
De plusieurs certitudes!
Un stop (économique) difficile: le renchérissement

Lausanne, le 29 juin.
L'existence est tissée d'incertitudes

(que l'impatience humaine voudrait
bien percer sans attendre) et de certi-
tudes (que la même impatience vou-
drait éliminer) . Cela fai t  partie du des-
tin, lequel est agrémenté de chance ou
assombri de malchance selon les indi-
vidus et leur manière de se comporter
en face des événements.

Un humoriste avait coutume d'a f f i r -
mer qu'il n'y a que deux certitudes :
l'impôt d'abord et la mort ensuite !
Nous estimons pouvoir ajouter qu'il
en est une troisième qui se glisse pré-
cisément entre ces deux-ci : le ren-
chérissement de l'existence ; ce que les
économistes appellent : l'inflation ou
la baisse du pouvoir d'achat de la mon-
naie.

Si l'impôt n'est pas critiquable en
soi, car il faut  bien que l 'Etat trouve
les moyens pécuniaires pour accomplir
les charges dont le peuple attend l'exé-
cution, on se demande parfois , sans
parti pris et sans acrimonie anti-éta-
tiste, si l'argent ainsi confié est bien
judicieusement utilisé. Lorsque les pé-
riodes de vaches maigres participent
aux ombres de l'existence, l'Etat a be-
soin de beaucoup d'argent pour secou-
rir de nombreuses défaillances de l'é-
conomie. Et lorsque les périodes de
vaches grasses... remplissent ses cais-
ses, l'Etat se fait  nettement tirer l'oreil-
le pour accorder de minces réductions
fiscales. Des centaines de millions
sont mis de côté (pas forcément du
mauvais côté) mais on aimerait mieux
que ce soit du nôtre !

L'impôt est donc un mal nécessaire ;
pour certains politiciens, il est un oreil-
ler de paresse riche à plumer ; pour
d'autre il est un moyen de recevoir
en retour une partie de ce qu'on a dû
donner. L'empirisme des choses hu-
maines nous amène à penser : tant
mieux pour les uns, tant pis pour les
autres, la mort égalise tout avec certi-
tude (voir plus haut !)

Les économistes (dans le sens de
leurs conceptions professionnelles) el
le peuple (dans le sens de son porte-
monnaie) savent tous que le renché-
rissement de l'existence est un mal
inéluctable. On peut le combattre, on
doit s'y employer avec énergie ou as-
tuce, mais on ne peut pas le supprimer.
De tous temps, on a vu le pouvoir d'a-
chat des monnaies s'amenuiser au f u r
et à mesure des époques ; seul le ryth-
me a diversement évolué. Il y a eu des
années tranquilles, et des années de
précipitation. Nous vivons précisément
dans un cycle de rapide spirale. Si no-
tre pays a mieux résisté que d'autres
à ce mouvement dommageable , nous
savons qu'il faut  en p lacer une partie
des raisons à notre vie hors de deux

guerres effroyables. Mais autour de
nous, et aussi à d'autres distances, des
ruines ont remplacé de l'opulence, et
la malice des hommes s'est aussi em-
ployée à peser sur ce qui est déjà trop
lourd : les pays, ne retrouvent plus leur
facile équilibre.
(Suite page 3.) Ernest BORÏ .

Ls mouvdi^m] dléllugi^
L'humour de la semaine

Noé — Regardez attentivement, mes amis. Vous ne reverrez un temps pareil
qu'en été 1956 1

Le problème de la moralité en Angleterre

Toute une série d'affaires récentes
ont sérieusement alarmé l'opinion pu-
blique : la capitale anglaise serait en
train de devenir, selon une expression
que nous avons entendue aux Com-
munes, la « ville la plus corrompue du
monde ». Des maisons mal famées se
seraient installées au coeur même de
« Mayfair » et des bandes rivales liqui-
deraient leurs comptes, au vu et au su
de la police, à quelques mètres de
« Piccadilly ». Plusieurs députés tra-
vaillistes — et notamment M. Richard
Stokes — ont posé, à ce sujet , des
questions embarrassantes au ministre
de l'Intérieur, M. Lloyd George. Celui-
ci a fait savoir que, dans les limites
de la loi, la police ferait tout ce qui
est possible pour assainir la capitale,
mais qu'il ne saurait être question, en
tout cas, de sortir de la légalité. Elle
n'entend employer aucune méthode ar-
bitraire, même contre ceux qui se pro-
clament les « rois de la pègre ». Il n'en
reste pas moins que la situation est
singulièrement alarmante. Même dans
des quartiers bourgeois comme Maide
Vale, Bayswater Road, Park Lane, la
prostitution s'étale sans que la police
paraisse s'en soucier, ce qui est sans
exemple dans d'autres capitales euro-
péennes. Tout ce que les profession-
nelles risquent, c'est deux livres d'a-
mende. C'est presque une formalité.
Il n'y a pas de peine plus sévère pour
les récidivistes. 'On voit des maisons
louches faire ouvertement de la pu-
blicité par petites annonces... Le pro-
cès des frères Messina, qui se déroule
à l'heure actuelle à Tournai , en Bel-
gique, et qui sont impliqués dans une
affaire de traite des blanches dont la
destination était Londres, jette une
lumière assez crue sur le pouvoir de
ces bandes spécialisées. Les chiffres
cités à ce propos à la Chambre des
Communes sont à peine croyables :
certaines femmes paient, pour la « pro-
tection » qui leur est assurée, des pri-
mes de 5000 livres (60.000 francs suis-
ses) par an...

Londres est-elle devenue
la ville la plus corrompue

du monde ?

En vol, a bord du «Metropolitan» de la Swissair
Nouvelle jeunesse pour le Convair

Plus grand, plus spacieux et surtout doté d'installations ultra-modernes, cet appareil apporte
en outre la preuve que le moteur à pistons pur , n'a pas encore dit son dernier mot

sur les moyennes distances.

Le Convair « Metropolitan » en bout de piste , prêt au départ. On remarque son nez en matière plastique permet-
tant le passag e des ondes électriques et contenant l'installation du radar.

(De notre envoyé spécial.)

