela*

ressorts, 2 duvets édredon, 2 traversins. 2 oreillers, 1 superbe couvre-
nt piqué en satin et fourré.

1 110911 CflBlfïn se composant de 1 couche, 2 bras réversibles,
UuflU OIUIIIU 2 coussins, 2 fauteuils, très beau tissu épais

ressorts de Ire qualité. 1 guéridon carré poli . 1 table de radio
PlliCÏnO 4 tabourets dessus llno, 1 table dessus lino. Le tout
UUIOIIIC très solide, bonne qualité.

Nous vous recommandons nos mobiliers.
No du catalogue 1 A B C D

2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560.-

par mois 66." 78." 82." 84." 98."

Jolie salle à manger noyer Fr. 560.- à V3ZtiI de 15.- Pai mois
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Neuchâtel Localité : 
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Quelle ravissante jeune fille!
Ses cheveux sont si remarquablement beaux !
Elle n'en fait pas un secret : elle lave ses che-
veux avec GLORIA, le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-
rables ! GLORIA s'obtient dans de mignons

.--— et pratiques sachets dorés :
^^wf^*^/' un coup de ciseaux... et

v^21L̂ ^^>' 

votre 

shampooing est prêt
à l'emploi, facile à répartir

sur les cheveux ! GLORIA ,x
produit immédiatement une ^ÉÉ-WfcX,mousse riche et volumi- <^^œ*̂ m\

donne à vos cheveux
GL ii A un éclat si merveilleux !
mmmmm *mm——-gWTOWl

ft SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES Ê
y LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

1 VACANCES HORLOGERES 1955 i
¦à Pour vos excursions sur les lacs jurassiens, demandez les billets M
B spéciaux à prix réduits : H

| « LAC DE NEUCHATEL » « LAC DE MORAT » g
\W délivrés tous les jours, du 23 juillet au 7 août, par les gares de ™
R*. La Chaux-de-Fonds et du Locle _ti&

W Notre nouvelle unité «V I  L L  E-D E-M O R A T »  est en service ^Êfe tous les jours ^H
™ Pour vos vacances, une formule nouvelle et avantageuse : ^

A l'abonnement généra! de vacances sur l'eau &
¦k Taxe : Fr. 28.— Libre circulation à toutes courses à l'horaire £È
\\f pendant 10 jours La Direction H,

¦ -a*. -  ̂ iMTfc rwi **m*mBà. f̂c^fc riïiii -m ¦

MONTMOLLIN

/Bf 9_\ Bons vins

" Tél . (038) 8 11 96
Jean Pellegrini-Cottet

J'offre bons

petits fromages gras
de 2 à 5 kg. à 2 fr. 50
le kilo.
Fromagerie Reinhard, Belp

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.

RADIUM
Garnissage isoigné.

SS? M. TISSOT
Rue - des Tourelles Si

La Chaux-de-Pondf
POUR CAUSE de départ
à vendre chambre . à
couchier moderne. S'adr
au bureau de L'Im-
partial. 15424



L attitude des chefs de gouvernement leur crée
des difficultés avec leurs ministres des affaires étrangères

M. Dulles désavoué par les militaires. - M. Pinay trouve que tout va trop vite. - M. Ade
nauer (à Murren) se mord les doigts

Un dîner élégant...

Genève, le 22 juillet.

A l'heure où j'écris ces lignes, le di-
ner offert par le président de la Con-
fédération , M. Max Petitpierre , bat son
plein. Selon les dernières nouvelles
qui m'ont obligeamment été . dévoilées
par les deux sympathiques cameramen
de la télévision genevoise, MM. Ehrler
et Garbade , seuls admis avec deux au-
tres photographes des actualités à fil-
mer pour le monde entier le début de
ce repas, M. Petitpierre portai t un smo-
king bleu brillant. M. Eden , le plus élé-
gant de tous, arborait un smoking
d'allure démocratique. M. Boulganine
était le. seul à porter un complet noir ,
avec cravate grise. Le maréchal Jou-
kov étincelait dans un uniforme vert
scintillant de mille et une médailles.

M. Dulles démissionnera-t-il ?
La présence à Genève du gênerai

Radford , chef de l'état-major améri-
cain est intéressante. Il semblerait ,
d'après certains milieux occidentaux,
que les cercles américains les plus fa-
vorables à un arrangement ou à une
normalisation des rapports avec l'U-
nion soviétique , seraient constitués par
les militaires du Pentagone. Ils se sont
rendu compte que dans l'Etat actuel
de l'équilibre des forces qui s'est ins-
tauré entre l'Ouest et l'Est, toute ag-
gression correspondrait à l'annihilation
de l'attaqué et de l'attaquant , étant
donné les armes meurtrières qui se-
raient utilisées.

Ainsi donc, le secrétaire d'Etat
américain Foster Dulles aurait contre
lui également les milieux militaires
américains, qui ont une grande es-
time pour le président Eisenhower.
J'ai entendu de différentes sources
qu'il serait possible que M. Dulles
démissionne d'ici octobre, sa politi-
que ayant été désavouée.

L'Ang§eferre est inquiète
Du côté anglais, l'atmosphère n'est

pas précisément à l'optimisme. En e f f e t ,
la Grande-Bretagne continue à craindre
une possible discussion directe entre
lés Etats-Unis et l'URSS , qui dans ce
cas, pourrait passer par-dessus les An-
glais , les Français et les Allemands.

C'est pourquoi M.  Eden a proposé une
surveillance des troupes de part et d'au-
tre du rideau de f e r  et ce, pour un ter-
ritoire non déf ini .  La Grande-Breta-
gne craint for t  un déséquilibre de la

balance des forces  en Europe qui se
produirait certainement dans le cas de
l'unification et de la démilitarisation de
l'Allemagne. Les Russes demeureraient
à la frontière allemande ou, dans le
meilleur des cas, en deçà de ses pro-
pres frontières. Les Américains , n'ayant
plus aucune raison ou justification de

- *\
De notre envoyé spécial

à Genève
Marco FLAKS

V j

garder des forces en Europe , se retire-
raient de l'autre côté de l'Atlantique ,
conservant peut-être des bases en
Grande-Bretagne. Tant que les inten-
tions soviétiques ne seront pas connues,
Londres voudrait éviter de devenir le
point d'attaque dans une guerre qui ,
disons-le, n'est heureusement pas pour
demain.

Adenauer regrette de n'avoir
pas encore fait le voyage

a Moscou
Le chancelier Adenauer , se méfiant
soudainement du président Eisenhower
qui aurait dénoncé au maréchal Jou-
kov les risques du militarisme allemand,
se prend à regretter d'avoir suivi les
conseils de M. Dulles de ne pas aller
à Moscou avant la fin de la Conférence
des Quatre. En effet , les Etats-Unis ont
paru envisager une formule de la sécu-
rité européenne qui ne serait pas abso-
lument liée à* l'unification de l'Alle-
magne. Les Allemands ont le senti-
ment d'avoir été livrés aux manoeu-
vres soviétiques sans qu 'ils aient la
possibilité d'intervenir efficacement.

Différend Faure-Pinay ?
Des rumeurs avaient couru , hier

matin, sur un différend séparant M.
Edgar Faure de M. Pinay. Ce dernier
aurait menacé de démissionner. Cette
nouvelle est certainement exagérée. Il
est un fait que les ministres des af-
faires étrangères, en " contact quoti-
diennement avec les problèmes de po-
litique internationale, voient avec ef-
froi les chefs de gouvernements sau-
ter par-dessus les obstacles sans les
liquider.

Au goût des ministres des affaires
étrangères, les chefs d'Etat vont trop
vite.

Ainsi il est possible que des discus-
sions aient surgi entre MM. Faure et

Pinay, mais uniquement sur le rythme
qu'il faut imposer aux affaires en cours
à Genève. D'ailleurs, M. Pinay ne
pourrait se payer le luxe d'une démis-
sion à quelques mois des élections
françaises avant lesquelles des problè-
mes d'apparentement délicats seront
posés.

Un Yougoslave jouerait le
rôle de médiateur

Il a été annoncé que l'observateur
officiel du gouvernement yougoslave à
Genève, l'ambassadeur Alex Bebler ,
s'est trouvé en contact permanent avec
les représentants de tous les quatre
gouvernements qui participent à la
Conférence de Genève. Il a rendu no-
tamment visite à M. Pinay et à M. Mo-
lotov. Différentes interprétations ont
été données sur le rôle que jouerait M.
Bebler. Certains disent qu'il désirerait
prendre la place du diplomate indien
Krishna Menon dans son rôle de mé-
diateur. D'autres affirment que les So-
viétiques, qui auraient une grande con-
fiance en son expérience et ses con-
tacts, lui demandaient conseil avant
d'entreprendre une manoeuvre diplo-
matique en Occident. Il est probable
que, faute de renseignements plus pré-
cis, la vérité se trouve entre ces deux
interprétations. Il faudra cependant
suivre l'affaire avec attention.

Quoi qu'il puisse arriver ces pro-
chains jours à Genève, on est cer-
tain que nul pont entre l'Est et l'Ouest
ne sera coupé.

La situation est à nouveau très confuse en Argentine
Le général Peron aurait été éliminé

Les forces armées
cherchent à provenuer

des changements
fondamentaux

BUENOS-AIRES, 22. — Reuter. — Un
fai t ,  ressort clairement des 24 heures
de confusion : l' avenir immédiat du
pays  appartient aux forces  armées qui
s'e f f o rcen t  par l'ébranlement successif
de la position du président Peron et
de ses partisans , d' amener des change-
ments fondamentaux.

Toutefois , la situation pourrait se
modif ier subitement et de manière dra-
matique par une action du présdent
ou de l' une ou l'autre partie des forces
armées.

D' après des rumeurs, la marine qui
comme on le sait , f u t  à l'origine du
soulèvement du mois précédent , serait
pa:rtisan de l 'éloignement immédiat du
président Peron , tandis que l'armée de
terre est d' avis partagé. L'aviation
adopte une attitude incertaine.

P^ron aurait démissionné
Le général Peron aurait remis sa dé-

mission mercredi au cours d'une séan-
ce dramatique du Cabinet. On se de-
mande toujours s'il tient encore les rê-
nes du pouvoir.

La Charnue n'a pas siégé
hier

Les informations n'arrivent qu'au
compte-goutte , ce qui serait explicable
par le f a i t  que les hommes qui tiennent
la situation en main fon t  l'impossible
pour empêcher de nouveaux désordres.

Les journaux ont rapporté jeudi que
le présiden t avait passé une « journée

normale » au palais du gouvernement ,
mercredi.

Mercredi également la Chambre n'a
pas pu se réunir, les députés péronis-
tes étant absents, la plupart d' entre
eux se seraient , sur l'invite du prési-
dent , démis de leur fonction au sein
des Commissions, mais en revanche ils
n'auraient pas abanaonné leurs sièges
à la Chambre.

Le parti péroniste critique
l'action de l'opposition

Le contre-amiral Tesare , vice-prési-
dent de l'Etat et président du Conseil
suprême du parti péroniste , a déclaré
jeudi au cours d'une conférence de
presse qu 'il était absolument « incor-
rect » de la part des partis de l'oppo-
sition de concentrer leurs attaques con-
tre le président Peron et le gouverne-
ment.

«La lutte politique devrait être di-
rigée contre notre parti. » Le contre-
amiral a lu une déclaration du parti
péroniste se rapportant à l'appel du
président tendant à un armistice poli-
tique : « L'armistice n'est pas un sign e
de faiblesse ainsi que certains parais-
sent le supposer. Nous voulons l'oppo-
sition mais pas l'obstruction , nous vou-
lons des contradicteurs mais pas des
ennemis. 3>

En ce qui concerne la vague de ru-
meurs, la déclaration relève encore que
les tracts , les appels téléphoniques,
perfides, les intrigues et les rumeurs
ne sont pas des symptômes d'une vo-
lonté de paix.
3̂ * Un démenti ministériel au sujet

du président
BUENOS AIRES, 22. — AFP. — Le

ministre de l'Intérieur a démenti caté-
goriquement les informations publiées
à l'étranger et selon lesquelles le pré-
sident Peron aurait démissionné ou
aurait été déposé.

La Chaux-de-Fonds
Un début d'incendie éteint par un

facteur
Hier , à 9 h. 05, une cuisinière élec-

trique ayant explosé, rue de la Répu-
blique 25, un commencement d'incen-
die s'est déclaré à cet immeuble. Mais
les premiers secours n'eurent pas à
intervenir. Un facteur de lettres qui se
trouvait là saisit un extincteur et put
ainsi éteindre l'incendie.

Un robinet laissé ouvert provoque une
inondation

A 9 h. 45, un locataire de l'immeuble
de l'avenue Léopold-Robert 26 ayant
laissé un robinet ouvert pendant un
arrêt d'eau , une inondation s'est pro-
duite au moment de la remise en ac-
tion du réseau. Cela provoqua de lé-
gers dégâts aux entrepôts de la Bou-
cherie Bell et de l'épicerie Antenen.

Une fillette renversée par une auto
A 17 h. 45, à l'intersection des rues

du Nord et des Armes-Réunies, une
fillette de 6 ans, domiciliée à Soyhiè-
res, en vacances dans notre ville , a
été renversée par une automobile.
Souffrant d'une fracture de la jambe
gauche, elle a été transportée à l'hô-
pital par l'ambulance.

Un garçonnet se brise le poignet
A la même heure , un enfant de 12

ans, domicilié aux Eplatures-Jaune 26 ,
s'est fracturé le poignet gauche en
jouant . U a été transporté à l'hôpital
par la voiture de la police.
Une fillette se blesse avec une fourche

A 18 h. 55, le médecin a dû se rendre
à La Grébille pour une fillette de neuf
ans qui s'était blessé le pied avec une
fourche.

A tous ces petits blessés nos voeux de
prompt rétablissement.

A. C. F. A.
L'équipe de la fabrique

Voumard remporte
la Coupe Chaney

Le dernier acte des manifestations
organisées par l'ACFA s'est déroulé hier
soir par la finale de la Coupe Marcel
Chaney, et la remise des prix aux*
vainqueurs du championnat.

A 18 h. 45, au Patinage, sous la direc-
tion d'un arbitre compétent M. Pic du
Noirmont , la fabrique Voumard était
opposée à une équipe de jeunes gens
du Club Alpin qui sous le nom de «Mon-
tagnards» avaient décidé de prendre
part à ces rencontres de football mises
sur pied en soirée.

Disons tout de suite que ces sympa-
thiques garçons sont restés Monta-
gnards avant tout et que pour l'ultime
finale ils se sont présentés sur le ter-
rain , soigneusement encordés, avec
piolet et sac au dos , tout en étant
équipés en footballeur . Cette présen-
tation originale mit en joie le nom-
breux public , d'autant plus que pen-
dant que le capitaine offrait un gros
bouquet de rhododendrons à son vis-
à-vis, les supporters des Montagne "ds
agitaient de nombreuses cloches et po-
tets. . L'ambiance était vraiment spé-
ciale, mais sitôt sacs et cordes dépo-

sés derrière les buts, le coup d'envoi
de cette ultime finale fut donné.

L'équipe Voumard prit d'emblée la
direction du jeu et marqua un but par
son ailier gauche Tschan , les Monta-
gnards égalisèrent bientôt par Gloor
dans un tonnerre d'applaudissements
et de sonnailles. Possédant dans leurs
rangs des joueurs plus routines, «les
Voumards» surveillèrent de près le
guide Schlotterbeck et le premier de
cordée Biéhly ; les mécaniciens avaient
touché juste et pendant près d'une
heure ceux de la montagne furent com-
plètement désorientés. Malgré leur
courage et leur belle forme physique,
les Montagnards qui s'étaient hissés en
finale encaissèrent coup sur coup qua-
tre buts. Menés par 5 à 1 ils ne perdi-
rent pas courage , et quelques minutes
avant la fin Schlotterbeck ramena le
score final à 5 à 2. En résumé match
plaisant à suivre, joué sous le signe
de l'amitié sportive.

La distribution des prix
A l'issue de la rencontre, les orga-

nisateurs et les représentants des 32
clubs affiliés à l'ACFA se retrouvèrent
au Café Reuille pour la distribution
des prix.

M. René Bringold , l'actif président ,
à la brèche depuis six ans félicita tou-
tes les équipes pour leur belle activité
et tous ceux qui avaient collaboré pour
la mise sur pied de la saison 1955. Il
remercia tout spécialement ses colla-
borateurs directs, MM. Paul Reichen-
bach , secrétaire, et René Portenier ,
caissier , ainsi que MM. les arbitres qui
au cours de la saison dirigèrent 85
matches.

Dans une ambiance de fête il se plut
à remettre aux vainqueurs de magni-
fiques prix.

Les Services Industriels, champions
des fabriques , remportèrent définitive-
ment le challenge de «L'Impartial»,
plus la Coupe de l'ACFA décernée au
vainqueur absolu du championnat.

Les Commerçants, champions des so-
ciétés, reçurent le challenge Soguel
Sauna, ils en ont la garde pour une
année , ainsi qu 'un magnifique prix
souvenir.

J_.a coupe «fair play» offerte par PKZ
fut remise à l'équipe des Travaux Pu-
blics, tandis que sous un tonnerre d'ap-
plaudissements la Coupe Chaney, mise
en compétition selon le système de la
Coupe suisse, fut remise à l'équipe
Voumard , gagnante de l'ultime ren-
contre. Des prix furent encore remis
aux champions de groupe Bell, Sepas,
Travaux Publics et Sapeurs-pompiers,
c'est dire que le comité de l'ACFA avait
bien fait les choses et qu 'il mérite nos
félicitations. , Dac.