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin.
Un pays est grand non par son ter-

ritoire mais par son rayonnement hors
frontières. Si le sol suisse apparaît
exigu sur la mappemonde (à peine la
250e partie des Etats-Unis) ses habi-
tants industrieux ont, depuis long-
temps, porté au loin le renom du pays.
Et aujourd'hui, la Swissair dont les
avions sont blasonnés aux couleurs
helvétiques, se range sinon parmi les
plus grandes compagnies aériennes du
monde, du moins parmi les plus ap-
préciées. Cette position enviable, la
Swissair se l'est assurée grâce aux
principes de qualité et de précision
dont elle s'inspire. Ses dirigeants avi-
sés ont compris que la suprématie du-
rable du transport aérien et éventuel-
lement celle d'une compagnie parti-
culière, dépendent étroitement du ser-
vice rendu aux usagers.

Quatre éléments constituent essen-
tiellement, pour un prix comparable,
la qualité des avantages offerts par
le service aérien : rapidité, régularité,
commodité et sécurité. Or, si les trois
premiers éléments permettent de sou-
tenir la concurrence, voire d'acquérir
la suprématie commandant ainsi la
prospérité des industries aéronauti-
ques, c'est au problème de la sécurité
que l'on attache, en fait, une impor-
tance déterminante, car elle condi-
tionne chaque progrès et l'existence
même du transport par air.

Et c'est sur ce point que nous vou-
drions insister en soulignant combien
se révèle heureuse aujourd'hui, la po-
litique du matériel suivie par Swissair
qui n'a jamais perdu de vue cette
notion de la sécurité en choisissant
invariablement des appareils éprouvés
sur tous les réseaux.

TJn rajeunissement réussi
L'avion de transport comme tout

produit industriel, est une machine
essentiellement utilitaire. Comme telle
sa conception doit allier à une con-

naissance approfondie des techniques
dont il relève, une connaissance non
moins profonde des conditions d'utili-
sation et des besoins à satisfaire.

Ainsi, les ingénieurs qui étudient un
nouvel appareil doivent d'une part se
tenir sans cesse à l'avant-garde du
progrès technique pour imaginer les
solutions de l'avenir, d'autre part se
tenir en contact permanent avec les
services des utilisateurs pour faire pro-
fiter au maximum leurs nouvelles
créations de l'expérience acquise en
exploitation et aussi pour recueillir les
observations, les suggestions et con-
naître les désirs des « clients ».

Or, en « rajeunissant » le fameux
Convair 240 qui vola à des centaines
d'exemplaires, les ingénieurs de la Di-
vision Convair de la General Dynamics
à San Diego, en Californie, ont répon-
du point par point aux vœux des com-
pagnies aériennes désireuses de s'as-

surer un moyen-courrier rapide, con-
fortable et surtout , doté d'intallations
techniques lui permettant d'affronter
les diverses conditions de vol en toute
sécurité.

(Suite page 7.) G.-A. ZEHR.

En Allemagne fédérale

On communique que la commission ju-
ridique et celle de la défense du Bundes-
tag se sont mises d'accord , au cours de
leurs délibérations , au sujet de la loi sur
le service militaire obligatoire. En effet ,
les hommes qui refuseront de servir seront
incorporés dans des unités auxiliaires.

Les «objecteurs de conscience»
feront du service auxiliaire

Comme on pouvait le prévoir, le Conseil
national a réservé à la plainte de M.
Duttweiler contre le Conseiller fédéral Max
Petitpierre un enterrement de première
classe.

Notre éminent concitoyen — on a deviné
que je parle du second — n'avait peut-être
pas mâché ses mots. II l'a reconnu lui-
même. Mais son antagoniste était-il bien
placé pour protester, lui qui accusait le
chef du Département politique fédéral
d'« abus de confiance » et de « gestion dé-
loyale » ? Quand on emploie de tels termes,
on est mal venu de jouer les délicats et
de trouver que la brosse qui vous étrille
manque de moelleux et de douceur.

Au surplus, ce qui ne manquera pas
d'attirer l'attention de Gottlieb sur le vote
du Parlement, c'est que la moitié de son
groupe a refusé de se solidariser avec lui.
II y a tout de même chez les Indépendants
des gens qui le sont assez pour ne pas
admirer le grand homme jusque dans ses
verrues. Que Diitti soit un type désintéres-
sé, qui a rendu des services au pays et qui,
à ce titre, mérite considération, personne
n'en disconvient. Qu'il ait le droit de dé-
fendre ses opinons, approuvé. Mais en fait,
et comme on l'a très justement souligné,
M. Max Petitpierre, qui est la correction
et la courtoisie mêmes, ne méritait
pas d'être traîné sur le banc des accusés
par un politicien qui ne se possède plus

ou qui ne domine ni son tempérament ni
sa langue.

C'est le cas de dire en l'espèce que la
violence ne rend pas les bonnes raisons
meilleures et qu'elle accentue au contraire
les mauvaises.

Gottlieb avait tort. S'il ne le reconnaît
pas, tant pis. La page est tournée. Et bien
tournée sur un Incident de minime impor- •
tance.

En revanche, j'estime aussi qu'il y a en
l'occurrence quelque chose qui ne tourne
pas rond. Pourquoi les députés sont-ils au
bénéfice de l'immunité parlementaire lors-
qu'ils vocalisent à la tribune, alors que
cette immunité est refusée aux Conseillers
fédéraux ? Pourquoi cette différence de
traitement, à mon humble avis injuste et
inadmissible ? Qu'on revise donc la loi et
qu'on remette les choses au point. Qu'on
mette surtout les magistrats, qui ont des
responsabilités et méritent la confiance du
pays, sur le même plan que les députés qui
les attaquent ou qui les accusent. Il y a
là une notion d'équité dont il est sur-
prenant qu'on n'ait déjà pas tenu compte...

En attendant profitons de la circonstance
pour présenter à M. Duttweiler, qui a, pa-
raît-il, eu un accident d'auto, nos vœux les
meilleurs de bon et prompt rétablissement.
Nous ne désirons pas la mort du pécheur,
loin de là, mais au contraire sa repen-
tance et sa vie, surtout du fait qu'on dis-
cute actuellement sous la Coupole... de la
loi sur la circulation ! Et que Gottlieb
se tranquillise. « Ils » y vont si lentement
qu'il aura largement le temps de se refaire
et de reprendre toute sa forme avant qu'on
aborde le chapitre des dérapages...

Le père Piquerez.

Mm PASSANT

Puisqu'on sait...
— Mais que me dites-vous là, Ma'âme

Michu : votre mari est gravement malade î
— M'en parlez pas , Ma'âme Bossu : mê-

me que le docteur dit qu'il risque de ne
pas s'en remettre I

— Mais , mais, mais... Et qu'est-ce qu'il a T
— La méningite et quelque chose , qu'il

dit l
— Oh ! ben, vous savez, Ma'âme Michu,

quand on sait ce que c'est, on est déjà
un peu rassuré I

Echos



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP d'oeil sur raciuame

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

FRANCE : Un manque de jugeotte agri-
cole ! — La nourriture importée pour la
famille françaisé-typé semblé dénoncer le
manque d'orientation des producteurs
agricoles français. Le président de l'assem-
blée permanente des chambras d'agricul-
ture rappelle que pour une famille de qua-
tre personnes comprenant deux entants , il
est consommé en produits importés : 21 kg.
de légumes frais , 8 kg. de légumes secs ,
27 kg. de bananes , 71 kg. d'agrumes, 32 kg.
de blé , dur , gruaux et semoules , 80 kg,
d'huiles de foute nature , 31 kg. de sucre
de canne, 183 litres de vin , 3 litres de
rhum , 4 kg. de tabac, etc.

PAYS-BAS : Il faut réglementer let ven-
tes à tempérament. — Celui qui doréna-
vant veut acheter une auto à tempérament
aux Pays-Bas, est obligé lors de l'achat d'en
verser au moins 35 °/o de la valeur et doit
avoir payé sa voiture entièrement dans les
deux ans , c'est ca que prescrit un arrêté
ministériel qui a pour but de freiner las
dépenses.

Pour les appareils de radio et de télé-
vision , les vélos , les frigidaires, les ma-
chines à laver et autres appareils ména-
gers, l' acompte doit représenter 20% de
la valeur et les paiements suivants peu-
vent s'échelonner sur dix-huit mois.
- Comme ailleurs, les hausses de salaires

affectent le pouvoir d'achat du florin, -
Dans son exposé trimestriel , la Nederlandae
Handalmij souligne que le conseil1 social
et économique hollandais n'a pas hésité à
faire monter les salaires dans une propor-
tion qui dépasse l'accroissement das béné-
fices industriels et que cependant « le
revenu national n 'est pas un gâteau dont on
peut faire des tranches à sa guise ». Les
patrons et les ouvriers assumant une
grande responsabilité en concluant i la
faveur de la pénurie de main-d'œuvre des
contrats collectifs sur une pareille base.
Déjà l'autorisation gouvernementale de
calculer l'augmentation de aalaires dans
las prix de revient des produits agricoles
diminue le pouvoir d'achat du florin.

GRANDE-BRETAGNE : Métier à tisser
révolutionnaire. — Un ingénieur anglais
aurait  mis au point un nouveau métier à
tisser révolutionnaire, dont le rendement
serait douze fois supérieur à celui des
machines en usage actuellement et qui
fonctionnerait  automatiquement, une seule
personne pouvant en surveiller une ein-
quantaine en même temps.

Cet ingénieur travaille depuis plus de
25 ans sur ce métier, dont le prototype se
trouve actuellement en Irlande où il se
propose de le fabriquer en grande série.

ETATS-UNIS s La télévlaion et l'usage
des cigarettes. — Une enquête a démontré
que les familles sud-américaines qui sont
les plus assidues à la télévision, sont éga-
lement celles où l'on fume le plus. Le type
de programmes qui se révèle le plus effi-
cace pour les manufactures de cigarettes
est la comédie de genra (par analogie
avec la musique de genre) toujours suivie
par une forte proportion de téléspecta-
teurs,

— Un pays où l'on voit grand pour les
routes. — La commission mixte du Congrès
américain est parvenue à un accord sur
le programme de construction d'un réseau
routier comportant un crédit record de 33,4
milliards de dollars , soit près de 135 mil-
liards de francs suisses, ce qui permettra
aux diverses commissions de régler les
divergences qui existent sur le financement
du programme par un relèvement des taxes
sur les pneumatiques, les camions , les
autocars et les carburants.

On estime que ce programme consti
tuera un élément de soutien pour l'éco
nomie.

* La Banque mondiale pour la re-
construction et le développement a
approuvé un prêt de 75 millions de
dollars en diverses monnaies à la So-
ciété des aciéries « Tata » en Inde,
pour faciliter le financement d'un
vaste programme d'expansion destiné
à porter la production annuelle de
cette société à 1,500.000 tonnes d'acier
fini (2 millions de tonnes d'acier en
lingots).
* Le président du Conseil libanais,

M. Abdullah Yaffi , a annoncé que le
Cabinet libanais avait décidé en prin-
cipe de soumettre à des impôts sur
le revenu , à des droits de douane et
à des taxes locales la Société pétro-
lière irakienne , qui se trouve en pos-
session britannique.
* La Grande-Bretagne et la Hon-

grie ont signé à Londres un accord
financier et commercial portant sur
une somme de 4.500.000 livres sterling,
montant qui sera versé au gouverne-
ment britannique et â des créanciers
privés au cours des année, à venir, à
raison d'annuités égales au 6 H pour
cent de la valeur des importations an-
glaises de marchandises hongroises.

Télégrammes...

De plusieurs certitudes!
Un stop (économique) difficile: le renchérissement

(Suite et fin)

Deux exemples différents.

Devant les revendications toujours
plus accentuées de diverses catégories
de salariés en cette période de haute
conjoncture où l'aisance conduit à l'in-
f lat ion, notre Conseil f édéra l  s'est ému
et a décidé, pour le début de juillet ,
la réunion d'une grande conférence à
laquelle tous les milieux économiques
et politiques du pays seront représen-
tés. Le thème ? Dresser une barrière
contre l'inflation qui, du caractère me-
naçant, risque bien de passer soudain
dans la zone dite dangereuse, celle où
les prix ne peuvent plus être mainte-
nus à moins d'être dirigés.