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

Un film en couleurs qui . fera sensation...
«La Vallée des Rois» au cinéma Corso.

C'est une production de toute grande
classe, un morceau de choix, que le ci-
néma Corso vous présente pour la se-
maine des vacances horlogères. « La Val-
lée des Rois» est un merveilleux film d'a-
ventures, en couleurs , tourné en Egypte
même. Le Caire , les Pyramides, le Sphynx,
le Delta du Nil , le Canal de Suez sont les
décors authentiques de ce grandiose film
d'aventures. Venez voir Robert Taylor,
Eleanor Parker , Carlos Thomson dans «La
Vallée des Rois», c'est un programme qui
vous emballera.
«Les Enfants de l'Amour», le grand film

français de Léonide Moguy...
...passe à nouveau à la Scala cette semaine
Ainsi chacun se fera un plaisir de le voir
et de le revoir. Il faut féliciter Léonide
Moguy , le metteur en scène, d'avoir osé
porter à l'écran un sujet aussi délicat. Le
problème de la maternité hors mariage
est un des plus douloureux de notre épo-
que — qui n'en manque pourtant pas. Le
film se passe dans une maternelle où des
jeunes femmes attendent leur délivrance.
Les unes acceptent leur sort avec résigna-
tion, d'autres se révoltent contre un des-
tin qui leur parait injuste. Et pourtant
quant elles auront leurs enfants , cela leur
donnera une raison de vivre et d'espérer.
Jean-Claude Pascal , Lise Bourdin , Etchi-
ka Choureau , Valentine Tessier sont les
principaux , interprètes de ce film social
qui dit brutalement ce que chacun chu-
chote ! «Les Enfants de l'Amour» , le pre-
mier film qui ose aborder le grave pro-
blème des mères-célibataires.
Ciné-Club 54.
Séances spéciales du Cinéma Palace, sa-
medi , dimanche, 17 h. 30, «Singapour ,
secteur d'espions». Un prodigieux film
d'action.. . .

Au Capitole : Armando Francioli et Renée
St-Cyr dans un...

...très bon film d'action et d'aventures
«Le Prince au Masque Rouge**. La révo-
lution française triomphe, Louis XVI a
été guillotiné. Marie-Antoinette et le
Dauphin sont enfermés à la prison du
Temple dont le Gouverneur militaire est le
général Santerre , soldat droit et valeu-
reux. Sur la recommandation de son jeu-
ne capitaine et bras droit Lindey, San-
terre consent à prendre au nombre de
ses officiers, le lieutenant Lorin , qui, un
soir , dans une ruelle sombre, avait aidé
Lindey à protéger la belle Margot contre
une agression des Sans-Culottes.. C'est
ici que se place le début de cette produc-
tion française «Le Prince au Masque Rou-
ge» que vous propose le Capitole pour
cette 6emai*ne. F.snée St-Cyr , Alfred
Adam , Yvette Lebon, Armando Francioli
sont les principaux acteurs de ce grand
complot de la Révolution Française révélé
par un film grandiose.
«Virgile» un film à surprises !

Ce film de Carlo Rim fera à nouveau
son apparition sur l'écran du Rex. Robert
Lamoureux y fait , dans le personnage de
Virgile , une création sensationnelle et d'u-
ne parfaite drôlerie. Il nous démontrera
comment le plus malchanceux des indi-
vidus peut voir tout à coup la fortune lui
sourire et ceux qui le moquaient naguère
entonner bientôt ses louanges ! «Virgile»
mieux que clu comique , de l'humour !
Mieux que de la drôlerie , de l'esprit !
«Virgile» , un film impayable. Avec Gene-
viève Kervine, Saturnin Fabre , Yves Ro-
bert et naturellement Robert Lamoureux.
Au cinéma Eden.

Dès ce soir à 20 h. 30, Ingrid Bergman,
George Sanders dans une nouvelle grande
production cinématographique «L'amour
est le plus fort» parlé français. Un drame
conjugal profond et humain. L'Italie
pittoresque et vivante sert de cadre à
ce roman pathétique. Un couple idéal est
divisé par un profond malentendu... Rien
cependant ne peut les arracher à eux-
mêmes. Roberto Rossellini , le grand met-
teur en scène, a mis tout son savoir et
son coeur à la réalisation de ce drame
qui vous étreindra , servi par des inter-
prètes exceptionnels. Matinées : samedi
et dimanche à 15 h. 30. Mercredi à 15 h.
Un film en couleurs qui fera sensation...

«La Vallée des Rois» au cinéma Corso.
C'est une production de toute grande

classe, un morceau de choix , que le ciné-
ma Corso vous présente pour la semaine
des vacances horlogères. «La Vallée des
Rois» est un merveilleux film d'aventu-
res, en couleurs , tourné en Egypte même.
Le Caire , les Pyramides , le Sphynx, le
Delta du Nil, le Canal de Suez sont les
décors authentiques de oe grandiose film
d'aventures. Venez voir Robert Taylor ,
Eleanor Parker, Carlos Thomson dans
«La Vallée des rois», c'est un programme
qui vous emballera.

Contre les DOULEURS
passagères

Sans déprimer , KAFA calme
les douleurs en quelques mi-
nutes. Maux de têfe, migraines,
névralgies ne résistent pas aux
Poudres KAFA. Ne renfermant
aucun hypnotique, elles agis-
sent sans provoquer de dépres-
sion, au contraire, elles stimu-
lent et permettent de dissiper
tous les malaises douloureux

passagers.

Se (ait en

P O U D R E S  e. en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

D a m  l a s  p h a r m a c i e )  e l  d r o g u e r i e s

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Niveau da lac de Neuchâtel
Niveau du lac le 20 juillet, à 6 h. 30 :

429,38.
Niveau du lac du 21 juillet, à 6 h. 30 :

429,39.

BULLETIN DE BOURSE
du 22 juillet 1955

Zurich : cou-.ju
Obligation» 21 22
3 % %  Féd. 46/déc. 101.90 101.80d
3% % Fédéral 48 101.30 101.30
1% % Fédéral 50 99.60d 99.«d
3 % C. F. F. 1938 100d 100d
4 % Belgique 1952 103»id 103̂ .1
5 % Allemagne 24 99 d 98%d
5% % Joung 1930 779 77e!
4 % Hollande 1950 104',i 104H
3% % Suède 1954 9*5 % 97 %
4 % Un. Sud-A. 52 93 % 100
Danube Save 1923 34-î id 35
3% % B. Int. 1954 101% 101%
4% % OFSIT 1952 133d 132d

Actions
B. Com. de Bàle 327 326
Banque Fédérale . 366 347
Union B. Suisses 145g 146S
Société B. Suisse 133- 1342
Crédit Suisse . . ^80 1490
Conti Linoléum 5-50* 570
Electro Watt . . 1392 1397
Interhandel . . . 1540 1555
Motor Colombus ! 1252 1252
S. A. E. G. Sôr. . 93 1*, 94 si,

Cours du

21 22
Indelec . . . .  «94 69é
Halo-Suisse, priv. 345 347
Réassurances . . 11325 1137E
Aar-Tessin . . . *i205d >1215d
Saurer noOd 1200d
Aluminium . . . 3180 325C
Bally i()25d 1025
Brown-Boveri . . 1900dl390exd
Fischer 1445d 1450
Lonza 1152 1155
Nestlé Aliment. . 2010 2033
Sulzer 2415 2415
Baltimore 4 Ohio 206% 208%
Pennsylvania . . 122 122%
Italo-Argentina . . 40 % 42
Royal Dutch . . .  698 708
Sodec 64 ?i 65
Standard Oil . . 579 585
Union Carbide C. 415 422
Du Pont de Nem. 980 998
Eastman Kodak 342 339
General Electric . . 227 226
General Motors 533 544
Internat. Nickel 315 31a
Kennecott . . . .  507 513
Montgomery W. . 348d 350
National Distillers 97 97 s,'
Allumettes B. . . 57 s;., 58
Un. States Steel . 226 229d
AMCA . . . .  S 49.70 4995
SAFIT . . . .  £ 11.2 6 11.3.6

Cours du

21 22
l-ONSA c. prôc. . 187 187
3I

-.
M
N
A
AC $V " " • 1125 1125
Al* ï c  116 117

Genève : actions
Chartered . . . .  44 d 48
Caoutchoucs . . 50 d 52 d
Securities ord.' . . 164 16414
Canadian Pacific . 145d 149%
Inst. Phys. porteur 612d 612
Sècheron, nom. . 565 525d

\ Separator . . . .  175d 176d
S. K. F. . . . , . 284d 284

Bâle :
| Ciba . '. . ; j . ï'35 3960
Schappe . . . . 740d ™ad

Sandoz "00 5340
Hoffmann-La R.b. ]. '"0 '«5

Billets étrangers: 0em "»•«
Francs français . . 1 15% 1.17%
Livres Sterling . . 11.56 11.69
Dollars U. S. A. . < 27^ 4 ?9y.
Francs belges . . 8.42 8.54
Florins hollandais 111.25 u2 75
Lires italiennes 3 67"^ 1 69%
Marks allemands . 100.50 101.75
Pesetas . . . .  10.12 10.30
Schillings Autr. . 15.30 16.55
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g™ tf^*^* f È & S  Jean-Claude Pascal - Etchika Choureau C |p̂ T Attention ! Jeudi 28, version italienne. Hff f ij ^Ë ^& Tl &m .  T
.4$!* ĴK' Joëlle Bernard - Lise Bourdin E Solo giovedi sera 28, parlato italiano. >̂àlj r̂sjdi^
 ̂ /fim ^^  Valentine Tessier, etc. T Renée Saint-Cyr - Alfred Adam Ĵé/)H|38

I ûJs>/ Le tout Srand film de LÉONIDE MOGUY ï Yvette Lebon - Marcel Ferez 
^^fe^5^

; ^&/ 
que chacun se fera un 

plaisir de voir et Armando Francioli et Franca Marzï 
8̂t 4̂

/  de revoir S dans une grand e production FRANÇAISE V̂i'l J

LES ENFANTS DE L'AMOUR : LE PRINCE AU MASQUE ROUGÊ
I I Inspiré d' un roman d'Alexandre Dumas

Le premier film qui ose aborder le grave problème des mères-célibataires. N Le plus grand complot de la Révolution française révélé par un film grandiose.
Un film social : qui dit brutalement ce que chacun chuchote ! E Deux heures palpitantes avec ce film d'action et d'aventures.

I |
MBM

^==lïitiiiéBs samedi , dimanche a 15 h. 30 Tél. 2 22 01 jMBBÉÉB̂ gSjjlîâtinee dimanche à 15 h. 30 Tel, L I \ n P̂B Ŝ

WM ï ff Robert LAMOUREUX L'excellente réalisation de Carlo RIM Mieux que du comique !
II S  ̂ -^— Geneviève KERVINE De l'humour ! De la drôlerie !
|j E »e Dimanche Yves ROBERT W i ÏO (f̂  II II IF 

La meilleure création du grand fantaisiste.
lfi 

 ̂ Téléphone 2.21.40 Saturnin FABRE, dans V Bl Jï^- ^U* J* J^- 11— UN FILM "QUI DONNE LA JOIE DE VIVRE I

fl ^GAULOISES !
«S" CSxST D I S Q U E  B L E U  .
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tag&W \mm ë i u I giJWgl 95 et.
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Les Canloises Disque Bleu FUtre sont PLUS D O U C E S à fumer, tout
en gardant intact l'arôme tant apprécié du TABAC F R A N Ç A I S

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

SOLDES
\ autorisés du 15. 7. au 3. 8.

PELERINES
véritable Loden

pour enfants

Fr. 29.-
EXCELSIOR

Avenue Léopold-Robert 31 g

^—¦EPEM I
I DÈS CE SOIR à 20 h. 30
¦| MA TINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 h.

H UN DRAME CONJUGAL PROFOND ET HUMAIN I

Il L'Italie pittoresque et vivante sert de cadre à ce roman
11 pathétique 

! Interprété magistralement par le couple Idéal :

1 GEORGE ^̂  
INGRID

I SANDERS Â ËÈk S  BERGMAN

1 L'AMOUR est le PLUS FORT
j PARLÉ FRANÇAIS PARLÉ FRANÇAIS

| 1 Une réalisation exceptionnelle de ROBERTO ROSSELLINI

j Le poignant roman d'amour ...et cependant, malgré les
t -i d'un couple divisé par un apparences rien ne peut les
Hl profond malentendu... arracher à eux-mêmes.

\A\ Tél. 2.18.53 Location ouverte Tél. 2.18.53

Vous aussi ayez reçu Âf
Ce BON , c'est de l'argent comptant. A vous ^U&f *̂w ,i^dtmÊF̂
d'en tirer profit! ^K &/ / / / J i} j œj ^^
Et enfin ce qui est important: y f̂j J J àÊ ÊP ^
SUNOLdonne à votre linge une blancheur im- ^KfÊ^ iO' 1 ni Tll lmaculée... de la manière la plus facile ! ĴP̂  Il 6SI D L L ll

Les magasins et usine de la

t e i n t u r e r i e

(Bay ez
seront fermés du 23 juillet au 6 août

- AVIS -

JLe Salon ^VrlAry
COIFFURE POUR DAME.

resta ouvert pendant  toutes  les
vacances horlogères

Tour du Casino, 8e étage (lllt) - Tél. 2 76 50

r >UNE VISITE AUX

Gorges du Taubenloch
A BIENNE

sera un de vos plus beaux
SOUVENIRS DE VACANCES

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

temps, l'Ecole fédérale de sport de
Macolin

(On peut descendre à Prinvilier)
V J

VACAHCCS - horlog ères

Les magasins de radio
SERONT FERMÉS

du 25 au 30 juillet compris

Groupement U. S. R. des
Montagnes neuchâteloises et Jura

e "
La Boucherie Nouvelle

Jardinière 89

sera fermée
du lundi 25 juillet au lundi 1er août

RÉOUVERTURE : MARDI 2 AOUT

À

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

de Mi gros) BERNE.



Le «Baroudeur» va-t-il renouveler le temps
des atterrissages sans piste ?

Une audacieuse réalisation française

Cet appareil peut évoluer au sol , décoller et atterrir sur ses seuls patins

La quinzaine
de l'aviation

Après le décollage de l'avion, le
chariot est freiné par les moyens nor-
maux d'une part, et d'autre part par
une herse spécialement étudiée qui
permet un arrêt très rapide.

La mise en place de l'avion sur le
chariot est une opération extrêmement
simple : le chariot attelé à une je ep
munie d'un treuil est avancé devant
l'avion qui est tiré du treuil par l'in-
termédiaire d'un câble. Le temps né-
cessaire à l'enlèvement de l'avion est
inférieur à deux minutes.

Une réponse satisfaisante
A première vue, la formule du Ba-

roudeur séduit incontestablement.
Toutefois, je ne puis m'empêcher de
faire certaines remarques et poser
quelques questions à M. Jakimiuk et
au pilote d'essais Maulandi qui a mis
au point le Baroudeur.

Je m'enhardis à observer qu'à la
rentrée d'une mission de guerre, et
ceci est valable surtout pour les ap-
pareils ayant peu d'autonomie comme
les chasseurs, tout le monde veut se
poser à la fois, car c'est souvent une
question de vie ou de mort (panne d'es-
sence). Il faut donc dégager la piste
coûte que coûte, pour les suivants, sinon
on retombe dans la nécessité des grands
terrains que la SNCASE et ses ingé-
nieurs désirent précisément éviter.
Cela est encore plus vrai la nuit, car
on n'aime pas se poser n'importe où,
surtout dans le noir...

L'idéal, en résumé, serait donc que
le Baroudeur dégageât par ses propres
moyens sans attendre la jeep de ser-
vice, qui d'ailleurs ne sera peut-être
pas toujours là.

M. Jakimiuk nous rassure aussitôt.
Que cet appareil ait toujours besoin
d'une jeep pour se hisser sur son cha-
riot, c'est évident. Mais cette servitude
n'a plus rien d'écrasant. Car voici ce
que j e vois quelques instants plus tard
à l'occasion de la démonstration de
Maulandi : le Baroudeur peut, non
pour combattre mais pour se déplacer
d'un terrain à l'autre, décoller en em-
menant son chariot et se poser avec
lui, ce qui est d'un intérêt tactique
considérable. Le Baroudeur peut en
outre, après un atterrissage normal
sur patins, se diriger au sol, virer de
360°, dégager la piste et venir se placer
face à son chariot où la jeep n'a plus
qu 'à le hisser ce qui diminue considé-
rablement son temps d'intervention et
d'utilisation. Il peut enfin , et c'est le
plus saisissant, décoller sur ses patins
presque aussi court que sur son cha-
riot.

Des décollages étonnants
Ces décollages sur patins ou sur

chariot sont passionnants ! Nous les
avons suivis en retenant notre souffle,
le coeur battant, la gorge sèche... Tout
cela est tellement neuf , tellement ré-
volutionnaire... On imagine l'avantage
que donnerait ce procédé appliqué à
un avion de ligne, par exemple, décol-
lant ainsi plus aisément et, libéré du
poids de son train d'atterrissage (mé-
canique compliquée et délicate) béné-
ficiant d'une plus importante charge

Supersonique en piqué
Du point de vue performances,

le Baroudeur est comparable aux
meilleurs appareils actuels, mais
il est le seul avion de combat qui
puisse se passer de piste et uti-
liser tous les terrains de dimen-
sions de l'ordre de 700 mètres.
Il franchit le mur du son en léger
piqué.

Le turbo-réacteur est situé à
l'arrière du fuselage, les entrées
d'air étant disposées à l'emplan-
ture des ailes.

L'armement a été prévu pour en
faire , un avion d'attaque au sol,
l'emport de bombes ou de réser-
voirs à napalm est possible. Le
blindage est considérable.

Une version du Baroudeur en
avion tactique très léger est prévue.
Elle sera réalisable par une con-
ception nouvelle de l'armemeat,
quelques modifications internes
mais aucun changement de la con-
figuration aérodynamique ; l'appa-
reil n'atteindrait pas alors le
poids de 5 tonnes.

Equipé de ses seuls patins, le Baroudeur atterrit et se déplace au sol sans d i f -
ficultés . Depuis quelque temps, il peut même s'envoler sans le secours du
chariot. Dans ce cas, la longueur de la course au décollage est légèrement plus

importante.

marchande. La SNCASE y songe sé-
rieusement...

La réussite sensationnelle des essais
du Baroudeur vient d'ailleurs d'être
sanctionnée au Meeting international
du Bourget par une série de démons-
trations effectuées en présence de
nombreuses personnalités, inutile d'a-
jouter que le Baroudeur a suscité un
intérêt considérable chez les experts

des nombreux pays réunis à Paris ce
jour-là.

Beaucoup de bonnes fées sont main-
tenant penchées sur l'enfant de la
SNCA du Sud-Est. Présageront-elles
une longue carrière au Baroudeur ? Il
semble en tous cas avoir tout oe qu 'il
faut pour réussir.

Georges-André ZEHR.

une modification des dispositions
relatives au « surempierrage »

La nouvelle législation américaine sur l'importation de
montres suisses vise à

WASHINGTON, 22. — Reuter — La
commission des finances de la Cham-
bre des Représentants poursuivra mer-
credi et jeud i prochains ses « hea-
rings » publics en vue d'une nouvelle
législation sur l'importation de mon-
tres suisses et de mouvements d'hor-
logerie.

Cette législation a été présentée
mardi à la Chambre des Représen-
tants par le président de la commis-
sion, M. Jere Cooper.

Un porte-parole a déclaré que le
projet avait été élaboré à la demande
de l'Office des douanes du Départe-
ment du Trésor.

Elle vise à une modification de dis-
positions relatives au «surempierrage»
des montres et mouvements importés,
contenues dans la loi douanière de
1930.

Les autorités douanières
conserveraient un droit
de contrôle trois mois
après l'importation

Cette loi serait aussi complétée
dans ce sens que les autorités doua-
nières conserveraient un droit de
contrôle encore trois mois après
l'importation de montres.

C'est ainsi que l'Office des doua-
nes pourrait exiger d'un importateur
l'engagement de ne pas livrer au
surrempierrage durant cette période
de trois ans, les montres importées
aux Etats-Unis.

Cette législation ressort des ré-
centes prescriptions de l'Office des
douanes en ce qui concerne le su-
rempierrage des montres importées.

Augmentation du droit de
douane

pour les mouvements «duo-fix»
L'Office des douanes avait proposé

en j anvier dernier une nouvelle clas-
sification des tarifs pour les montres
suisses importées, qui contiennent le
système « duo-fix ». Ce système permet
d'ajouter après-coup un ou plusieurs
rubis.

Les nouvelles prescriptions douaniè-
res déclarent que le système « duo-
fix » constitue en réalité un nouveau
procédé d'empierrage et qu'il doit être
classé sous le titre « rubis ».

Chaque mouvement fabriqué selon
ce procédé est par conséquent soumis
à un droit de douane de 10 dollars
75 cents au lieu de l'ancien tarif de
3 dollars et 85 cents. Ces prescriptions
sont entrées en vigueur le 16 juin der-
nier.

Les horlogers et les
importateurs protestent

Les fabricants suisses d'horlogerie
et les importateurs américains de
mouvements d'horlogerie ont protesté
contre ces prescriptions des autorités
douanières. Ils otnt déclaré qu'elles
constituent un nouveau coup porté à
l'industrie horlogère suisse après
l'augmentation des droits de douane
en juin 1954 et le dépôt en octobre de
la même année, par le Département
de la Justice, d'une plainte pour con-
travention à la loi antitrusts.

Un quatrième type de
montres est atteint par ces

dispositions
Un porte-parole de la commission

des finances a déclaré en outre que
l'Office des douanes a constaté que
ses nouvelles prescriptions n'affec-
tent que trois types de montres suisses
importées, un quatrième type est en-
core exclu de ces prescriptions. La nou-
velle définition du surempierrage telle
qu'elle est contenue dans le projet
Cooper garantirait que les autres types
de mouvements importés seraient en-
globés dans les prescriptions relatives
au surempierrage.

Les intéressés seront entendus
La semaine prochaine, la commis-

sion des Finances entendra les repré-
sentants du Département du Trésor et
de l'Office des douanes, de l'industrie
horlogère américaine et des importa-
teurs de montres suisses.

Chronique jurassienne
Issue mortelle

(Corr.) — Dans la journée de mardi,
un jeune cycliste, Bernard Pétermann,
âgé de 17 ans, circulait à bicyclette
sur la route cantonale entre Les Breu-
leux et La Ferrière lorsque, pour une
raison inconnue, il chuta lourdement
sur la chaussée. Immédiatement se-
couru par des passants, le malheureux
jeune homme était transporté à l'hô-
pital de Saignelégier avec une forte
commotion cérébrale et diverses bles-
sures apparemment sans gravité. Or,
c'est avec stupéfaction que l'on vient
d'apprendre la mort brutale de Ber-
nard Pétermann qui n'a pas survécu
à ses blessures, beaucoup plus graves
en réalité puisque les médecins déce-
lèrent une fracture du crâne.

Nous présentons à la famille de
Bernard Pétermann nos condoléances
les plus sincères.

Un écolier atteint
de poliomyélite à La Heutte

(Corr.) — Un écolier de La Heutte,
le petit René Bourquin, a été atteint
de poliomyélite. Il a été immédiate-
ment transporté à l'hôpital de Bienne,
toutes les mesures nécessaires ont été
prises dans les classes de l'école de La
Heutte. L'état de l'enfant atteint de
cette terrible maladie est ju gé très
grave.

Nous formons des voeux de prompte
et complète guérison.

\\md\o ef tciédiffMsitfn
Vendredi 22 juillet

Sottens : 12.15 Le mémento sportif.
12.30 Disques. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Disque. 13.00 Toutes
voiles dehors ! 13.10 Ciboulette (Opé-
rette). 13.30 Fantaisie pour piano et or-
chestre. 13.55 Disques. 16.30 Tour de
France. 17.00 Disques. 17.10 Concert
symphonique. 17.50 Rendez-vous sur les
ondes. 18.00 L'agenda de l'entraide. 18.05
Disques. 18.10 En écoutant la peinture.
18.30 Disques. 18.35 Les cinq minutes
du tourisme. 18.40 Disques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Tour de France.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Entracte. 20.05
Le menteur. 21.15 Musique du Grand
siècle. 21.30 Le soleil se lève sur le
monde. 22.00 Mignonne allons voir. 22.30
Informations. 22.35 La Conférence des
Quatre Grands. 22.45 Musiques du nou-
veau monde.
Beromunster : 11.15 Chants. 11.35. Con-
trastes sud-américains. 12.05 L'art et
l'artiste. 12.15 Communiqués touristi-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert récréatif. 13.15 Disques.
14.10 Causerie. 16.30 Musique de cham-
bre. 17.30 Causerie. 18.00 Chants. 18.15
Entretien. 18.30 Zithers. 19.00 Disques.
19.10 Chronique mondiale. 19.25 Tour
de France. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 22.15 Reportage.
22.15 Informations. 22.20 Musique mo-
derne.

Samedi 23 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Variétés populaires.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
La parade du samedi. 13.15 Vient de
paraître. 14.15 Les documentaires de
Radio-Lausanne. 14.30 En suivant les
pistes sonores. 15.00 L'auditeur propose.
17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Cloches du pays. 18.05
Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Tour de France. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Magazine 55. 20.10 Sim-
ple police. 20.35 Chant, guitare et fan-
taisie. 21.00. L'homme derrière le dé-
cor. 21.55 Une soirée chez Gilles. 22.30
Informations. 22.35 La Conférence des
Quatre Grands. 22.45 Disques. 22.50 En-
trons dans la danse !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Le blason populaire
du Jura. 11.55 Etudes symphoniques.
12.16 Prévisions sportives. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Mélodies
tziganes. 13.10 Intermède. 13.20 Mélo-
dies tziganes (suite). 13.40 Chronique
politique. 14.00 Musique populaire. 14.40
Chron. hebdomadaire. 15.20 Jazz. 15.50
Reportage. 16.10 Disques. 16.35 Causerie.
16.50 Musique française. 17.30 Repor-
tage. 18.00 Choeur d'enfants. 18.40 Cau-
serie. 19.00 Cloches du pays. 19.10 Va-
riations de chorale. 19.20 Comuniqués
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Soirée récréative. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique de danse.

BROUGG, 22. — M. Eugen Bircher ,
conseiller national d'Aarau, qui repré-
sente le Parti des paysans, artisans et
bourgeois d'Argovie au Conseil national
depuis 1942, a annoncé qu'il ne présen-
tera pas sa candidature pour le renou-
vellement du Conseil national en au-
tomne 1955.

M. Bircher ne sera plus candidat
au Conseil national

Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mundl
et Cosmopress

Le Fantôme

Le chancelier Adenauer a délaissé son
site de vacances favori , la Bùhlerhôhe,
pour venir passer ses vacances à Mùr-
ren, où il a loué un chalet. De là, il
reste en étroit contact avec ses obser-
vateurs à la Conférence de Genève.
Après son arrivée à Mùrren, « terrasse
au soleil » de l'Oberland bernois, le
chancelier est parti faire une prome-
nade en compagnie de sa fil le aînée,
Mme Reinerts, accompagné discrète-
ment par les détectives chargés de

veiller sur sa sécurité.

Le chancelier Adenauer en
vacances en Suisse

Nouveaux diplômés de l'Université
L'Université nous communique :
A la suite des dernières sessions

d'examens, l'Université a délivré les
diplômes suivants :

Faculté des lettres : Licence es
lettres modernes à Mlle Michèle Châ-
telain ; licence es lettres par certifi-
cats, mention histoire, à Mme Antoi-
nette de Montmollin. Certificat d'ap-
titude pédagogique à MM. Jean-Biaise
Oppel et Bernard Pellaton.

Séminaire de français moderne : Di-
plôme pour l'enseignement du fran-
çais à Mlles Madeleine Besancet et
Helen J. Neeser (mention honorable) ;
certificat d'études françaises à Mlles
Vivien M. Aston, Tessa Collyer, Eleo-
nisa Guglielminetti (mention honora-
ble) , M. Peter E. Neal et Mme Doris
S. Schwarz-Tan.

Faculté des sciences : Doctorat es
sciences à Mlle Hortense Berthet (su-
jet de la thèse : « Etude de la réaction

17-C1-35 (n-th ,p) 16 S-35 par émul-
sion nucléaire spéciale au chlorure
d'argent >) .

Faculté des sciences commerciales,
économiques et sociales : Licence es
sciences commerciales et économiques
à MM. Edy Erismann, Eric Kistler
(mention honorable) , Charles Robert
et Robert Simon.

Faculté de théologie : Licence en
théologie à M. Claude Monin.

Un bambin de 8 ans en sauve un
autre de 5 ans

(Corr.) — Un bambin de 5 ans,
sourd et muet, qui jouait au Lido de
Neuchâtel avec sa soeur, ayant voulu
attraper dans l'eau une balle de
caoutchouc qui était tombée, perdit
l'équilibre et tomba dans la piscine,
mercredi. Il se fût sans doute noyé
sans la présence d'esprit d'un jeune
membre du club Red-Fish, Carlo Pia-
get , âgé de huit ans, fils du Consul du
Pérou en Suisse, qui se jeta à l'eau et
parvint à ramener le bambin.

Tout est bien qui finit bien.

Chronique neiicraeiise

1 : 

En vente dans toutes les phiarmacies

r \Nice - Côte d'Azur
5 jours Fp. 160.— tout compris -Hôtels et repas Ire ordre - Dép. tous
les lundis - En car confortable , ainsi que

l'Autriche et Vienne 9 j ours
la Yougoslavie 12 jours
F Allemagne 6 jours

Demandez nos prospeclus.
VOYAGES & TRANSPORTS S. A.

La Chaux-de-Fonds
 ̂ ; ; )

VOTRE APERITIF

AMER MOUSSEUX
PORRET

Dépôt: Roger t A A 6 E R  - La Chaux-de-Fond s
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Avant de partir en vacances...
N'oubliez pas de passer chez :

yfaD'oïï
Avenue Léopold-Robert 5
Tél. 2 57 60

où vous trouverez tout ce que vous avez
besoin pour embellir votre séjour

% POMMADES ET HUILES pour le soleil
% LUNETTES A SOLEIL

% EAU DE COLOGNE toutes marques

% SERVIETTES HYGIÉNIQUES COMPRIMÉES

TOUT pour la PHOTO |
Pour le voyage t
Flacons de poche : ALCOOL DE MENTHE, etc.

S A C S  EN S C H I N T Z
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Le magasin

- . ~ A - . sera fermé
Au (\Ho(éson

^̂ ^̂ ^  ̂
pendant les vacances

horlogères,
spécialités de produits laitiers

jusqu'au 4 août

SOLDES |
autorisés du 15.7 au 3.8 WË

MANTEAUX I
PLUIE §

POUR GARÇONS 1
beige ou gris, entièrement doublés , toutes

les tailles, au prix de ! i

Fr. 29.- i
EXCELSIOR 1

Léopold-Robert 31 - ' i
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La délicieuse boisson légère au cho-
colat, pasteurisée, homogénéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par U jroid , LECO chaud...
...par le chaud, LECO jroid!

r \
A ¥ M ¦*H ^8 ^1 "̂ 3 * mWKAf AH ^Ê \
tïS& j 9 *"9 |Wk B B SH ^̂ TfS ÏFît. ** 'yt GBA
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Nous vous aidons à faire des économies!
Prix extrêmement réduits!

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

| Profitez de ces occasions

V J

Pour permettre à mes employés d'avoir
les vacances avec leur famille

Henri Ullmo
COMBUSTIBLES

Collège 18 Téléphone 2 12 82

Ferme ses entrepôts et bureau du
25 juillet au 6 août

Pensez d'ores et déjà à votre approvision-
nement en combustibles pour l'hiverU. '

uacances paisibles sur la Riuiera italienne
à Chiavari, ville idyllique dans les environs de Ra-
pallo, pension distinguée dans famille parlant fran-
çais et schwizerdutsch. Bonne cuisine soignée et
abondante. Prix : juin-septembre : Fr. 9.10. Juillet-
août : Fr. 12.60. Taxes et service inclus.

Pension Florida, CHIAVARI, tél. 24.34 (Italie).

Renault - Frégate
1053

sortant de révision, rou-
lé 36.000 km. couleur gri-
se, garantie sans accidents
cause double emploi.
J. Livet, 8, av. Vermont,
Lausanne. Tél. 26.51.05.



Le Parisien Louis Caput règle au sprint
14 compagnons d'échappée à Narbonne

La quatorzième étape Albi - Narbonne (158 km.) a permis à Geminiani, qui faisait par
tie du groupe de tête de passer en cinquième position au classement général

(Service spécial de * L'Impartial >)

L'enquête ouverte à la suite de la
grave intoxication dont fut victime
Mallejac dans l'étape du Mont Ventoux
suit son cours. Elle n'a encore officiel-
lement donné aucun résultat , niais
on peut toutefois établir une corréla-
tion avec le renvoi du masseur de l'é-
quipe luxembourgeoise. En effet , M.
Celinl (c 'est de lui qu'il s'agit) s'occu-
pait notamment de Gaul et, en dehors
du Tour, de coureurs appartenant à
d'autres équipes, dont Mallejac. C'est
à la demande de Nicolas Frantz, direc-
teur technique de l'équipe luxembour-
geoise, et en accord avec le docteur
Dumas, médecin du Tour , que le mas-
seur Celinl a été invité à cesser ses
fonctions.

Le» choses en étant là dans ** l'af-
faire de la drogue », les 75 rescapés
du Tour de France ont quitté Albi
Jeudi, un quart d'heure avant 13 h.,
pour gagner Narbonne. D'emblée, des
attaques fusèrent de part et d'autre,
qui devaient aboutir à la formation
d'un groupe de six hommes en tête,
à savoir : De Bruyne, Quentin, Mahé,
Cohen, Dacquay et Barone.

Par la suite, un peloton de huit
coureurs, emmenés par Bauvin et Dot-
to, donna la chasse aux fuyards et à
Castres (km.42) , l'avance des leaders
était de 2' sur ce groupe de seconde
position et de 2' 30" sur la gros de la
troupe conduit par le maillot jaune
Antonin Rolland. Une dizaine de cou-
reurs étaient attardés à ce moment-
là et parmi eux se trouvait le Suisse
Rudolf , qui avait crevé.

Dix détachés
Dacquay ayant disparu du groupe

de tête et le peloton Bauvin-Dotto
ayant été réabsorbé, une dizaine de
coureurs se détachèrent ensuite. Il
s'agissait des Italiens Benedetti , Fan-
tini, Giudici et Coletto, des Hollandais
Hinsen et Nolten, de l'Espagnol Ruiz,
du Belge Impanis et des Français Fo-
restier et Antile. Ces hommes, qui per-
dirent en route Hinsen et Fantini, re-
joignirent les premiers avant Angles
du Tarn (km . 76) où treize concurrents
passaient donc avec une avance d'en-
viron 3' sur le peloton principal , du-
quel s'étaient cependant échappés à
leur tour Geminiani, Monti et Caput.