Que sortira-t-il de bon de l'a f f r o n -
tement d'opinions divergentes dans
quelques jours ? Si l'on a d e p art et
d'autre une vue exacte pour aujour-
d'hui et pour l'aven ir du problème du
coût de la vie, on peut espérer une
solution peut-être raisonnable qui ne
mettra personne dans la satisfaction ,
mais personne non plus empêtré dans
un marché de dupes ; car est-il utile
de gagner davantage pour aussitôt de-
voir dépenser davantage sans contre-
partie supplémentaire ?

L'exemple du danger est visible pour
chacun, chez nous, au moment où nos
voisins d'outre-Jura se voient en mê-
me temps chargés d'impôts nouveaux
et d'un retour à un contrôle des p rix.
Certes devons-nous plain dre nos amis
fr ançais de retomber dans les mesures
nettement dirigistes d'un p assé que
l'on espé rait révolu. Or ce passé risque
de pendre au bout de notre nez si nous
n'y p renons gard e ; nous ne sommes
p oint tabous dans l'ordre et l'ortho-
doxie des choses, la chance ne f ait pas
tout.

Le cy cle inf lationniste dans lequel
nous vivons, et les USA y vivent aussi ,
ne peut être partiell ement contenu
que par une certaine discipline qui ,

apparemment, semble être le fa i t  du
peuple seulement ; ce n'est pourtant
pas le cas en réalité. Le danger de
l'inflation est nuisible à tous, mais ses
détestables résultats sont plus sensibles
sur les individus parce que, finalement,
ce sont eux qui vivent, ce sont eux qui
vivent de leur travail, ou qui vivotent
de leur retraite.

Les deux exemples cités ci-dessus
sont , répétons-le, sans aucune analo-
gie. D 'une p art, en Suisse, après les
adaptations de salaires obtenues, il se
trouve que certaines positions n'ont
p lus entre elles les mêmes écarts qu 'a-
vant la guerre ; et d' aucuns voudraient
y remédier. En outre, les finances de
l'Etat sont saines et nettement béné-
ficiaires.

D'autre part , chez nos voisins, l'évo-
lution de la situation nationale en-
tra ine à d es dép enses f antasti ques
qu'il importe de p ouvoir continuer. La
situation financière est donc plus d i f f i -
cile, le bilan de l'Etat n'étant point
le même que chez nous. En f in , le ren-
chérissement de l'existence s'accé lère
à tel point qu'il risque de conduire à
l 'équilibre trompeur de la toupie : dès
que la vitesse diminue, c'est la chute.

L'épargne et la bourse.

Une dévaluation monétaire désigne
tou j ours une y victime en holocauste ;
l'épargne, à laquelle il f a u t  ajouter les
rentes de vieillesse. C'est un d rame que
le grignotement par la misère ! On di-
ra que les capitalistes, eux, ont la
bourse, p our retrouver p ar la hausse
des cours une p artie de ce qui est per-
du ailleurs ; nous avons assez souvent
examiné ce problème ici-même pour
rappeler que cette revalorisation n'est
p as une certitude , en tous les cas pas
dans la similitude des temps : il y a
parf ois une bonne distance de la cou-
p e aux lèvres.

Ernest BORY.

L'activité de l'Office
Suisse d'Expansion

Commerciale en 1955
Le commerce extérieur de la Suisse a

atteint des chiffres record l'année dernière ,
qui a été très favorable en matière éco-
nomique tant sur la plan international
qu 'au point de vue suisse. Les industries
suisses n'ont cependant pas participé d'une
façon égale au développement des expor-
tations at das difficultés se sont élevées
dans nos relations commerciales avec cer-
tains pays.

Le rapport annuel 1955 de l 'Office suisse
d'expansion commerciale à Lausanne et
Zurich qui vient de sortir de presse donne
un aperçu intéressant des tâches multiples
qui sont les siennes et des moyens aux-
quels il a eu recours l' année dernière pour
poursuivra son activité de propagande éco-
nomique.

Ce rapport fait notamment état de l'aide
à l'exportation telle qu 'elle est pratiquée à
l'étranger et constate que certains pays ont
eu recours à des mesures extraordinaires
pour forcer l'exportation. Il s'agit, par
exemple, de dégrèvements fiscaux propor-
tionnels , de primes à l'exportation , du
financement de crédits à très long terme ,
etc, Quant au financament de l'expansion
commerciale, le rapport de l'OSEC signale
un projet de loi norvégien, qui prévoit
qu 'une taxe de V* pour mille sera prélevée
à l'avenir sur toute exportation.

Quelles ont été , face à cette concurrence
internationale , les activités de l'OSEC en
1955 î Le crédit accordé actuellement par
les autorités fédérales a obligé l'OSEC à
se conformer strictement en matière da
foires et expositions aux besoins actuels
des différentes branches de la production
suisse. En plus de la participation usuelle
à certaines foires internationales, l'OSEC
a néanmoins pu mettre sur pied une 2e Se-
maine suisse à Stockholm. L'OSEC a éga-
lement été chargé par le Conseil fédéral
des travaux préparatoires en vue d'orga-
niser la section officielle suisse à l'exposi-
tion internationale et universelle de Brux-
elles 1958.

L'étude des marchés, les services de do-
cumentation et d'entremise en matière da
représentation ont connu une activité sou-
tenue en 1955.

Quant aux agences de l'OSEC à l'étran-
ger, bien que réduites en nombre, elles ne
continuent pas moins à rendre d'utiles ser-
vices, notamment dans le Moyen-Oriant el
en Afrique du Nord.

Dans le domaine de la propagande tou-
jours, notre Institution d'expansion com-
merciale a poursuivi son activité par la
vole de la pressa, de la radio , du film et
des photographies. Elle a cherché à amélio-

rer encore l' efficacité de ses revues d'expor-
tatiori , qui ont atteint un niveau di gne de
remarque. C' est ainsi qu 'une forte aug-
mentation du tirage de «Technique Suisse»
a été décidée et qu'une rubrique de nou-
veautés industrielles dans la revue d'ex-
portation «La Suisse industrielle et com-
merciale» a été mise à l'étude et accueillie
avec intérêt par les membres de l'OSEC,

En résumé , activité variée et sans cessa
renouvelée d'une institution dont l'action
ne profite pas seulement à ses membres
individuels ou collectifs , mais à l'économie
suisse tout entière , puisque l'OSEC assume
chez nous les tâches qui, dans d'autres
pays , incombent directement à l'Etat.

Nous possédons en Suisse une in-
dustrie de la chaussure d'une ca-
pacité de production remarquable,
qui fabrique les articles les plus di-
vers, et qui est orientée principale-
ment , à une exception près, pour
approvisionner le marché intérieur.

Cela n'empêche pas les importa-
tions de chaussures d'augmenter
trimestre après trimestre et année
après année. L'année dernière, nos
importations ont porté sur 1,9 mil-
lion de paires, ce qui fait qu 'une
paire de chaussures sur six vendues
en Suisse vient de l'étranger. Au
cours du premier trimestre de l'an-
née, cette évolution s'est poursui-
vie, les Importations ont augmenté
de près du tiers. Notre principal
fournisseur est l'Italie, qui nous
envoyait jusqu 'ici des souliers de
tissu, principalement , mais qui ex-
porte aussi chez nous, depuis quel-
ques années, des articles de mode
en cuir. L'industrie allemande, elle
qui peut produire en grande série,
nous envole principalement des
articles de qualités très courantes.
Quant à la Tchécoslovaquie, elle
commence à nous livrer des quan-
tités assez considérables de chaus-
sures de cuir à des prix où le
« dumping » joue un rôle détermi-
nant.

En ce qui concerne nos exporta-
tions de chaussures, elles n'ont pas
encore atteint le niveau d'avant-
guerre, mais elles sont néanmoins
en augmentation en ce qui con-
cerne les chaussures de cuir. En
1955, nous en avons exporté 1,023
million de paires, contre 936.000
l'année précédente, et le premier
trimestre de l'année enregistre une
nouvelle progression.

Nos importations
de chaussures

Chronique de la bourse
Pas d'uniformité dans la tendance des
marchés internationaux. — Fermeté des

mines d'or à Londres. — Amsterdam
plus confiant. — Résistance des cours

en Suisse. — Du nouveau en
Interhandel. — Fermeté • ¦

de la Nestlé.

(Corr. part, de « L'impartial *)

Lausanne, le 29 juin.
Si l'on se fonde sur les commentaires des

professionnels , la tendance boursière n 'est
pas satisfaisante , principalement en Suisse;
en revanche , si l'on consulte les cours , on
remarque que d'une semaine à l' autre , on
n'a pas lieu de se plaindre. Il est vrai que
l'on ne connaît plus la tendance ferme qui
a caractérisé les échanges pendant p lu-
sieurs années ; cependant, chaque fois
qu 'un accès de faiblesse se produit on
assiste rapidement à une reprise des cours.
Ce qui en fin de compte laisse plafonner
ceux-ci ; sans doute est-ca parce qu 'ils ne
montent plus , que d'aucuns estiment le
climat actuel de la bourse peu satisfaisant.

En réalité , la tendance fut  peut-être
meilleure hors de chez nous. En Suisse, le
calme des affaires laisse supposer que l'été
(sinon par la température du moins par le
calendrier) va raréfier encore les échanges;
ce qui à notre avis n'est pas du tout certain.
Nous ne serions pas surpris que les mois
de juillet et août apportent une reprise
des échanges .

Pendant qu 'à Londres les valeurs de
mines d'or sud-africaines étaient nettement
meilleures , et qu 'à Amsterdam les actions
dites internationales affichaient aussi une
orientation plus optimiste, chez nous on
n 'a guère vu que l'Interhandel faire bande
à part et franchir en deux séances une
hausse de plus de 200 fr., ce qu 'il faut
attribuer à une vision nouvelle , paraît-il ,
du problème du séquestre par un tribunal
américain. On a beaucoup parlé de l'Inter-
handel depuis dix ans en bourse , on en
parlera certes encore beaucoup ; an atten-
dant , il semble bien que les cours actuels
reflètent quelques espoirs vers une valeur-
bilan que d'aucuns estiment au double...
Mais il na faut pas oublier , dans la mail-
leurs das solutions possibles, que le fisc
d'outre-Atlantique na manquerait pas d'in-
tervenir au moment propice pour lui I

C'est avec une part de satisfaction que
l'on a enregistré la meilleure tenue des
obligations suisses surtout, et étrangères
également. Pourtant , des émissions nou-
velles sont proches et draineront des capi-
taux flottants sur notre marché.

Rien à dire de nos actions de banques
qui ont oscillé dans d'étroites limites. Dans
les trusts , nette reprise des Motor et Elek-
trowatt pendant qu 'Indelec et Italo-Suisse
ne variaient guère ; les argentines sont
sans histoire , la Cia se traitant ex-dividen-
des des exercices 1954 et 1955 représentant
4 fr. suisses environ. L'action Nestlé s'est
fort bien ressaisie en se rapprochant da
2600 (plus 65 fr.). Peu d'écarts en grandes
valeurs d'assurances. >Les chimiques ont
dans l'ensemble gagné quelques dizaines
da francs. Quant aux métallurgiques , leur
tenue est satisfaisante, même celle de
Brown-Boveri dont le coût de l'action
nouvelle a déçu le marché.

II faut s'attendre, ces quinze
prochaines années, à ce que la po-
pulation active de notre pays —

i c'est-à-dire les personnes de 20 à
65 ans — n'augmente que de 5 %,
alors que la population totale de
la Suisse s'accroîtra dans une pro-
portion trois fois supérieure. En
d'autres termes, les « actifs » de-
vront entretenir davantage de jeu-
nes et davantage de vieillards. C'est
dire que l'industrie devra procéder
à une rationalisation toujours plus
poussée pour augmenter la produc-
tivité. C'est dire aussi que le mo-
ment serait particulièrement mal
choisi pour Introduire partout la
semaine de 44 heures, en une pé-
riode où le nombre des bras dis-
ponibles augmentera dans une me-
sure , bien moindre que la popula-
tion totale du pays.