Auparavant, les coureurs avaient ef-
fectué l'escalade du seul col de la jour-
née, celui de Laf on tasse (2me catégo-
rie, km. 50) , dans l'ordre suivant :
1. Mahé, 6 p., 2. Barone, 5 p., 3. De
Bruyne, 4 p., 4. Quentin, 3 p., 5. Cohen
2 p. (tous dans le même temps, 6. Nol-
ten à 1', 1 p. Au contrôle de ravitail-
lement de St-Pons (km . 109) , les 13
leaders avaient été rattrapés par le trio
Gemlniani-Monti-Caput et passaient
avec près de 6' d'avance sur le reste
du lot. Jusqu'à l'arrivée ces positions ne
devaient plus se modifier , hormis le
fait que Barone perdait contact avec
ses compagnons au commandement

et que le gros de la troupe terminait
avec plus de 7' de retard. De ce fait ,
Geminiani, le mieux classé des échap-
pés, passait de la lOme à la 5me place
du classement général.

Contestations...
Le sprint à Narbonne donna lieu à

une contestation,, Caput et de Bryne
s'étant gênés mutuellement. La victoire
accordée par les juges au Français
donna donc Heu à une réclamation de
la part du Belge, réclamation repous-
sée par les commissaires. Deux Suisses
seulement finirent avec le peloton (Hu-
ber et Hollensein) , les trois autres
ayant été attardés non seulement par
la première crevaison de Rudolf , mais
par une seconde de Schellenberg.

Résultats de l'étape
1. Louis Caput, Ile-de-France, 4

heures 12'05" ; 2. Alfred De Bruyne,
Belgique ; 3. Rino Benedetti , Italie ;
4. Bruno Monti, Italie ; 5. Jean
Forestier, France ; 6. Raymond Impa-
nis, Belgique, Raphaël Geminiani,
France, François Mahé, France, Ber-
nardo Ruiz, Espagne, Jan Nolten , Hol-
lande, Agostino Coletto, Italie, Pietro
Giudici, Italie, Ugo Anzile , Nord-Est-
Centre, Max Cohen, Nord-Est-Centre,
Maurice Quentin, Ouest, classés ex-
aequo dans le même temps que Caput;
16. Nicolas Barone, Ile-de-France, 4 h.
17' 04" ; 17. Miguel Poblet , Espagne,
4 h. 19' 24" ; 18. Stan Ockers , Belgi-
que ; 19. André Darrigade , France ;
20. Pierre Ruby, Ouest ; 21. Wim Van
Est, Hollande ; 22. Kurt Schneider, Au-
triche ; 23. ex-aequo 44 coureurs, dont
les Suisses Marcel Huber et Hans Hol-
lenstein, tous le même temps que Ba-
rone. 72. Ernst Rudoif , Suisse ; 73.
Jacky Bovay, Suisse ; 74. Max Schel-
lenberg, Suisse.

Classement général
1. Antonin Rolland, France, 87 h.

24'10" ; 2. Louison Bobet, France, à
4'53" ; 3. Pasquale Fornara , Italie, à
6'18" ; 4. Jan Brankart, Belgique, à
10'44" ; 5. Raphaël Geminiani, France,
à 12' ; 6. Giancarlo Astrua, Italie, à

12'44" ; 7. Wim Van Est , Hollande , à
12'50" ; 8. Vincent Vitetta , Sud-Est, à
13'46" ; 9. Charly Gaul, Luxembourg,
à 14' ; 10. Alex Close , Belgique , à
18'41" ; 11. Maurice Quentin, Ouets , à
21'48" ; 12. Stan Ockers , Belgique, à
22'05" ; 13. François Mahé, France, à
22'08" ; 14. Agostino Coletto, Italie , à
33'09" ; 15. Raymond Impanis, Belgi-
que, à 34'40" ; 16. Jean Bobet , France ;
17. Antonio Gelabert , Espagne ; 18.
Nello Lauredi , Sud-Est ; 19. Wout
Wagtmans, Hollande ; 20 . Bernardo
Ruiz, Espagne ; 21. Marcel Huber , Suis-
se, à 50'20" ; puis : 46. Hans Hollen-
stein, Suisse, à 1 h. 38'58" ; 67. Max
Schellenberg, Suisse, à 2 h. 48'03" ; 68.
Jacky Bovay, Suisse, à 2 h. 51'41" ; 72.
Ernst Rudof , Suisse, à 3 h. 27'29".

D*~ Classement général du Grand Prix
de la Montagne

1. Gaul , 53 points ; 2. L. Bobet , 42 ;
3. Gelabert , 31 ; 4. Brankart , 28 ; 5.
Fornara, 24 ; 6. Astrua, 19 ; 7. Scodel-
ler, 18 ; 8. Nolten et Coletto, 17.

Classement général par addition
de points

1 Van Est , 248 points ; 2. Ockers, 250 ;
3. Wagtmans, 255 ; 4. Poblet , 262. Puis :
5. Bauvin ; 6. Rolland ; 7. Schneider ;
8. Monti ; 9. Fantini ; 10. De Bruyne.

La prime de la combativité pour la
quatorzième étape a été attribuée au
régional de l'Ile-de-France Nicolas Ba-
rone.

Louis CAPUT

â& Portraits de coureurs

Faites connaissance avec...

P'tit Louis peut s'honorer en
même temps que de l'estime géné-
rale de ses équipiers et adversai-
res, d'un titre : il est actuellement
le plus anciens- des coureurs pro-
fessionnels en exercice. Dans le
«grand bain» depuis 1942, il n'en
demeure pas moins le pittoresque
et sympathique «gamin de Paris»
dont il a la verve , l'esprit et le bon
sens, qui le fond apprécier de tous.

La place nous manquerait pour
rapporter ici son palmarès com-
plet. Rappelons seulement que Ca-
put fut champion de France et
remporta les «Boucles de la Seine»
en 1946 et qu'il gagna Paris-Tours
et Paris-Limoges en 1948. Cette
année, il fut précieux équipier au
Tour d'Espagne et un lieutenant
avisé pour Raphaël Geminiani au
Giro d'Italie. Après quoi, il rem-
porta — sept ans après — le long
et difficile Paris-Limoges. Cette
victoire fut accueillie comme une
justice rendue à la loyauté et au
sérieux du «Ptit Louis». Métamor-
phosé celui-ci , se classa troisième
derrière Darrigadte et Bobet du
championnat de France à Chà-
teaulin.

Au départ du Tour, 11 était aussi
guilleret qu'à ses débuts. Oubliant
volontiers ses 34 ans — il est né
le 23 janvier 1921 à Saint Maur —
Louis Caput déclarait sans forfan-
terie : «Je n'ai jamais abordé le
Tour dans d'aussi favorables dis-
positions.»

(Copyright by Cosmopress, Genève'

« Moralement, cela n'allait p us... »
-

Ferdi Kubler nous déclare après son retour :

Ferdi Kubler qui a quitte le Tour de
France après l'étape Marseille - Avi-
gnon, à la suite de la terrible défail-
lance qu'il avait essuyée dans le Mont
Ventoux est rentré à Zurich mercredi,
tard dans la nuit.

Hier matin il a consulté un médecin,
certaines de ses blessures s'étant in-
fectées.  Ferdi Kubler qui n'est déjà
plus marqué par ses e f f o r t s  nous a
confié :

«s Je ne regrette pas d'avoir quitté le
Tour. Physiquement j' aurais pu conti-
nuer à Avignon. Moralement cepen-
dant , cela n'allait plus. Notre équipe
comprenait en fai t  trois leaders, Cle-
rici, Huber et moi. Or pour soutenir
trois chefs de f i l e, notre formation
était beaucoup trop faible. Résultat ?
Chaque jour , après une centaine de
kilomètres je  me trouvais complète-
ment isolé, sans aide matérielle et mo-
rale alors que tous mes adversaires
étai ent bien appuyés. »

— Combien votre équip e a-t-elle ga-
gné depuis Le Havre jusqu 'au moment
de votre abandon à Avignon ?

— Environ trois mille frances suisses
où mes deux secondes place s repré-
sentent à peu près les deux tiers. »

«3e ne me suis pas dopé»
Ferdi Kubler qui va partir une quin-

zaine de jours avec sa femme et ses
enfants dans un chalet de l'Oberland
bernois, s'élève contre les accusations
dont il a été l'objet.

— « On a mis mon abandon au comp-
te du doping. Voyez-vous , c'est tou-
jour s la même chose. Quand un cham-
pion gagne on ne parle jamais de
doping. Si par contre ce même cham-
pio n subit un < coup de pompe » il est
aussitôt question de drogues.

A Avignon , après son arrivée victo-
rieuse, on a dû soutenir Bobet qui tom-
bait de son vélo. L'a-t-on accusé de
s'être dopé ? >

C'est une question qui irrite visible-
ment Kubler.

— « Ces derniers jours, j' ai vu quel-
ques officiels qui avaient visiblement
trop bu. Avec un coup « dans l'aile »,
ils dormaient dans leurs voitures pen-
dant l'étape. Mais quelques heures
après l'arrivée , ce furen t  ceux-là mê-
mes qui nous accusèrent de nous être
dopés. »

Ferdi a dû quitter le Tour sans avoir
pu, comme ici, lever les bras en signe

de victoire...

Kubler qui participera au début du
mois d'août à quelques courses de ker-
messe en France, se préparera ensuite
pour les championnats du monde sur
route à Rome.

— Je participerai également au
Grand Prix de Genève contre la mon-
tre et au Grand Prix des Nations à
Paris. Mais pour le tour, c'est f in i , bien
fini .

Serge LANG.

Tony Trabert..

...l'étoile du tennis américain, récent
vainqueur du tournoi de Wimbledon, qui
refuse de passer dans la catégorie pro-
fessionnelle... par crainte des impôts !

A l'extérieur
Les soldats allemands porteront des

pyjamas d'ordonnance
BONN, 21. — AFP. — La chemise de

nuit ne fera plus partie de l'équipe-
ment du futur soldat allemand.

Le Ministère de la défense a prévu
en effet qu 'outre leurs uniformes de
combat, de sortie et d'exercice, les sol-
dats de la République fédérale «tou-
cheront» un jeu de pyjamas de flanel-
le rayée. On ignore encore de quelle
couleur seront les rayures. !

« L'attentat de Marrakech
n'était qu'un incident »

RABAT, 22. — AFP —- La résidence
générale a publié au sujet des événe-
ments de Marrakech, la mise au point
suivante :

« Une légère echauffourée s'est pro-
duite ce matin à Marrakech à l'occa-
sion du passage de la voiture de S. E.
le Pacha El Glaoui. Au cours d'une
bousculade provoquée par un groupe
de jeunes gens, quelques coups de feu
ont été tirés dans des conditions in-
déterminées et sans que fut visée ni
atteinte aucune personnalité officielle.

» Cet incident purement fortuit,
puisque le passage de la voiture du
Pacha n'était pas prévu en ville à
cette heure ne saurait donner ma-
tière à des informations ou à des in-
terprétations qui en exajgéreraient gra-
vement la portée ».

Echauffourées dans
le quartier arabe

MARRAKECH, 22 . — Reuter. — Des
incidents ont éclaté dans le quartier
arabe de Marrakech. De petits groupes
d'incendiaires marocains ont mis le
feu à une douzaine de bureaux de ta-
bacs situés en Nouvelle Médina de
Marrakech.

En même temps des manifestations
sporadiques furent organisées par de

très jeunes partisans de l'ancien sul-
tan. Ces groupes se forment, drapeau
chérifien en tête, se dispersent, se re-
groupent dans les ruelles de la Médina
que dominent quelques 'colonnes de
fumée noire.

10 morts, 27 blessés,
10 arrestations

MARRAKECH, 22. — AFP. — Selon
un communiqué officiel, les incidents
qui ont eu lieu à Marrakech ont fait
10 morts dont un garde du pacha, 27
blessés dont sept grièvement atteints.

Tous les blessés sont des Marocains.
La police a procédé à une dizaine

d'arrestations.

M. Grandval définit son programme
MARRAKECH, 22. — AFP. — « Fidé-

lité à nos amis marocains, intangibi-
lité de la présence française au Maroc,
affermissement de l'amitié franco-ma-
rocaine », telles sont les trois idées-for-
ces émises par le résident général de
France, M. Gilbert Grandval, qui dé-
finissait son programme au cours d'u-
ne allocution prononcée à la maison de
France de Marrakech.

La lettre du président
Eisenhower

BEDNE, 21. —- Voici le texte
(traduit) de la lettre adressée le
18 juillet par le président Eisen-
hower, à M. Petitpierre, président
de la Confédération :

Monsieur le Président,
Au nom des chefs de gouver-

nement réunis maintenant à Ge-
nève, je désire vous remercier de
l'accueil que vous-même et le peu-
ple suisse nous avez réservé.

Votre 'pays, Monsieur le Prési-
dent, qui s'est distingué depuis
longtemps déjà par ses activités
humanitaires est un exemple ex-
ceptlona£l de l'union sous un
idéal commun de différentes ra-
ces et cultures. C'est par consé-
quent, avec une vive satisfaction
que nous nous réunissons à Genè-
ve, et nous apprécions profondé-
ment la générosité ainsi que l'ac-
cueil chaleureux dont nous avons
été l'objet de la part de vous-
même et de vos concitoyens.

Je vous serais reconnaissant,
Monsieur le Président, de bien vou-
lois vous faire l'interprète auprès
du Conseil fédéral et du peuple
suisse de notre sincère estime.

Sincèrement,
sig. Dwight D. Eisenhower.

GRANDIOSE FETE DE HUIT
DAHS LA RADE DE OENÈUE

le 30 juillet
Il est impossible d'assister à de plus

belles fêtes de nuit qu'à celles organi-
sées dans. le cadre grandiose que pré-
sente la rade de Genève.

Le feu d'artifice commandé à la
maisdn suisse Hamberger comportera
de nombreuses nouveautés et un em-
brasement exceptionnel de la rade.

Et, puisque les Fêtes de Genève
n'auront pas lieu cette année, des bals
ont été prévus sur le quai et une ba-
taille de confetti qui promet d'être des
plus animées.

Location des places assises pour le
feu d'artifice à l'Association des Inté-
rêts de Genève, de Fr. 3.50 à 10.—.

BOXE

Le bouillant poids léger Lino Maire
du B. C. Chaux-de-Fonds vient d'être
appelé à se rendre à Varsovie pour y
disputer deux combats. Maire, choisi
au vu de ses excellentes dernières per- j
formances, se déplacera avec une énui- |
pe suisse dirigée par H. Nicole de Ge- :
nève et qui comprendr a notamment les 1

boxeurs Michaud, Kasper, Ingold et
Bersano.

Le départ de Genève est fixé au
29 juillet et la rentrée au 16 août.

Nous adressons nos félicitations à
notre boxeur local et lui disons oonne
chance.

Surprenante
défaite de Sandy Saddler

C'est à un véritable désordre qu'a
donné lieu la décision qui accordait au
Philippin Flash Elorde la victoire sur
le champion du monde des poids plu-
me Sandy Saddler à l'issue d'un combat
en dix rounds disputé à Manille. En
e f f e t , les 5000 spectateurs présents ont
vivement protesté contre le jugement
prononcé et ils ont déclenché un tel
tumulte qu'au cours de la bagarre qui
s'ensuivit le poids moyen italien Scor-
tichini f u t  blessé.

Le boxeur chaux-de-fonnier
Lino Maire en Pologne

LAUSANNE, 21. — M. Maret,
vice-président du Conseil d'Etat,
acompagné de MM. Bovard, chef
de bureau à la chancellerie d'Etat,
Michel Blot, consul général de
France à Lausanne, et Louis
Buenzod, syndic de Mies, se sont
rendus mercredi à 11 heures à la
villa Prévorzier, pour y présenter
les compliments de l'Etat de Vaud
au président Faure, car la villa
est sur le territoire vaudois. M.
Maret a présenté à M. Faure des
voeux de bienvenue et le chef du
gouvernement français a répondu
en disant le plaisir qu'il avait à
se trouver en terre vaudoise.

Voeux vaudois de bienvenue
à M. Edgar Faure

I I F R R I F P  L'Hôtel-Restaurant de
V L 11 U B L Bl la Poste est ouvert

iiiuaiion idéale - Cuisine soignée
ie recommande, A. Oreiller, orop. Tél. 7 12 20

« L'Impartial 9, éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité

Avant-goût : des grandes étapes
pyrénéennes, 8 cols à franchir :

Talavrain - des Fourches - du Paradis
de Portel - de Condom - des Sept
Frères - de Marmare et de Chioula.
Montée à 1449 mètres pour redes-
cendre à 702 mètres.

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

LE FILM DU TOUR DE FRANCE



EXCURSIONS AUTOBUS LE LOCLE
La Corbusier 11 Tél. (039) 3 26 94

VACANCES HORLOGÈRES 1955
en Cars Pullmann

Lundi-mardi 2 Jours au cœnr des A,pes

1-2 août |_g S 5 QOJS
SfP

i-f
h' Grlmsel - Furka - GotthardFr. 80.— Lukmanier - Oberalp - Susten

tout compris ENcORE QUELQUES PLACES

Course de quatre jours :
L'Italie par nos cols

Mercr.-Jeudi r
vendr.-sam. Montreux - Martigny - LE
« t. R - ln 't GRAND ST-BERNARD - Aoste3-*-D-«f août _ TURIN . SAvoNA - Bord de
Dép. 6 h. mer jusqu'à GÊNES - Tortona
_ 

1M - Pavia - MILAN - COME -Fr. 190.— LUGANO - ST-GOTTHARD -
tout compris LUCERNE - Olten.