Un mauvais moment
. pour la semaine

de 44 heures

La situation du chemin de
f er  Montreux - Oberland

bernois est pr écaire
MONTREUX , 29. - Le compte d'exploi-

tation de la compagnie du chemin de fer
Montreux - Oberland bernois (MOB) pour
1955 se solde par un excédent des charges
sur les produits de 115.298 fr. 83 contre
45.061 fr. 17 en 1954. Les recettes de trans-
port ont diminué de plus de 48.000 fr.
et sa sont montées à 2.631.000 fr. en
chiffres ronds. Quant au compte de profits
et pertes , il accuse un solda débiteur de
528.261 fr. 02, soit une aggravation de
248.420 fr. 32. Ce solde débiteur est cou-
vert par un prélèvement sur la réserve
d'assainissement de la compagnie qui est
ainsi réduite à 1.389.708 fr. 58.

Le Conseil d'administration , dans son
rapport à l'assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 3 juillet , annonce que ce
résultat défavorable obligera la compagnie
à'faire appel à l'aide des pouvoirs publics.

« L'année 1955, constate le Conseil d'ad-
ministration, n 'a pas été favorable pour
notre exploitation, Il faut chercher les cau-
ses de la diminution constante de notre
trafic depuis 3 ans, dans la concurrence
routière de plus en plus acharnée. Cette
concurrence s'exerce tout particulièrement
en hiver dans le trafic de week-end. Petit
à petit , le MOB perd donc les avantages
qu 'il devrait retirer de l'équipement pour-
tant complet (ski-lifts , télésièges , etc.) des
stations qu 'il dessert.

» La situation n est guère meilleure pen-
dant l'été.

» Par rapport à l'an dernier, nos recette»
voyageurs ont encore baissé d'environ 2 °/o,
les recettes provenant des bagages et en-
vois express d'environ 9 °/o et des trans-
ports d'animaux d'environ 3 °/o. Les re-
cettes pour transports postaux sont en
légère augmentation (2 %>) tandis que la
trafic des marchandises restait à peu de
chose près au niveau de celui de 1954. »

Le Conseil d'administration constate que
les recettes ont baissé régulièrement
depuis 1953, que les charges restent à un
niveau élevé et ont tendance à augmenter.
Malgré des compressions dans tous les
secteurs, les déficits d' exploitation sa ré-
pètent et prennent toujours plus d'impor-
tance.

Le Conseil d' administration , après avoir
constaté avec satisfaction qu 'un nouveau
projet de loi sur les chemins de fer a été
déposé devant les Chambras fédérales,
pense que ce projet , s'il devait être adopté
dans sa forma actuelle par le parlement,
serait de nature à donner satisfaction à la
compagnie du MOB.

( La page économique et financière )

Les Horse Guards ont trop chaud sous
leur bonnet à poil . Un réfrigérateur, logé
sous le couvre-chef, maintiendra au frais
la tète du soldat. Le ministère da 1a guerre
est très satisfait. Un essai de quatre heu-
res a eu lieu : les cobayes ont résisté à
la syncope, mais ils ont eu le crâne gelé.

Deux extrêmes

Entre amies
— Vous invitez ce crampon-là 7
— Oui. Mais savez-vous que ce n'est

pas le premier venu I .
— Je sais ; c'est plus souvent , hélas I le

dernier parti I

Echos

< N
Confier ses titres

à la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LÀ CHAUX-DE-FONDS

10, Av. Léopold-Robert Tél. (039) 2.46.55

c'est avoir la garantie qu 'ils s'y trouvent en

SÉCURITÉ
qu'intérêts et dividendes seront encaissés avec

DILIGENCE
que toutes opérations y relatives seront exécutées avec

SOIN
par un personnel qualifié
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¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦"¦ :w.3_______H ..5, ^^^SMBBWÎË râ Ĵ HH» SÉpfaïlfsffiÉ ' f c '- "*' ~^- '*'N«i^  ̂ :"̂ ï4"v;*'̂ H .
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plus doux que jamais ! r wï^iïSsË \
SERF s'approche de plus en plus de la perfection. Maintenant 1 irlière ^^l^S^ lf &^h âf j !^ ^ 0S  tné" 1
le tout nouveau SERF allie un pouvoir détersif extraordinaire I L7''̂ sVrnportan

lede

^e e^pres- La
^Q le tout nouve* m
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ouveau SERF- I
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Notre

£iquidaiiom
Sénéwale

vous offre cette semaine un nouveau rabais

supplémentaire

.. 10%
SUR TOUS LES DRAPS MOLLETON

Exemple :

LE DRAP LIQUIDÉ 9.80

NE COUTERA MAINTENANT QUE 8l80 etc.

UNE AUBAINE !
A la

Grande Maison
autorisation du 25 avril au 24 octobre 1955

r N

L'Assoeiafion des Maîtres-Coiffeurs
DE LA CHAUX-DE-FONDS

porte à la connaissance de son honorable clientèle
qu'elle a procédé à un examen de ses tarifs par
rapport à l'indice fédéral et qu'elle s'est vue contrainte
de prendre la décision de les adapter au coût de la vie.

dès le 1" juillet 1956

dans la mesure du très léger réajustement constaté.

Le Comité directeur.

V -i

SALM vQsb
Dimanche SW^M
à 9 h. SO
Présentation d'un
petit enfant à Dieu.
Invitation cordiale

k chacun. ;

é 

VILLE DE
\ LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction soussignée engagerait, pour tout de
suite ou époque & convenir, un jeune homme de 25
à 30 ans, pour son département de la Police sanitaire,

DROGU I ST E
(ou personne ayant une formation professionnelle

Identique).
Traitement : 6me ou Bme classe des traitements

actuels du personnel communal.
Paire offres manuscrites à la Direction de la police

communale, Hôtel de Ville, La Chaux-de-Fonds, d'Ici
au samedi 7 juillet 1956, en joignant copies de certi-
ficats, photo et références.