Encore 2 places

Renseignements - Inscriptions -
Programmes détaillés

LE LOCLE, téléphone (039) 3 26 94
LES PONTS, tél. (039) 3 7143

A. MONNARD, Radios

* Confort * Plaisir * Ambiance
; 

Jusqu 'à Fr

5.000.-
pour le financement
de vos meubles.

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

Mobel-
Darlehens AG

OlteD

Personne
de confiance, sachant
cuire, pouvant tenir, jus-
qu'à fin août, ménage
soigné, Monsieur seul, est
demandée. Quartier Ou-
est - Eplaitures. Earire
sous chiffre G. V. 15572
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

MOTO CZ
125 cm3 modèle récent,
Prix Fr. 450.—
S'adr. à M. L. Comment,
Progrès lila. 

A VENDRE

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

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

Garage
Box à louer pour mi-
août quartier Temple
Allemand.

Téléphone 2.50.50.

, * PENDANT LES VACANCES
du 25 juillet au 6 août

Le magasin
\

L_y V̂$~j\ î$P LA CHAUX - DE - FONDS

AVENUE >SS|L
LÉOPOLD-ROBE RT 83 ' ^^X

TÉL, 2 69 57 -̂O*

sera ouvert
de 9 h. à 12 h. 30 et de 16 à 18 h. 30

r emues e\ heureuses vacances À tous
V À

-JM I
LUISAGUORIA

M0teA> s- i
WA «  ̂-**•:&t_____\jf /*.\ -̂ 8 \f\ y-

POUR LES MIMES
TROTTINETTES - VESPA

TRICYCLES - AUTOS
POUSSETTES - POUPÉES

JEUX DE PLAGE

r '- "\

(£sso)
Nous cherchons un

technicien-mécanicien
diplômé, s'intéressant à la visite de la clientèle, pour la vente
de lubrifiants industriels.

Nous désirons : Diplôme d'un technicum suisse et quelques an-
nées de pratique. Expérience dans les problèmes
de graissage. Bonne présentation. Langues :
connaissance parfaite du français et de l'alle-
mand ; bonnes notions d'anglais.

Nous offrons : Mise au courant approfondie. Activité intéres-
sante et variée. Place stable et assurance-pen-
sion. Conditions de travail à l'avant-garde du
progrès.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats, prétentions de salaire et mentionnant la date d'en-
trée en service sont à adresser à :

ESSO STANDARD (Switzerland)
Département du personnel
Case postale, Zurich 1.

V __>
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Le sirop est la boisson désaltérante favorite
des enfants. Or, les «extraits pour sirop Dawa»
sont d'un emploi très économique : le petit
flacon suffit à préparer environ 6 litres de sirop
prêt à être bul Le flacon : 8o cts.

Un verre de sirop 1§|| I5 Jli as- seulement

A LOUER chambre meu-
blée .indépendante au
soleil pour le ler août.
S'adr. ler Mars 16, rez-
de-chaussée; 
LOGEMENT 1 ou 2 cham-
bres avec possibilité de
cuire est demandé. Ecrire
sous chiffre M. K. 15606 au
bureau de LTmpartial.

Jeune fille
intelligente, est demandée pour petits
travaux de bureau. — Ecrire sous
chiffre R. O. 15601, au bureau de L'Im-
partial.

 ̂ r

EMPORTANT I
L Insfifui Jean-llauJe

esf fermé

jusqu au 15 août

li Bonnes vacances à tous !

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

Pour jeune fille on cher-
che Jolie

Chambre
S'adr. à Pharmacie Gau-
chat, Industrie 1.
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VW demeure!

-^«"*'"~ii
«?»•¦•¦"' 

^̂

mw*""8aai ' La Trgne si caractéristique et toujours P-îX à partir de Fr. 557s.-
W^Tw^H moderne de la carrosserie VW a 

été 
étudiée * 

compris chauffage et dégivrent

W i%h-Sà 0 pour °̂ rir ** ' air le rninimulT1 de résistance.
\\ \f_y_ f j &  Elle est le résultat de longues expériences ¦ jffljffl fî Mni
_B^^At_U effectuées dans le tunnel aérodynamique. , Éf --C \kwŒtiiSKfvttmm C'est un des facteurs qui influencent favo- / Il Ç -AA\A\

rablement la consommation d'essence très ' ,W^-M| /-UfenW-
La valeur marchande très élevée que con- T̂̂ S^SMI MraiPP^̂serve toujours la VW est due autant à ses ffi "HjB 

~"*\BIl|B»̂ fifv ""' vBextraordinaires qualités qu'à la politique m^.'r̂ ffi iSfriBÊlaWaSas amitraditionnelle de ses constructeurs : pas ^¦W^WBMKMKWHM^
de types nouveaux vite démodés, mais un v^-~ Lj Ï̂Zïnr ^
modèle s'améliorant sans cesse et demeu- \Hlï~ Ĵ~~ "' ^Tllll
rant constamment à la fête du progrès.

Par tous les temps, sur tous les chemins! f̂flï^seMnximeh.B«t

Agence : J.-F. STICH - Sporting-Gsrage - La Chaux-de Fonds
71, rue Jacob-Brandt — Tél. 2 18 23 - 2 70 02.

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

On cherche des

EXTRAS
pour le dimanche 24 juillet. S'adr.
au Cercle de l'Union , tél. 2 14 60

Vous qui allez à Berne
avant d'arriver, arrêtez-vous au

Tea-room Blumenfeld à Bethlehem
chez Hans et Suzanne Moser-Warmbrodt ,
où vous dégusterez les glaces de la saison
dans

une ambiance romande
Grand parc autos !

A VENDRE ou A LOUER tout de suite
ou pour époque à convenir, à La
Chaux-de-Fonds

I M M E U B L E
très bien situé, avec dégagement, ser-
vant à l'usage d'un grand

Café-Restaurant
salle à manger, salles pour sociétés,
logement de 4 pièces et 3 chambres
pour le personnel. — Adressez offres
sous chiffre U. P. 15590, au bureau de
L'Impartial.

r N

LA MAISON

RUCHON
Zurcher  - K o r m a n n  successeur

ARTICLES SANITAIRES

Numa - Droz 92 Tél. 2 43 10
/

sera fermée dn 25 juillet au 6 août
L l
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Produits de beauté biologique
Pour la Plage ou la Montagne, utilisez la

crème antisolaire liquide
SHERPA TEINSING

Coiffure - Parfumerie

SANTSCHI
Tél. 2.14.80 Léopold-Robert 30 b

Entrée Dr-Coulery

BB * ESSS BBHBB

VAC A N G E S
bord du lac Léman

Appartement-studio meublé, tout confort ,
avec cuisine et garage. Location à prix
raisonnable. Tous renseignements par

Studios - Week-end COCHARD
* Préverenges près Morges

Tél. (021) 7 27 46

RESTAURANT de TOURS - St-Ursaime
Tél. (066) 5 3114

. A l' occasion des vacances et comme toujour s
chaque jour nos S P É C I A L I T É S :

TRUITE DU DOUBS
au bleu ou meunière
POULET GARNI, etc.

Se recommande : Léon Roy-Meyer.

î --Ylos tv/ûfements Ae cetlume jj
sont vraiment magnifiques :

¦Ylofvc -Peeling végétai
> vous rajeunit des années '

î -*Vft« pédicure j
l est exécutée avec les plus '
i grands soins a
, . , l

\ MME F.-E. GEIGER j
j Avenue Léopold-Robert 25 i

Tél. 2.58.25 !

LA SPÉCIALISTE POUR TOUS SOINS |

reatî ± •*

jerrier Iffâ
fait un %**m^

mangeur fl'un ̂ JljF
petit appétit VËgf

AUTO
10 C. V. est à louer.
S'adr. rue de l'Industrie
20, au pignon.

A VENDRE table ova-
le recouverte de lino, 1
soleil électrique, 1 lot de
vaisselle, 2 tableaux, 1
dévidoir, 1 machine à
écrire Yost. S'adr. rue
David-Pierre Bourquin 15
au 2me étage à droite de
19 à 20 h. Tél. 2.39.50.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 77__

par Edouard DE KEYSER

XXIV

Le premier regard qu 'elle jeta sur Lupino mon-
ra à Ida Dj apura qu 'elle avait vaincu. Ses lettres
avaient agi comme elle l'espérait. Mieux, peut-
être... La joie l'arrêta , pantelante. Ce soir-là ,
sans l'avoir prémédité , sans chercher ses mots,
sans combiner ses attitudes, elle fut ensorceleuse.
Depuis qu'elle s'était promis de devenir très
riche, elle avait souvent connu l'exaltation de
la réussite, mais jamai s elle n'avait ressenti
le tremblement intérieur qui émeut, et ferait
aussi bien pleurer que rire. Ce fut avec une vio-
lence spontahée qu 'elle serra José contre elle.

— Tu as reçu mes lettres ?... Toutes ?
— Oui. Je le crois.
— Te plaisaient-elles ?... Je laissais parler mon

coeur... et mon âme...
Elle appuyait la main sur le front du jeune

homme pour qu 'il penchât la tête contre son
épaule. Elle venait de connaître des minutes

exclusivement heureuses, mais redevenait déjà
la femme intéressée, dont les plans devaient
réussir. Pendant qu'elle baisait les cheveux de
José, elle pensait que le bracelet lui apporterait
une fortune. Elle se demandait si c'était la ten-
dresse ou la sensualité qui lui avait le mieux
livré Lupino. Bah ! elle userait des deux.
¦ La lubricité lui parut tout de même plus pré-
cieuse, parce qu'elle seule pouvait diluer la vo-
lonté. Tandis que la tendresse obligeait la fem-
me à être compréhensive. Et désintéressée 1 Le
mot amena un sourire de moquerie sur ses lèvres,
mais José ne pouvait le voir.

Habile, elle parla de l'avenir, du départ à deux,
pour toujours. Avec un talent subtil, elle brossa
ses tableaux pleins d'idéal, où la poésie, la ma-
gie de l'Orient, se mêlaient à tout ce qu'avaient
promis ses lettres. Il l'écoutant , attentif à cer-
taines minutes, distrait à d'autres, parce que ces
projets ne l'attiraient pas avec la puissance
qu'elle eût désirée. L'idée de quitter l'Argentine
l'attristait. Ida le reprenait seulement lorsqu'elle
redevenait la femme qu 'elle s'était révélée, qu'elle
cessait d'évoquer les voyages, l'existence amou-
reuse et mondaine. Elle n'ignorait pas que ces
rêves d'évasion mettaient José en éveil parce
qu 'ils rappelaient forcément ce qu'elle avait
demandé. Il devinait que le lendemain, il serait
question de la calle Corrientes. Prudente, elle
abandonna vite son projet pour ne plus parler
que d'amour . Elle ne le déçut pas, et elle-même
put se rendre compte à quel degré elle l'avait

abaissé. A l'oreille, elle murmura quelques pas-
sages de ses lettres, et lorsqu'elle repartit, vers
minuit, elle refusa de se laisser reconduire. Dans
l'ascenseur, elle mina un baiser sans lui confier
ses lèvres, rougies de frais.

— Est-tu heureux? murmura-t-elle.,
Il la regarda sans répondre.
— Comme tu le désirais ?
Le mutisme de José ne la surprit pas. H par-

lait éloquemment.
Montée dans un taxi, elle tendit sa main gan-

tée. Seule, elle se sentit délivrée d'une contrainte.
Elle ne se réjouissait pas comme auparavant de
jouer un rôle.

— C'est vrai, pensa-t-elle soudain. Lorsqu'il
m'aura obéi, nous pourrons sans doute être très
heureux.

Le lendemain, elle reparla des saphirs, d'abord
avec indifférence, pour savoir s'il les avait ad-
mirés. Ce bracelet n'était-il pas une merveille ?

Elle ne s'arrêta pas en le voyant se renfrogner,
se refroidir. Ne savait-elle pas qu'elle devrait lut-
ter ? La vraie tactique était de lui parler de ce
qu'il ne voulait pas écouter , d'en parler mainte-
nant comme si c'était une chose décidée, de lui
faire comprendre par plaisanterie, que s'il n'ac-
ceptait pas d'obéir, un autre serait sans doute
trop heureux. Puis elle abandonnait tout cela
pour le plaisir et elle le réduisait un peu plus
en esclavage. Ce n 'était pas de folie que Jupiter
frappait ceux qu 'il voulait perdre !... Il lui suf-
fisait d'envoyer Vénus.

Dès le cinquième jour, elle imposait sa volonté,
n 'écoutait pas le refus, paraissait oublier tout cela
j usqu'au départ, accentuait encore ce qu'elle
s'était dévoilée dans ses lettres et, rentrée chez
elle, en pleine possession de son sang-froid et de
son raisonnement, elle tressaillait de joie parce
que la révolte de José avait été moins violente
que la veille. Elle suivait ainsi la capitulation
lente et continue de cette volonté.

Elle avait pâli de rage quand Villegas était
venu lui apprendre l'échec de Maroemi. Cet hom-
me qu'on disait une effroyable brute s'était lais-
sé vaincre par une fille à cheval, quand il la
tenait en un lieu désert ! Ne savait-on pas que
dans la prairie, l'avantage est à celui qui a le
plus vite le revolver au poing ? Ne devait-il pas
le prévoir ?... Avertie du danger qu'elle courait,
cette Etcheverritz ne sortirait plus seule !...

— Quel lourd paysan ! lança-t-elle.
— Rassurez-vous Ida. Nous trouverons autre

chose. Taritolai est un homme de ressources. A
propos, ne me laissez-vous plus José un seul soir?

— J'ai besoin de lui, répliqua-t-elle sèchement.
— C'est beau l'amour ! Et l'absence le forti-

fie I Du nouveau combustible dans un brasier
qui déclinait !... Ceci nous prouve que ce ne sont
pas les absents, mais les proverbes qui ont tort.

Elle réfléchissait, les yeux perdus sur un ta-
bleau.

— Peut-être... Après-demain... Etes-vous libre?
— Certes.

(A suivre)

Quo.na.

Dessinateur -
| architecte
I trouverait place stable dans bureau à jj
|l| Lausanne.. Entrée à convenir. — Faire
r j offres, avec prétentions de salaire, cur-

llj riculum vitae, etc., sous chiffre
I H. T. 14947, au bureau de L'Impartial.
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Sur la Terrasse de l'H[|

Miel de la Poste 1
'i l'apéritif et les

GRILLADES ; I
de VEAU et de PORC I
dès Fr. 1.50 vous se- I
ront servis tous les j
jours. ' • "' I



Excursions ,,Rapid - Blanc "

Vacances 1995
Du 28 au 29 juillet, 2 jours
Les 4 cols : Grimsel — Furka —
Susten — Brunig Fr. 55.-
Du 3 au 4 août, 2 jours
Ile de Mainau — Lac de Cons-
tance — Chutes du Rhin Fr. 60.-

VOTAGES DE 1 JOUR
Ire semaine

Dimanche Trummelbach-Grindelwald
24 juilet Fr. 19.—

25 juillet Lac Bleu-Kandersteg Fr. 16.50

Mardi Montreux Oberland- Le
26 juillet Simmenthal Fr. 18.—
Mercredi Tour du Léman-Evian-Genève
27 juillet Fr. 22.—

Jeudi Col du Brunig-Lucerne
28 juillet Fr. 22.—
Vendredi Le Valais-Isérables avec télé-
29 juillet férique " Fr. 24.50

Samedi Vallée de la Loue-Besançon
30 juillet Chasseral 

F
Fr.1:=

Colmar-Mulhouse-Bâle
Dlmanche Fr. 22.—

¦

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

Tous les jours COURSES D'APRÈS-MIDI.
Se renseigner au garage

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

Le programme de la 2me semaine est â
votre disposition

Nous acceptons les timbres de voyages

Garage QLO H R &$¦$•'> "'

• • • •  • • • • • • • • • •• • • • •  • • • • • • •
• Ŝ^

AA
. AVANT DE 

PRENDRE VOS VACANCES •
• --̂ llp̂  PROFITEZ VITE DE NOS *

i ÊÊ^m SOLDES exiraorites •
• Tous nos rayons débarrassent encore des •

quantités d'articles qui feront votre affaire *
• pour partir en voyage «MQL * t $ ©

! Rabais sensationnels WUJWWM •
@ IA CHA UX - DE-FONDS  ̂ Q

%% m m  -0 0 • • • • • *#' € -t -i *#" • # ••••••• •
Pendant les vacances, visitez

rmsÉerle bourguignonne
à l'Hôtel de la Truite

REUCHENETTE . Tél. (032) 7 61 01

wx l̂^^̂-w n̂n.w9.ri xiuV '', 9̂m,i.r.K il.AW*rmiim î 'n * Mg^MMMa'i

i F Ê /̂ ^ f̂£ÊÊ I
poui achat de meubles

Chambre a coucbei Fl 995. — ou Fr 30.— i
Salle â manger Pr 715.- ou Pr 21.50
Meubles rembourrés Pr 455.— ou Fr 14.—
Beau fauteuil Pr 115 — ou Pi 5-
Meubie combine Fr 465 - ou Pr 10 -

Pat mensualités
1 Ces prix sont sérieux et intéressants
I Vous obtene? chez nous immédiatement

sans risque des meubles a des prix fa-
vorables Plus de 200 chambres modèles

Demandez notre catalogue illustré

M O B U S  A S A
Bienne 8 Meftlenweg 9 b

Découpez le) 

Nom :

adresse : -j
1 .i i nu an IIIIIII II MII»

r

Ne pa rtez pas en vaeances ¦¦S|||||| |ps*̂
,̂

avant d 'auoir visité notre

firande vente de soldes
(autorisée par la Préfecture , du 15 jui l le t  au i août)

vous y trouverez une chaussure légère à des

PRIX IMBATTABLES
Pour vos courses do montagne , noire layon de SOULIERS SPORT
est au grand complet. ' , -. ¦ . - , '-- ¦ "¦"- '

Pour le voyage, emportez nos

PANTOUFLES Cosy, dames, dep. ïr« **S.H0

messieurs, Il ¦ DiwU

Demandez nos BAS avantageux, nos SOCQUETTES fantaisie.
' I :

Tout pour vous satisfaire pleinement 1

Chaussures J* KURTn SiAa
Place Neuve La; Chaux-de-Fonds

L . .. . A

n s
J s ^s-v i

1%.T f f l '  îMb*. *. sNouveau! J wÊf e^ ^gf

i- AfSsaĵ  '¦ ,cj MÈ  \ m

Vatre main le confirme: /  '""'ÈmmAS,¦¦ ¦ /  '¦""*"!̂ ^B*«fit » disparaît dans vos cheveux / '"̂ ÉÊÊÊÈÈ
et leur assure une bonne tenue /  ?•**fi- Ail ly

sans les graisser, «fit » : chevelure / _^- ' * >A ll 1// j^T . ¦"¦ f y - 1// iflaTT / i II /soup le , brillante et bien fixée. / fg^ / % /

I UL -fait tenir vos cheveux
sans les graisser -ni les coller

ETAT CIVIL DE T R A M E L A N
Juin 1955

Naissances
3. Muller, Bertrand Denis, de James André et Erika

Hulda, née Beeler. 3. Froidevaux , Yves Jean Philippe,
de Berthold et Marie Louise née Kleiner. 5. Boegeli ,
Claude Roger , de Adelphe Robert et Rose Marie née
Fleury. 5. Châtelain, Myriam Yvette, de Roland Willy
et Yvette Marie Hélène née Guerne. 7. Humair, Bruno
Jean Marie René , de René Léon et Marie Blanche
Henriette née Rebetez, à Le Noirmont. 15. Gigandet,
Danièle Andrée, de Marcel André et Clémentine née
Monnet. 19. Monnier. Yves André, de Jean Abel et
Hélène Marie née Tanner. 19. Grignola , Jean Pierre
Domenico, de Giovanni et Rosalinda née Cassina. 26.
Gerber , Lydia , de Isaak et Rosa Lydia née Gerber.

Promesses de mariage
2. Lanz, Frédy Otto et Reuteler, Alice Louise, les

deux à Tramelan. 13. Gyger, Marc Joël et Rossel, De-
nise Angèle, les deux à Tramelan. 27. Bédat, Serge
Eric et Brazzola , Alba Maria , les deux à Tramelan.
29. Kaeser, Jean Pierre Nicolas , à Tramelan, et Mizel ,
Simone Lucette Cécile, à Le Noirmont.

Mariages
3. Làderach, Percy Willy et Léchenne, Germaine

Georgette, les deux à Tramelan. 3. Rosset, Robert
Emile et Hasler, Elliane, les deux à Tramelan. 4. Bar-
det, Claude Arnold, à Auvernier, et Emery, Suzanne
Elisabeth, à Tramelan. 11. Gigandet , Jean Pierre et
Nicolet, Daisy Paula , les deux à Tramelan. 11. Des-
saules, Gaston Emile et Rossier, Thérèse Jeanne, les
deux à Tramelan. 18. Lanz, Frédy Otto et Reuteler ,
Alice Louise, les deux à Tramelan. 25. Jobin , Jean
Philippe et Perrin, Nelly Marguerite, les deux à Tra-
melan.

Décès
6. Etienne, Guillaume Humbert, célibataire, né en

1905. 7. Steiger, Jean Albert , célibataire, né en 1880.
8. Etienne, née Etienne, Blanche Bertha , épouse de
Emile Ariste, née en 1886. 12. Monbaron , Abel , époux
de Berthe Eva née Béguelin , né en 1874.

Etal civil dn 19 j uillet 1955
Naissance

Iaiher Françoise-Andrée,
fille de André-René, em-
ployé de bureau et de
Nelly-Jeanne née San-
doz, Bernoise.

Mariage civil
Vils Heinrich- Josef ,

monteur en chauffages,
St-Gallois et Vaucher-de-
la-Croix Jane-Mary, Neu-
chàteloise.

Décès
Incinér.: Riese Louis-

Frédéric , veuf . de Laure ,
née Vuilleumier, né le 14
janvier 1877, Neuchâte-
lois.

U civil do 20 juillet 1955
Naissances

Beck Gérard-Oliviar,
fils de Gustave-Arnold,
employé cle bureau , et de
Marie-Louise née Schon-
mann, Argovien. — Guyot
Denis-René, fils de René-
Alphonse, lapideur , et
de Marie-Thérèse née
Bader , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
E|:,rsot André-Willy,

coiffeur , Neuchâtelois, et
Barbezat Blanche-Odet-
te , Neuchàteloise et Argo-
vienne. — Blandenier
William-Ernest , ouvrier
de fabrique , Neuchâte-
lois et Delachaux-dit-

Gay Ruth, Bernoise. —
Knupfer Antoine-Angelo,
ferblantier -appareilleur,
Valaisan , et Campani
Iside-Rina-Bruna, de
nationalité italienne. —
Vallon Jean-Roger, em-
ployé postal , et Cagneux
Renée-Cosette, tous deux
Vaudois.

Mariages civils
Bracelli Fermo, peintre

en bâtiments, Tessinois,
et Huguenin Germaine-
Marie-Antoinette, Bernoi-
se. — Bauer Daniel , ca-
mionneur Neuchâtelois et
Bernois et Hofstetter née
Thiébaud Juliette-Hélè-
ne, Bernoise.

Décès
Incin. : Notz Alfred-

Emile, époux de Germai-
ne née Girard , né le 14 dé-
cembre 1892, Vaudoise. —
Augsburger née Ganguil-
let Lina-Mathilde, veuve
de Frédéric-Edouard , née
le 17 avril 1878, Ber-
noise et Neuchàteloise.

Revendeurs !
Détaillants !

Demandez notre pnx-
courant pour articles de
mercerie, parfumerie , pa-
peterie , lingerie et iouets.
W. Tuggener, mercerie
en gros, 10, Placp c.r.r.---.

Genèvp

! Groupement des Sociétés françaises W 11 "If

Samedi 23 juillet 1955. dès 21 h. ' " d 1 11 t  ̂  ̂ V d L Cl 11 ^* " ^
au Cercle frança is conduit par l'orchestre  «Medley 's» AAAAAAAAAAL,

A VENDRE

Topolino
1952, 30.000 km., parfait
état, cause double emploi.
Tél. (038) 5.70.46.

Cartes de visites
Impt Oourvoisipi S *i

A VENDRE
pour cause d'émigration

magasin
d'horloflerie- bijouterie
dans le plus grand quar-
tier ouvrier de la ville
de Berne (peu de concur-
rence) . Affaire intéres-
sante pour jeune horlo-
ger-rhabilleur (même
débutant) . Prix incl. in-
ventaire, mobilier, tré-
sor, machine à laver etc.
env. Fr. 30.000.— Offres
sous chiffre Z 4701 ï à
Publicitas, Berne.

Citroën 1952
10 HP

Prête 1947
6 HP

à, vendre, état mécani-
que parfait. Bas prix.
Téléphone 219 75.

Prêl§
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT OL

SUITE à fonctionnai- 3
res et employés à sa- 1
laire fixe. Petits rem- I
boursements mensuels 8
Discrétion garantie. g

Consultez - nous. Tim- J
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE 1
GÉRARD M. BOOS, I
p'ace de la Gare 12 g
(Melrose), LAUSAN- 1]
VE. Tél. (021) 22 69 25 I

série
On cherche envi-
rons immédiats de
la Place du Marché
garage pour petite
voiture, participation
éventuelle.

Ecrire sous chiffre
E. A. 15619 au

bureau de L'Impar-
tial.



(Vies

Çj iaces

(I^assaia

Croup e (\Y\aisov\

•Jj esseris

p lacés

iA «NAM.M-tOMI

Neuve T Tél. 2.12.S2

Service rapide à domicile

»¦ *" ' ' ¦̂" ¦
-*¦ ¦ i ¦ I I ¦ ¦ ¦ mmawmmm.*^^^^^

Voici la
saison des cerises

Jr 

La récolte ne durera que quelques

' L'offre de cerises dénoyautées est
actuellement abondante.

Remplissez donc vos bocaux avec

les délicieuses cerises du pays et
faites ainsi provision de soleil pour

les mois d'hiver.

.. . j Les fruits sont contrôlés et
« •*• •«£•• bon marché.

C'est un plaisir de faire des conserves avec

les cerises dénoyautées I
En vente dans tous
les magasins d'alimentation

O. P. 55.

'• ¦• ' ¦¦ 
i

W 1
Pour permettre à notre personne l

d'avoir
les vacances avec ses amis

tyÉ'AirCHAT
Industrie 1 Téléphone 2.2092

S E R A  F E R M É E
du 25 au 30 juillet

— Faites donc vos achats à temps —fe et
r —">£COLE PROFESSIONNELLE DE

LA VALLÉE DE JOUX, LE SENTIER

û Par suite de la démission honorable du titulaire le
| poste de

DIRECTEUR
est au concours.
Titre exigé : Technicien-horloger, Age 28 à 40 ans.
Entrée en fonctions : ler septembre 1955.

Obligations : Selon cahier des charges. Le cahier des
charges et la formule d'inscription sont envoyés, sur
demande, par la commission technique de l'école, M.
Georges Gallay, président, Le Sentier.

£ Adresser les insariptions , avec curriculum vitae, au
| département de l'Agriculture, de l'Industrie et du Com-

merce, à Lausanne, jusqu 'au 6 août 1955. Les c-andldats
sont priés de ne se présenter que sur convocation.

V— J

I o AV|S =
|| L E  G A R A G E

DEVAUX-KUHFUSS \
i Collè ge 5 |

|| sera fermé
|| pendant les vacances horlogères !j j

v\ ::0F~ Le service d'essence reste ouvert \

m JE
ite-̂  ittnLw

IA 

VENDRE

MAISON FAMILIALE
en construction, comprenant 4 pièces,
cuisinette, hall, salle de bains, caves
et galetas. Magnifique situation. Pos-
sibilité de prévoir quelques modifica-
tions. Habitable mi-octobre 1955. Pro-
ximité trolleybus. Prix très avanta-
geux et conditions intéressantes. —
Ecrire sous chiffre J. L. 15494, au bu-
reau de L'Impartial.

A¦*gsgggg====—: a*mr

SOLDES |
autorisés du 15.7 au 3.8 bgyr

POUR MESSIE URS I

VESTES I
légères pour l'été jj si

Fr. 20.— 1

VESTONS I
modèles 1955, depuis „ jp«j

Fr. 67— I

EXCELSIOR I
Léopold-Robert 31 jj »j

Une cuisine sans frigo
est comme une viande
sans sel. !

FRIGOS TOUTES MARQUES

A ABSORPTION dep. Fr. 295.—
AVEC MOTEUR dep. Fr. 795.—

Vous serez toujours bien conseillé

par l'électricien spécialisé.

Etablissement du Grand Pont S* A. [

J. & H. SCHNEIDER

Avenue Léopold-Robert 165
Tél. 2.31.36

Le grand succès

Mélange du Jubilé d'Or
IH pup H RF"M *•*¦ ES * ' * t TCS-*-*-**! [3 53 rai-oS ByO ' H EmD ¦ El NESI ua SA vEHS? Q̂Sf ¦ ¦* won

extrêmement avantageux
frs 3.20 les 250 g ^g*.

avec 5 % de rabais (T't̂ J

la Maison spéciale pour les .*$
bons cafés et thés MOn cherche

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

A LOUER

CHAMBRE
meublée indépendante,
ahauffage central, sur
l'Av. L.-Robert, à demoi-
selle sérieuse. Libre le
ler août. Tél. 2 7951 dès
18 h. 30 ou écrire sous
chiffre L. L. 15438 au
bureau de L'Impartial.

A louer pour fin août,
à Marin

Appartement
3 chambres, cuisine, salle
de bain , chauffage cen-
tral, tout confort , évent.
petit jardin. Conviendrait
pour ménage de deux
personnes.

Renseignements :
Téléphone (038) 7.51.79.

L j ^  fp*> ®* ĵÉ|
iffi HL ¦» i

autorisée par ^^T la Préfecture 1

veitite deJ
? *oMe* ^
I du 15 juille t au 3 août 1955

^^^ 
oeignés Uli ***

Islii* mode ^m 1»

Cosiumer enlaiiis Wk 71
w 3 pièces UUi JE \

É. lainage *̂«

LPKZ
E __W ÉS^. f - -.

Observez ^ÊÊF nos vitrines m '

PKZ Burger-Kehl & Cie S. A. Jk
58, Av, Léopold-Robert j é t m

ÉLa 

Chaux-de-Fonds ĵÉj
Tél. (039) 2 46 62 ^̂ ||
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Un pique-nique n'est pas un pique-nique, si vous n'emportez pas avec vous, la nouvelle && j* Jkà

SAUCISSE du Jubilé im—] ^mt 3**0-U
ENCORE DU NOUVEAU...

Surtout pour les célibataires, voici l'un de nos meilleurs thons en petites boites

thon rose d" J:i rfe ,„0, -. 50 f\/r w £1 W) g \ c
¦̂ ¦¦«¦¦MM^M ŵg li ii M

mumi 
m-M. 1 m. ̂ L/ M-o m /̂ -^

pêce Des viçueRous veveq ru àOûC
J\^ 

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

f^ ĵf^L/j  ̂-J> n REPRÉSENTATIONS - 3 

GRANDS 
CORTÈGES 

- UNE FÊTE VÉNITIENNE

^J^fi*-/ (J / 
4000 artistes et figurants - Arènes Grands cortèges 

les 
ler , 7 et 14, Vente des billets, renseignements

Epy\k *»̂ ^S de 15.000 places assises. - Matinées t dès 15 h. - Entrées Pr. 2.—, mili- au Bureau Central de location , 8, A
>UWI\>s*)-VAt' les ler 4 6 9 et 12 août à 8 h 30 tail'es et enfants Pr. 1.- ; suppl. rue du Conseil , VEVEY , tel. *M
CES \ >CO ,, ¦ « .I f I \ Î V in PO^ Places assises Pr. 2.- et 3- < 021> 5*5851. CCP. II b 3000 Vevey ^
ï l/1 \^C5*CJ (le ler a 8 h-) - Entrées de Fr. 10— . " p (pas d'envoi contre rembourse-
Vj fV a SŜ fc à 70 Nocturnes les 2 5 7 10 ' Fete vénitienne le samedi 6, en- ment) et dans les Agences de
V^A^-̂ ^  ̂ 13 et 14 à 20 h. 15, entrées de **« f/'

2'50' ™mt™<* et enfants voyages.
^**< ŷr .. w. m A D« Fr- 1'50, SUPP]- Pour P-iaces assises Prospectus : Bureaux de renseigne- AFr. 10.— â 80.-. pr 3 ments ^

Parc Autos — Camping — Facilités de transport, trains et bateaux spéciaux (consultez les horaires)

^̂^̂^̂ ¦̂ MI B̂ Ml _̂_ MM|M1|I-M1MIM---MI ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ —

¦" • ' ! 

A en continue ?...
, \ ¦̂¦¦ ¦**** •¦•¦n*-i---^̂ b>

/A/ /- \ \̂
I#  ̂ / ^anieaux de P,uie 

\ ^k \
I BL \W I hommes et jeunes gens f H *2^  ̂ _ \ 

*mp̂  
W \

/ ^BJSfcig' / en gabardine coton il ¦ ^^%Jf ¦ \ \

I f  .1 \ *&&$ &̂ \
I  ̂ 1/ Vestons depuis n. 48.- \ 1̂  \

O 

Pantalons golf CJ
pr hommes depuis ff. 20.¦ ^̂

! \ Manteaux de pluie / *2P̂  j
£Îf l \  pour dames If. 20." / 

¦¦¦¦ /
W ? \ / te** /\ \ Tailleurs pr dames / :̂ /
y y .  depuis tr. 35." / ̂ ^  ̂/

\ &xJ \ Cosîumes en^ants /#^^/
\^ \ 3 pièces depuis U. 30." / #/

\fLj\ Cu|ottes enfants / ^ /̂
\^̂  ̂ \ 

depuis / /

\^L\ 'r- 5" /CO/
\ 0 \̂> \̂ j /

autorisés par la Préfecture du 15 an 31 juillet

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

melchior uon Bergen
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRANSPORT

•
fermera ses bureaux l'après-midi

durant la période
du 25 juillet au 6 août.

. 3

Mise à ban
M. Charles Cart met à ban la terras-

se des garages construits dans la cour
de l'immeuble rue du Doubs 55, à Là
Chaux-de-Fonds.

En conséquence, défense est faite à
quiconque d'y accéder sans droit.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1955
Par mandat : André PERRET

avocat-notaire.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , 21 juillet 1955.

Le présiden t du tribunal f l
Jean HOFFMANN.