DIRECTION DE POUCE.

S K B - Fabrique de roulements Bienne S. A.
engagerait jeune fille en qualité de

sténo - dactylographe
(langues allemande et française) , capable , pour
le service du téléphone. Entrée en fonction le
ler septembre 1956 au plus tard.

Prière d'adresser offres avec prétentions et
références ou se présenter au bureau : Route de
Soleure 66-68, BIENNE.

Hôtel Fédéral, col des Roches
Samedi soir, dès 20 h. 30

Grand BAL
avec l'ECHO DE CHASSERAL

Comme d'habitude, une ambiance du tonnerre

Fr. 329.—
VACANCES EN GRECE
12 jours tout compris, avec
guide. Départ 23 Juillet.
Demandez aujourd'hui

même le programme dé-
taillé à : Voyages A. Bo-
rel, Belmonthoux 15, Pril-

ly-Lausanne, tél. (021)
25 96 07.

Gain accessoire
Nous cherchons repré-

sentants - revendeurs vi-
sitant la clientèle particu-
lière pour la vente de

timbres caoutchouc. Gros
gain à personne active.
Commission 40%. Ecrire
à Cachets Point Rouge,
Yvonand (Vd).

Garage
à louer, passage route in-
ternationale, région Neu-
châtel . Pour traiter , 15,000
francs. — Offres sous
chiffre G. H. 14049, au

bureau de L'Impartial.

VELOS - VELOS-MOTEUR
SCOOTERS

Toujours un très grand choix
Grandes facilités de paiement

CALAME - SPORTS
NUMA-DROZ 108

Tél. 2.92.42
Réparations de toutes marques

HOTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Cottrane

Samedi 30 juin dès 14 h.
Dimanche 1er juillet dès 11 h.

Lundi 2 juillet dès 14 h.

Grande Vawi
POUR DAMES ET MESSIEUR S

organisée par l'Harmonie, Fanfare
municipale

Sur trois jeux : Neuchàtelois , Vaudois ,
Morgenthal

Classement séparé
Plus de 60 prix SENSATIONNELS dont
3 moutons, 3 montres de marque, dîner 12
personnes, 4 jambons, plaques de lard,

caisse de vin, etc., etc.

Pour les revêtements de vos fonds en
Linoléum - Balatum

Plastofloor - Plaques A. T., etc.
faites confiance aux spécialistes :

A. & I. GIRARDIN
ler-Mars 5 Téléphone 2 21 89

Les toutes dernières nouveautés en
magasin. — Grand choix de coupons.

Technicien-
horloger

ayant si possible quelques années de pra-
tique, de langue maternelle française, se-
rait engagé, pour entrée à convenir, par
importante fabrique d'horlogerie de Bienne.
Faire offres en joignant curriculum vitae
et en indiquant prétentions de salaire, sous
chiffre E. 40512 U., à Publicitas, Bienne.

A VENDRE, pressant , cause achat plus
grande

AUSTIN A 40
6 CV, verte , 4 portes , toit coulissant, radio ,
intérieur cuir, moteur en parfait état. Pneus
et batterie neufs, ainsi que plusieurs

; accessoires. Jamais accidentée. Facilités de
paiement. Offres sous chiffre J. K. 13806,
au bureau de L'Impartial.
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Jeune fille
est demandée pour les travaux du ménage et
aider au magasin (alimentation). Possibilité
d'apprendre le métier de vendeuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 14111

Tout est nouveau
sur les nouvelles
lunettes NYIOR
II6H |: - H HP î *  ̂ isë
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% Ce fil de nylon invisible 0 Branche extra-souple
maintient les verres en les en métal de base élastique :encerclant. indéformable.
@ Matelas de nylon Isolant g% rn,«TO .A»_ . * A V . V
le verre du métal de la g ^anrière à double bu-
monture. Pas de risque tee : 2 fols Plus de résistance,
d'ébrèchement. Q Plaquette dissimulée deiv !
O Verre à vision totale- rière le bord du verre,
ment dégagée : plus de vis,
de rivets, de crochets. Seul *"* Opticien-Spécialiste
«O Barre principale (très J^KJ £"™J**6 *
rigide). - Ligne très p-» adaptation des Nylor.
sans fioriture disgracieuse. Prix : Fr. 55.—.

SOCIÉTÉ DES §̂  ̂L U N E T I E R S

Les lunettes NYLOR
sont en vente chez :

! BERG, Léopold-Robert 64
L. BERNER, Paix 45
GAGNEBIN & HALDIMANN, Parc 39 et Place Neuve 6
OBERLI, Serre 4
G. SANDOZ & Go„ Place de la Gare
VON GUNTEN, Léopold-Robert 21
ROGER PERROUD, M.-A.-Calame 2, Le Locle
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Juniors Floria-Olympic r
Le F. C. Floria-Olympic désira former I
une section de juniors.

Jeunes gens qui aimez le football, vous
pouvez vous adresser jusqu 'au 14 juil- i
let chez M. R. GROBÉTY , D.-P.-Bour- |
quin 33. Tél. 2 35 62 (Beau-Site).

A vendre
d'occasion

Machines à écrire, re-
viséefl ; pupitres ; armoi-
re pour classeurs verti-
caux, 6 tiroirs ; armoire
pour matériel, 25 tiroirs ;
tablée ; ainsi que maté-

riel divers. Tél. (038)
79491.

tan
est à vendre, gravier et
sable de 1ère qualité. —
Offres sous chiffre D. I.

13997, au bureau de
L'Impartial.



L'actualité suisse
Sur le marché...

Voici les f raises !
Mais il y aura peu d'abricots,

de pêches et de prunes

BERNE, 29. — I. A. — La récolte des
fraises va bon train au Valais. Le mau-
vais temps a parfois gêné la cueillette,
de sorte que les quantités prévues n'ont
pas toutes pu être expédiées, et que
la qualité n'a pas toujours été parf ai-
te. Les fraises de montagne fon t  éga-
lement leur apparition. La demande
est telle que les services d'expéditions
sont surchargés. C'est pourquoi on pro-
cède encore à des importations illimi-
tées.