Je cherche à louer , aux
environs immédiats de la
ville, pour mi-août, coin
de

Terrain
si possible clôturé, avec
éventuellement baraque ou
poulailler à disposition
pour y mettre mon chien
à l'année. Ecrire sous
chiffre F. N. 15632 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE poussette
Royal-Eka, gris clair , état
de neuf. S'adr. , chez M.
Scheurer, Bois Noir 52,
après 18 h.

U Robert 31 La ( hx-cle-Fonds
Tour du Casino

SERA OUVERT
PENDANT LES
V A C A N C E S  HORLOGÈRE S

PROFITEZ DE NOS

PRIX AVANTAGEUX !

Importante manufacture cherche

technicien-
horloger

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

. à Orell Fûssli-Annoncés S. A., Soleure.

| Logement I
-î ;.

\i à louer tout de 5
U suite, Paix 145, trois ;
:- pièces, tout confort ;
a- 0?- moderne, 135 fr. •:
;: par mois. ï
"i *
:; S'adresser télépho- t;
1; ne' (039) 2.89.32. |
-Z ' s¦' su&xB&WHmM*mmmt.wmmÊEaÊMmm^
ON DEMANDE personne
sachant cuire , pour pe-
tit ménage de 2 personnes
S'adr. Cernil Antoine 29,
2me étage à droite.

LE MAGASIN

DUBOIS Meubles
suce, de R. Juvet — Collège 22 — Tél. 2 26 16

restera ouvert
pendant les vacances horlogères

VW
A vendre en parfait état
une V. W. luxe 1952 et
2 V. W. luxe 1953.

Garage Aubry, Le Noir-
mont. Tél. (039) 4.61.87
ou 4.62.76.

A vendre superbe

MOTO
Horex 350 cin3, 5853,
21.000 km. Parfait état.

S'adr. à M. Max Uldry,
La Jonchère !Val-de-Ruz)

Voyez notre stand de fête ao parterre, riche-
ment toorni en LAMPIONS de toutes sortes,
FEUX D'ARTIFICE, DRAPEAUX, à des prix

^ÊÊk 
comme toujours , très avantageux

« L 'IMPARTIAL ' est lu partou t et par tous

LE LIERR E
Association Mutuelle

Féminine

fermera son bureau du
samedi 23 juillet au sa-
medi 13 août 1955.

Prière d'adresser tout**
demande de feuille de
maladie par écrit (le tim-
bre postal faisant foi) i
la présidente , Madame
Bugnon , " Nord 175, et les
feuilles parviendront après
le 13 aoùt.

Merci d'avance.

ON CHERCHE d'occà"-sion pousse-pousse plia-
ble. S'adr. à Julien Droz,
rue du Progrès 19.



Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve. Aubry, Nu-
ma-Droz 33, Réveils, pen-
dules et rhabillages.

Lisez *L 'lmp artiah

CHAT EGARE depuis 3
semaines,, blanc, '¦ taches
gris ¦_ beige et noire sur
la tête et le dos, répon-
dant au nom de «Pom-
pon». Le rapporter con-
tre récompense, Serre 36,
plain-pied.

PLA NTÂ m'a gagnée
à la margarine !

¦'¦ ¦ - 'A * -  ¦ ' ,; ¦J *̂̂ '̂ ' ''Lyiax 2̂3fi&SL 9̂^m *
SKÊÊaWB t̂iL*i!Ïllff§  ̂ *** "**

J des 6nes-bouches , la Mmff iÏJ  J
+ margarine est d' un IWWffli +

I ^«.A.1A. |M .*-! ~t o**. .*«. t + usage courant 49% TOM +1 uoutez-ia donc ! î *<* -*-*»*« .- ra} î
+ pourraient  plus s en ggEÉSp +

Comme beaucoup de femmes suisses, j 'étais sceptique, mais * passer car elle est à JuT t
par bonheur PLANTA m 'a guérie de mes préjugés. Bien + la I01S eon marcne *̂  +
loin d'être un ersatz bon marché , cette margarine est un * et .df

e
J
q"al,'é s

t
u Pér,eure- d '"" *. ., , . . . , . . , . t g°ut délicat et avantageuse à *produit de classe à base de graisses végétales de premier + f'emploL La margarine fait de t

choix. Vous aussi devriez la mettre à l'épreuve : idéale pour + chaque plat une double réus- +
tous les modes de cuisson , elle est encore avantageuse et éco- + site, car elle nourrit sans *
nomique , et quel bon goût de beurre ! Vous verrez comme + alourdir. » *
PLANTA nourr i t  sans alourdir : c'est la margarine qui tient + -ŝ Ste-*-»̂  *
plus qu 'elle ne promet.  + + fc |̂̂ 3̂ ^̂ ^̂ ^ -3!^*+ + +

PLANTA - la margarine vitaminée! R̂ ^̂ ^^̂ ^B̂ ^̂ ^SllffllB
Vitamine A pour la croissance normale WA'

^̂ ^ f̂ ^AsAAf AM 'AAWÊ^
Vitamine D pou r les dents et les os WS^&ÉÉèÈAAÀ MIIllï'iill^E

PLANTA est sous le contrôle permanent de l 'Institut de -Jr V^^^SSkïi WÊfwïïÊÊSÊSÊ
Chimie et de Physiologie de l ' Université de Bâle. WÊm/̂ rl̂ %È: WÊÊÈiÊÊÊÊk

WM̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^ 11 ¦
FABRIQUE Ot GRAISSES C0UES1I&ES SA 5AIIIKER 4 CIE, RAPPERSWIL SG. -̂̂ g P̂*̂  

 ̂, (

AUX ANNONCEURS
DE

yiM-MRTIÀl
En raison de nécessités techni-
ques, les délais de réception
extrêmes des annonces sont mo-
difiés comme suit, aveo effet
immédiat :

LA VEILLE
du jour de la parution

à 16 heures
Pour les ordres destinés à l'édi-
tion du lundi, le samedi à 9 h.
Seuls les avis mortuaires pour-
ront être reçus le jour même
moyennant remise des manus-
crits avant 7 heures pour l'édi-
tion du matin et 11 heures pour
celle du soir. Nous prions ins-
tamment notre honorable clien-
tèle de vouloir bien se confor-
mer à ces indications, ce dont
nous la remercions très sincè-
rement.

Administration de
« L'IMPARTIAL ».
Tél. (039) 2.28.94.

Tirage utile moyen
20.242 exemplaires,
contrôlé par la Fédé-
ration romande de
publicité.

SYGAX
Tél. 2 2117 L. - Robert 66

la livre

Petits coqs nouueaiiK
du pays fl.--

Poulets de Bresse 6.-
Poulets de Houdan 4.50
Poulets danois 3.20
Poules à bouillir 3.50
Champignons de Paris

les 100 gr. Fr. 0.55

Le magasin
sera ouvert
toute la journée
pendant
les vacances
horlogères

A LOUER chambre au
soleil, chauffage central,
à un couple ou 2 soeurs
pour le ler août. S'adr.
Daniel- JeanRichard 33,
2me étage.

Vin rouge, première qualité
Vino Nostrano de Le lt.
mon pressoir Pr. 1.45
Montagner Pr. 1.20
Barbera Pr. 1.70
Valpolicella Pr. 1.75
Chianti extra Pr. 1.85

Départ Locarno, à par-
tir de 30 litres.

Echantillons gratuits.
Demandez prix courant.

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

I Î11PP-5 d'occasion > tous JEUNE HOMME serait
kl WI VU genres, anciens, engagé pour commis-
modernes. Achat, vente et sions et travaux de net-
échange. — Librairie Pia- toyages.
ce du Marché. S'adresser Grenier 7, au
Téléphone 2 33 72. ¦ magasin.
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CENTRAI-  FLEURS \ \
W. STEHLE FILS NUMA-DROZ 106 jf i
Toutes confections très soignées pour deuil h§j§
Service rapide Tel 2 13 28 j j

I 

Monsieur Otto BLANDENIER, ! '
ses enfants, l i

ainsi que les familles parentes et alliées, * -
remercient sincèrement toutes les per- ! '3
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

R£ï?flH ¦ - ^3flB9Eî9SBlBSBHHfiBâI§BBfiB99SH * Kâ?5i!l

|j Grand choix de marchandises A
( de 1re qualité pour vos
y provisions de voyage
i et de pique-nique

f ! Foie-gras — Thon
A ! Saucisses sèches
A\ Gendarmes des Grisons
; ] Petits pâtés à la viande
|| Charcuterie fine fabric. Maison
IA : Mettwurst, etc., etc.

KH et toujours notre fameux

I Poulet Hospes â 8.50 le kg.
'$% dans le magasin spécialisé :

I 
^̂ 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

V̂eâ̂ idùm9
LJ Place H4lel-de-Ville «C^™*""^
Af i  Livraisons à domicile . Tél. 2.26.95
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BOn APPETIT I
Relais de ta bonne

cuisine
La Chaumière

SERRIÈRES
Tél. (038) 5 68 98
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Monsieur et Madame Ernest HENRIOUD- \ \
ROBELLAZ,

Monsieur André HENRIOUD, - j
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés de l'affectueuse !
sympathie dont ils ont été entourés pen- i
dant ces jours de douloureuse séparation, t f.
expriment leurs remerciements sincères et j f ;
reconnaissants. Un merci tout spécial au l 'A
personnel de l'Hôpital. f f

\-f  Madame VON GUNTEN-AUBRY, '
• AL Monsieur et Madame Charles VON > *:
! " GUNTEN et leurs enfants,

, très touchés des nombreuses marques de
.' sympathie reçues et dans l'Impossibilité
j de répondre à chacun, remercient sincère- [A

Ay i ment toutes les personnes qui, de près ou l ' f f
*" *i de loin, ont pris part au grand deuil qui m

''LLl vient de les frapper. L'y

I

Dans l'impossibilité de répondre à cha- %
cun personnellement

Monsieur. .sÉs
Charles SCHAFROTH-STAUFFER

profondément touché des marques de sym-
pathie qui lui ont été ; témoignées durant i .
ces Jours de pénible séparation, adresse à
toutes les personnes qui l'ont entouré sa ,
reconnaiiSsance émue et ses sincères re-
merciements. M

| Les beaux témoignages d'affection reçus pendant la 1 A¦j maladie et lors du décès de notre bien-aimé sont un tel [ *
i réconfort à notre immense douleur que nous voudrions j tim

-:) pouvoir dire individuellement à chacun notre profondé f '"•;
L A gratitude. \AA

A { Merci pour les nombreux envois de fleurs, ainsi que : ' j
A} pour les automobiles mises si gracieusement à disposition. b 1

1 La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1955. A fM
.; Mme Henri BAILLOD, sa petite Malou r . jj  et familles. \' Al

A Jésus leur dit : Je suis la résurrection et
{Sa la vie. Celui qui croit en moi vivra quand
y_.f même il serait mort et quiconque vit et croit
i .', en moi ne mourra jamais.
||j " . Jean XI , 25-26.

y '.i Monsieur Georges Barbezat , ses enfants et petits-enfants ;
M Monsieur et Madame Paul-André Walter-Barbezat et leurs

'¦'f  petites Marie-Rose et Madeleine ;
¦;, J Madame et Monsieur René Vermot-Barbezat et leur petit Michel ;
¦\;.y Mademoiselle Marcelle Lévrier et son fiancé, i
! Monsieur Fritz Riesen ;

~'Ai \ Monsieur et Madame Edmond Pictet ;
y 'A Madame Vve Marguerite Pellaton-Pictet et ses enfants , à Qenève ;
3§j Madame Vve Bluette Pictet ;
Hp Madame et Monsieur Frédy Uhlmann-Pictet et leur Hls , à Qenève ;

¦J Monsieur et Madame Pierre Barbezat-Perrinj aquet et leurs
¦A enfants, à Couvet ;
A Madame et Monsieur Eugène Maire-Barbezat et leurs enfants,

1 j au Locle ;
Lfl ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
: f  faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère et
lfl regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-

A;\ sœur, tante, nièce, cousine et parente,

1 Madame

i Georges BARBEZAT
M née Madeleine Pictet

£j que Dieu a reprise à Lui , jeudi , dans sa 52me année, après une longue
TT» et pénible maladie* supportée avec beaucoup de courage.
Sa ' « T; - ...M Sa vie ne fut qu 'amour et dévouement.

î\j  La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1955.
^•Lj L'Incinération , sans suite, aura lieu samedi 23 courant , à 11 h.
Al Culte au domicile à 10 h. 20.
Sa Une ume funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
vï Rua Agassi: 11.
"* :' Le présent avis tient lieu de lettre de falre part.

PROFI TEZ
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la place du Marché
U sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

fp. 2.50 la livre
Filets de palées

fp. 4.— la livre
Filets de bondelles

fp. 3.50 la livre
Filets de perches

fp. 5.50 la livre
Filets de dorschs frais

fr. 2.40 la livre
Truites du lac et

Truites vivantes
Beaux poulets et

Pigeons de Bresse
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande :
F. MOSER • Tél 2 24 54

On porte â domicile.

Pendant nos Soldes
Coupons de linos

entre autres :
420 X 200 80.— 183 X 158 20.— 100 X 60 5.—
310 X 200 60.— 170 X 150 27.— 70 X 40 1.50
200 X 190 30.— 395 X 150 60.— 120 X 25 —.50 '
267 X 190 45.— 138 X 94 12.50 30 X 30 —.50
200 X 160 40— 138 x 63 10.—

Balatum :
300 X 200 25— 200 X 100 7.50 460 X 80 15.—

etc.
Coupes de tapis coco :

120 X 70 8.50 200 x 90 20.— 200 X 300 60.—
270 X 70 17.50 235 X 110 25 —

Coupes de tapis moquette :
30 X 30 3.— 40 x 50 4.— 50 X 70 6.—

etc.
Descentes de lit : depuis Fr. 6.— à 35 —
Encadrements de lits : depuis Fr. 95.—
Milieux bouclés : 120 x 200 depuis 55.—

105 X 230 » 60.—
190 X 290 » 75.— etc.

Milieux moquette : 90 x 160 depuis 50.—
130 X 200 » 95.—
165 X 230 » 115.—
200 X 300 » 125.— etc.

Divers : Paillassons depuis 2 —
Nattes de Chine » 3.50
Plaids » 11.50
Couvertures s> 20.—
Tapis de table » 10.—
Jetées de divan » 16.—
Poufs » 35 —

Tissus pour rideaux modernes
depuis fr. 2.50 en 120 cm.

et un très grand nombre de COUPONS
pour coussins, tapis, portières et vitrages.
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NEUCHATEL, 6, pi. d'Armes. Tél. (038) 511 45.

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.

Magasin spécial
du parapluie

Ed. BERGER
Rue Numa-Droz 100

l RECOUVRAGE - VENTE - RHABILLAGE

Travail soigné et rapide
Prix modérés

Remontage
de literies

même à domicile. Travail
soigné, prix modérés.

MARCEL ROBERT
Ronde 22

Se recommande.*
Une carte suffit



La sensationnelle proposition du

président Eisenhower

La Chaux-de-Fonds , le 22 juillet.
On lira plus loin, sans doute avec le

plus ardent intérêt, la propostion qua-
lifiée par tout le monde d' extraordi-
naire, que vient de faire le président
Eisenhower, à savoir : autoriser les Rus-
ses à inspecter les établissements mili-
taires américains et à photographier
tout ce qu'ils désireront , à la condition
que la ' réciproque soit accordée aux
Etats-Unis.

Plus encore que la proposition , éton-
nante en soi, c'est le ton dont a usé
Eisenhower, qui a surpris. M.  Edgar
Faure, dont l'intelligence rapide sait
réagir à tous les événements avec une
eff icaci té  particulière, a immédiate-
ment résumé et déf ini  ce «grand ins-
tant» du 21 juillet , regrettant que les
peuples n'aient pu entendre le prési-
dent du plus puissant Etat du monde ,
au surplus ancien chef de guerre ,
tenter de persuader ses interlocuteurs
«de l'absolue pureté de ses intentions
et de celles de son gouvernement.-»

M.  Edgar Faure a pu demander à ses
collègues de bien vouloir examiner la
question du désarmement de la maniè-
re suivante :

D'abord la propositio n- fa i te  par le
président Eisenhower d'échanger des
informations réciproques , immédiates
et complètes sur toutes les forces mi-
litaires des d i f férents  pays , avec pho-
tographies à l'appui.

Deuxièmement, le projet de Sir An-
thony Eden de création d'une zone dé-
militarisée et surveillée de part et
d'autre du rideau de fer .

Troisièmement, la proposition du ma-
réchal Boulganine de ne pas recourir à
la bombe atomique, sauf en cas d'a-
gression.

Quatrièmement, le plan français de
publication générale de toutes les ques-
tions d'armement, complétée par celui
du transfert des sommes économisées
aux pays insuffisamment développés.

L'o f f r e  du président Eisenhower, si
l'on songe au véritable raz-de-marée
anticommuniste qui déferlait sur les
Etats-Unis il y a deux ans à peine , à
la violence de la campagne antiaméri-
caine qui avait lieu dans les pays com-
munistes, est vraiment un des para -
doxes de ce temps. Aussi a-t-on immé-
diatement réagi dans les milieux au-
tour de la. conférence . On a loué l'éton-
nante . habileté du président Eisen-
hower. On a dit qu'il était le seul , dans
l'histoire des Etats-Unis, à posséder un
prestige su f f i sant  et une telle em-
prise sur les événements pour émettre
un plan . d'une audace aussi fol le  pour
certains. Ayant réussi à désarmer ,
avec une habilté consommée, les ex-
trémistes de son propre parti , les Mac
Carthy et autres Mac-Arthur, il pos-
sède la confiance de ses adversaires
démocrates et force l'enthousiasme de
ses partenaires républicains.

Conflits internes dans les

gouvernements français et

américain ?

évidemment , on prétend qu 'il existe
de profondes divergences de vues entre
Dulles et Eisenhower, comme U y en
aurait entre Pinay et Edgar Faure, les
deux ministres des a f fa i res  étrangères
ayant menacé de démissionner, nous
dit notre correspondant de Genève. Cer-
tains vont, jusqu 'à se demander si, à
l'instar du président Wilson créant la
S. d. N. et désavoué par son Congrès,
le président Eisenhower ne risque pas
de n'être pas suivi par le parlement
américain. D' autre part , le ton certes
chaleureux avec lequel le maréchal
Boulganine a réagi à ces propositions
n'empêche pas qu'il n'a rien pu ré-
pondr e de précis. Autrement dit , cer-
tains Américains estiment que l'o f f r e
d'Eisenhower ne passera pas du stade
de l'émotion générale à celui des fai ts .

A quoi l'on- peut répondre que , im-
médiatement mis au courant , un gran d
nombre de députés républicains au
Congrès ont accueilli avec un enthou-
siasme spontané l'ouverture du prési-
dent américain. Il est absolument cer-
tain qu'un chef d'Etat aussi pondéré
qu 'Eisenhower n'a pu parler comme il
l'a fa i t  sans que tout son gouvernement
ait accepté ses vues. Il est possible que
M. J .  F . Dulles ne soit pas d'accord avec
lui, mais il est exclu qu'il n'ait pas con-
nu le projet de son chef , lequel est au
surplus le seul vrai dirigeant de la
politique étrangère américaine.

Enf in , la présence a Genève des chefs
militaires américains, général Gruen-
ther et amiral Radford , dont on con-.
naît le farouche anticommunisme, et
sur laquelle nous nous perdions en con-
jectures hier, s'explique d' elle-même
aujourd'hui. Pour appuyer ses dires —
ce qui prouve bien qu'ils avaient été
examinés avec soin — le président Ei-
senhower a tenu à être, vis-à-vis de
l'opinion américaine et vis-à-vis de l'o-

pinion mondiale, officiellement appuyé
par les techniciens de l'armée. On peut
donc dire que jamais grand projet n'a
été présenté d'une manière aussi com-
plète.

Un grand moment de l'Histoire.

Il est indiscutable aussi qu'il s'agit
là d'un très grand moment de l'his-
toire contemporaine, et d'un véritable
renversement de la politique améri-
caine. Souhaitons que dans cet esprit,
les réalisations, proches ou lointaines,
de la conférence, abondent. D'autant
plus qu'à une réception de l'ambassade
de Belgique à Moscou , les chefs rus-
ses restés dans la capitale ont déclaré
que s'ils y étaient invités, ils se ren-
draient volontiers dans les pays étran-
gers.

Le dîner o f f e r t  par M. Max Petit-
pierre , président de la Confédération ,
aux Quatre Grands a été une parfaite
réussite mondaine et politique. Notre
président , qui sera lui-même l'hôte du
président Eisenhower, a dit avec tact
l'honneur que ressentait le peuple suis-
se d'avoir pu donner asile à de si grands
hôtes, et toute la confiance que le mon-
de entier accordait à quatre chefs d'E-
tat , de qui le moins que l'on puisse dire ,
c'est que dans l'histoire de l'humanité ,
rarement hommes plus pénétrés de la
grandeur de leur mission, plus respec-
tables personnellement , ni plus intel-
ligents et. compétents , et revêtus de
pouvoirs plus étendus, ne se sont ren-
contrés. INTERIM.

y D̂u JOUR. «Ike » fait une proposition sensationnelle
Il suggère un contrôle total et réciproque des effectifs et des fabriques d'armements
- M. Boulganine souhaite des engagements solennels. - M. Eden insiste pour une zone

démilitarisée et M. Faure veut réduire les budgets militaires

Le maréchal Boulganine
soumet un nouveau «plan

de sécurité»
GENEVE , 22. — United Press. — Les

Quatre Grands se sont réunis au Palais
des Nations jeudi , à 15 h. 30, et ont
siégé jusqu 'à 17 h. 45. L'objet à l'ordre
du jour était le désarmement. La sé-
ance était présidée par le maréchal
Boulganine.

Le premier ministre de l'URSS a com-
mencé par soumettre à la conférence
une nouvelle proposition sur la sécuri-
té. Elle a été discutée pendant 25 mi-
nutes.

Il a suggéré la conclusion d'un pacte
de non-agression entre l'OTA N et les
alliances de l'Europe occidentale ^ d'u-
ne part , et le pacte de Varsovie, d'au-
tre part .

Le président Eisenhower a déclaré
que les pourparlers sur la sécurité, ac-
tuellement menés à l'échelon des mi-
nistres des affaires étrangères, ne de-
vraient pas être entravés. La question
a donc été renvoyée aux ministres.

Le chef SGViéfiiciue propose
l'interdiction absolue
de la bombe atomique

Le chef du gouvernement russe a
ensuite exp osé son point de vue sur le
désarmement. Son plan comprenait
plusieurs points déjà exposés et plu-
sieurs autres inédits, dont voici le
résumé :

# Les forces des Etats-Unis et de
l'URSS devront être limitées de 1 mil-
lion à 1,5 million d'hommes.

La Grande-Bretagne et la France
auront chacune une armée de 650.000
hommes. Le niveau des effectifs de la
Chine devrait former l'objet d'études
auxquelles la République populaire de
Chine devrait participer. Les autres
nations devraient disposer de troupes
de 150.000 à 200.000 hommes chacune.
Une conférence internationale devrait
fixer leur niveau exact.
* Une fois les armées et les arme-

ments réduits, l'interdiction absolue
d'user des bombes atomiques et à hy-
drogène entrerait en vigueur.

-M- Au début de ce programme, les
quatre grandes puissances s'engage-
raient à ne point user des armes nu-
cléaires, excepté en cas d'agressioj i ,
mais avec le consentement du Conseil
de sécurité. Aucune des quatre gran-
des puissances « ne devrait être la
première à user des armes atomiques
contre une nation quelconque ».

* Une des premières mesures à pren-
dre devrait être la cessation des essais
avec des armes nucléaires.
* Un « contrôle international effi-

cient » permettrait de surveiller la
réduction des armements et des ar-
mées et l'interdiction des armes nu-
cléaires.

¦* Les chefs du gouvernement don-
neraient des instructions à leurs mi-
nistres des affaires étrangères afin
qu'ils essaient de parvenir à la con-
clusion d'un accord sur les « aspects
non encore réglés » de la convention.

Eisenhower
lâche une « bombe

Le président Eisenhower a alors fa i t
une proposition , qui eut l'e f f e t  d'une
bombe au sein de la Conférence.

Le chef d'Etat américain a constaté
que les Etats-Unis et l'Union soviétique
possèdent des quantités de nouvelles et
terribles armes, qui causent des crain-
tes et des dangers d' attaques par sur-
prise.

Je propose, par conséquent, s'est-
il écrié, que nous prenions une me-
sure pratique, que nous fassions très
rapidement un arrangement, entre
nous, qui ait un effet immédiat.

II s'agirait de :
* Echanger des données

absolument complètes sur
nos établissements militaires,
d'une extrémité de nos pays
à l'autre.
* S'accorder mutuellement

des facilités de photogra-
phier ces installations. Nous
vous donnerions toutes les
facilites nécessaires afin qu a
l'intérieur de notre pays, vous
puissiez, au moyen de la re-
connaissance aérienne, faire
toutes les photoraphies que
vous désirez et les emporter
chez vous pour les étudier.

En échange, vous nous ac-
corderiez exactement les mê-
mes facilités.

Par ce moyen nous pourrions con-
vaincre le monde que nous prenons
des mesures pour éviter réciproquement
la possibilité de grandes attaques par

surprise , en diminuant de la sorte les
dangers et en allégeant la tension.

«Un des instants les plus
émouvants de la vie

internationale»
dans un Palais des Nations soudain

privé de lumière !
Le maréchal Boulganine s'est limité

à déclarer que le ton de la déclaration
de M. Eisenhower était de bon augure
pour la continuation des travaux sur
le désarmement.

Lors de la conférence de presse qui
suivit , le porte-parole de la délégation
française, M. Baraduc , a affirmé que
les Soviets étaient « profondément im-
pressionnés ». Le porte-parole soviéti-
que, M. Ilytchev , n'a pas commenté la
proposition.

M. Hagerty, interrogé sur l'expres-
sion des visages des délégués russes à
l'annonce américaine, a répondu avec
humour : « Us écoutaient. »

Au moment où le président Eisen-
hower a terminé son allocution , un
violent orage a éclaté sur Genève et

un court-circuit a laisse le Palais des
Nations sans lumière. « Mais l'émotion
dans la salle du Conseil était si in-
tense, a dit M. Baraduc , que personne
ne s'est aperçu que les lumières s'é-
taient éteintes. Nous avons vécu un des
moments les plus émouvants des ré-
centes conférences internationales, »

M. Faure : «Première grande
victoire sur le scepticisme»

Le président Faure a commenté la
déclaration de M. Eisenhower en dé-
clarant : « M. Eisenhower a proposé
un moyen extrêmement pratique de
rétablir la confiance dans le monde.

Le principal ennemi du monde est
la peur.

Le principal ennnemi du désarme-
ment est le manque de confiance et
le scepticisme.

Si tous les peuples du monde avaient
pu entendre cette grande voix , ils au.
raient compris que ce 21 juillet a mar.
que la première grande victoire sur le
scepticisme. »

M. Faure a ensuite parlé de son
projet *** •* créer un contrôle budgétaire
du désarmement.

M. Eden tient à son projet
Le premier ministre britannique , Sir

Anthony Eden a constaté que les pro-
positions du président Eisenhower --ont
lourdes de conséquences. Il s'est dit
« profondément ému » par la sincérité
de l'offre faite qui , si elle était adop-
tée, signifierai t un grand pas en avant .»
Eden a ensuite développé son plan de
désarmement prévoyant la création
d'une zone démilitarisée des deux côtés
du rideau de fer.

Les ministres des affaires
étrangères chargés de

trouver le chemin
d'un accord

M. Faure a résumé les résultats ac-
quis dans la séance, en proposant que
les ministres des affaires étrangères
commencent immédiatement après
avoir terminé leurs débats sur la réu-
nification de l'Allemagne et la sécurité
européenne , à étudier les possibilités
de conclure un accord sur les points
suivants :

-sk Le plan de M. Eisenhower -ur
l'échange d'informations sur les ef.
fectifs et les établissements militai-
res.

**V Le plan de M. Eden sur la créa-
tion d'une zone des deux côtés du
rideau de fer , avec un contrôle com-
mun des troupes qui y seraient sta-
tionnées-

fr Le plan du maréchal Boulganine
pour un pacte solennel de non •
agression.

-**V* Le plan de M. Faure sur la publi-
cation des projets d'armements des
deux côtés du rideau de fer et le
plan français prévoyant l'établisse-
ment d'un fonds international pour fi-
nancer le développement des zones
arriérées au moyen des économies
réalisées dans le domaine des arme-
ments.

DBPMfira hBUPB
L igsnce isss amuse eu

datais les propositions
fi'ËïSÊ'-EhïiWap

LONDRES, 22. — Reuter — Les Bus-
ses ont eu connaissance vendredi ma-
tin tôt de la proposition surprenante
du président Eisenhower à la Conlé-
rence cle Genève de permettre d'ins-
pecter les installations américaines
librement pour autant que les Soviets
accordent le droit de réciprocité aux
Etats-Unis. L'agence Tass a exposé en
détail la proposition Eisenhower dans
son compte-rendu quotidien sur la
Conférence de Genève destiné à la
presse.

La presse américaine n'est
pas unanime

à approuver «Ike»
NEW-YORK, 22. — AFP — Les pro-

positions sensationnelles faites jeudi
à la Conférence de Genève par le
président Eisenhower ont fait une pro-
fonde impression sur la presse amé-
ricaine. Dès jeudi après-midi les jour-
naux du soir les annonçaient en man-
chettes barrant les premières pages,
présentation reprise ce matin par les
quotidiens. Dans l'ensemble, la réac-
tion est enthousiaste mais on note
cependant des exceptions.

Parmi les journaux dont l attitude
est réservée, voire même négative, il
convient de signaler le grand organe
indépendant « New-York Times », qui
déclare dans son principal éditorial :
« Dans les circonstances actuelles, ces
propositions sont tellement lourdes de
conséquences qu'il s'agit de les étudier
de près avant de pouvoir déterminer
si elles sont applicables et opportu-
nes». Le journal conclut: «L'attiude des
dirigeants soviétiques montre une fois
de plus qu'une inspection effective des
installations militaires russes ne
pourra avoir lieu tant qu 'ils n'auront
pas levé le rideau de fer et permis un
libre échange entre les nations ».

Vive réaction de la Fédération horlogère
américaine contre les nouveaux projets de loi

Trois ans, non pas trois mois
Une erreur de transcription due à

une agence d'information, s'étant glis-
sée dans la dépêche paraissant en pa-
ge 7, on voudra bien lire, dans le titre
et le corps de la seconde information
relative aux modifications de la loi
américaine que les autorités douanières
conserveraient un droit de contrôle 3
ANS (et non trois mois) après l'impor-
tation de montres.

La Fédération horlogère
américaine proteste

WASHINGTON , 22 . — Reuter. — La
fédération horlogère américaine a pro-
testé vendredi contre les nouveaux pro-
jet s de loi soumis au Congrès et qui
sont destinés à renforcer encore les
mesures douanières contre les importa-
tions de montres suisses.

Il s'agit d'une interprétation exten-
sive du surempierrage des montres im-
portées et d'un contrôle de trois an-
nées du Trésor sur les montres impor-
tées.

La Commission pour les voies et
moyens de la Chambre des représen-
tants qui s'est tout d' abord occupée de
l'affaire , entendra la semaine prochai-
ne les représentants des milieux inté-
ressés.

M. E. D. Kelley, président par inté-
rim de la Fédération horlogère améri-
caine, a remarqué à ce propos dans une
déclaration à la presse :

La requête de l'administration dans
le sens d'une interdiction du surem-
pierrage des montres importées est
en contradiction avec les conceptions
fondamentales sur les mesures doua-
nières et tarifaires.

Il s'agit en l'occurrence d'une nou-
velle tentative de fermer les portes
au commerce avec la Suisse et d'un

désaveu des principes de notre pro-
gramme sur les traités de commerce
en faveur, apparemment, de quatre fa-
bricants américains de montres, qui
se plaignent d'une manière chronique.
Si les mesures proposées étaient ap-
pliquées, cela signifierait que les im-
portations de montres seraient limi-
tées aux montres ayant 17 rubis ou
moins. Les importateurs américains
qui en sont réduits à importer des
mouvements de montres ne pourront
plus ainsi se mettre en concurrence
avec les quatre fabriques d'horlogerie
américaines. SI LES M E S U R E S
ETAIENT REELLEMENT DECIDEES,
LES VICTIMES VERITABLES EN SE-
RAIENT ALORS CEUX QUI DESIRE-
RAIENT ACHETER UNE MONTRE AUX
ETATS-UNIS ET QUI TOUT EN DE-
VANT PAYER PLUS AURAIENT
MOINS DE CHOIX.

Des fabriques américaines
importatrices mises en

danger
Depuis qu 'en juillet 1954 les droits

de douane sur les montres ont été
augmentés de 50 pour cent aux Etats-
Unis, d'autres mesures ont été prises
par l'administration américaine dans
le dessein d'aider les quatre fabriques
d'horlogerie américaines au préjudice
de centaines de maisons américaines
dont l'existence dépend des importa-
tions de mouvements de montres suis-
ses. Les propositions soumises aujour-
d'hui auraient pour effet d'assurer
aux producteurs américains un mono-
pole.

Lors des « hearings », la semaine
prochaine , poursuit M. Kelley, les re-
présentants des compagnies horlo-
gères américaines feront tout en leur
pouvoir pour démontrer à la commis-
sion de la Chambre des Représentants
la vraie portée des mesures proposées ,
afin que celle-ci s'oppose à de telles
propositions. Nous espérons pouvoi r
compter à cette occasion sur l'appui
de vastes milieux oui sont intéressés
au maintien de bonnes relations eom-
merciales avec la Suisse et qui sont
en faveur des intérêts des consomma-
teurs américains.

Prévisions du temps
Au nord-est du pays, encore généra-

lement couvert ou très nuageux, au-
trement ciel variable. Par moments ,
averses ou orages. Vent généralement
faible.

#s pluies torrentielles
font dérailler une

locomotive
SARNEN, 22. — Jeudi soir, entre 19

heures 30 et 20 heures 30, des pluies
orageuses torrentielles se sont abattues
sur le pays d'Obwald. Entre Sachseln

et Giswil, et entre Kaiserstuhl et Lun-
gern, quatre ruisseaux ont débordé et
ont causé de graves dommages aux
cultures et aux ponts.

Le trafic sur la ligne du Brunig a
été interrompu. Le train direct allant
de Gisfil à Lucerne a été arrêté par
les eaux du Maienbach , et la locomo-
tive a déraillé. Des glissements de ter-
rain ont encombré la route du Bru-
nig entre Giswil et Kaiserstuhl.

Les travaux de déblaiement ont aus-
sitôt commencé. On doit toutefois
compter avec une assez longue inter-
ruption du trafic.

En Suisse