Selon une communication du Ser-
vice fédéra l  de contrôle des prix, les
prix de détail ne doivent pas dépasser
f r .  2.20 en Suisse romande, f r .  2.30 en
Suisse centrale et f r .  2.40 en Suisse
orientale par kg. net, et 20 à 25 centi-
mes de moins à la vente par corbeilles.

Les perspectives sont défavorables
tant en Suisse qu'à l'étranger pour la
récolte des abricots , des pêches et mê-
me des prunes. En Italie, ce sont les
pêches et les abricots qui ont le plus
souf fer t  de la vague de froid de février ,
alors que les poiriers et les pruniers
étaient moins touchés et que les ceri-
siers et les pommiers ne l'étaient pas
du tout. Les pêches et les abricots par-
viendront en faibles quantités sur le
marché suisse et à des prix plus élevés
que les années précédentes.

La récolte des cerises semble devoir
compenser ce manque. La cueillette
sera moyenne, mais devrait s u f f i r e  à
couvrir les besoins normaux du pays.

recrutement à Besançon, ayant fait
une demande de devancement d'appel.
Il pensait ainsi faire son service militai-
re en France avait son école de recrues
en Suisse.

C. était parti en France sans annon-
cer son départ et sans solliciter de con-
gé militaire.

Le tribunal militaire le condamne à
6 mois d'emprisonnement, mais lui ac-
corde le sursis pour une durée de 3
ans. Il paiera en outre les frais de la
cause.

Un accrochage.
Un accrochage s'est produit devant

le numéro 66 de l'avenue Léopold-Ro-
bert entre une auto et une jeep.

Les premiers secours alertés.
Le feu s'étant déclaré dans un ate-

lier rue Jardinière 153, les premiers
secours avertis se rendirent immédia-
tement sur les lieux. Toutefois, entre
temps, un ouvrier avait réussi à étein-
dre le commencement d'incendie qui
avait pris naissance dans la cage d'as-
piration de la ventilation. Quelques
dégâts.

La Chaux-de-Fonds
Audience à La Chaux-de-Fonds

du tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la deuxiè-

me division A. s'est réuni hier à La
Chaux-de-Fonds sous la présidence du
col. L. Duruz, d'Estavayer, comme grand
juge. Le Major Vaucher, de Neuchâtel,
fonctionnait comme auditeur.

Il avait à juger plusieurs cas de jeu -
nes Suisses engagés dans la Légion.

Un légionnaire, rentre au pays
après 8 ans de légion, libéré

Le fus. K. C, né en 1918, a quitté
la Suisse en décembre 1948 pour s'en-
gager à la Légion. Durant la guerre il
avait fait son dévoir et accompli de
nombreuses relèves. En 1945 déjà il
s'était engagé en France dans les F.T.P.
Il fut, avec d'autres camarades suisses,
dirigé ensuite sur la Légion avec la-
quelle il participa à diverses campa-
gnes.

A fin 1953, K. signa un nouvel en-
gagement pour 2 ans et fut parachuté
comme volontaire à Dien-Bien-Phu.

Rentré clandestinement en Suisse
au Col-des-Roches, K. s'est annoncé
aux autorités dès son retour.

K. a payé toutes ses taxes militaires
avant son retour en Suisse. A la légion
il a obtenu le grade de sergent.

A l'audience K. affirme qu'il croyait
avoir le droit de s'engager à la légion
puisqu'il était exclu du service per-
sonnel en Suisse en raison de ses con-
damnations.

Le défenseur plaide l'erreur de droit.
Après délibérations, le tribunal libère
l'accusé en constatant que K. s'est cru

en droit de prendre du service dans une
armée étrangère puisque exclu du ser-
vice personnel depuis octobre 1944. Il
s'agit d'une appréciation erronée d'une
situation de fait et il n'y avait pas in-
tention coupable requis par l'article
94 du code pénal militaire visant le
service militaire étranger.

Un légionnaire, entré au pays, condamné

Le sdt. tr. S. A. Cp. Id. fus. IV-225,
a quitté La Chaux-de-Fonds en janvier
1949 à la suite d'une déception amou-
reuse pour se rendre en France, où il
contracta à Marseille un engagement
à la Légion étrangère française.

Son départ de Suisse, sans avertis-
sement au chef de section et sans
congé, ainsi que ses défauts au tirs
obligatoires de 1949 à 1955 lui valent
une condamnation pour inobservation
des prescriptions de service. Il est con-
damné en outre pour insoumission ,
pour défaut aux cours de répétition de
1953 à 1955 ainsi qu'aux inspections
annuelles. Enfin il est reconnu coupa-
ble de service militaire étranger. S.
avait été condamné par défaut par ces
trois chefs d'accusation à une peine
ferme d'un an d'emprisonnement. Il
obtient le relief de ce jugement contu-
macial et s'en tire avec 7 mois d'em-
prisonnement. Le sursis lui est en ou-
tre accordé.

Un double-national condamné
C. L. a été recruté en Suisse en 1952.

Il fut ajourné d'un an. En sa qualité
de double-national, C. reçut entre
temps une convocation pour passer le

A I extérieur
556 billets de 20 f r .  suisses

dans une boîte...
LYON, 29. — AFP. — Un coi f feur  de

Lyon, M . Dominique Patriarca, âgé de
18 ans, a découvert au bord du Rhône,
au lieudit « La Lone Felizat *, une
boîte métallique renfermant 556 bil-
lets de 20 francs suisses, soit au total
11.120 francs suisses.

Un communiqué officiel reconnaît les difficultés
économiques de la Pologne

et accuse des «agents impérialistes et réactionnaires» d'avoir provoqué
de graves désordres

PARIS, 29. — AFP. — L'agence polo-
naise de presse PAP a diffusé un com-
muniqué officiel sur les «graves inci-
dents * qui se sont produits j eudi à
Poznan.

Le communiqué déclare que « depuis
quelque temps des agents impérialistes
et réactionnaires se sont efforcés de
mettre à profit LES DIFFICULTES
ECONOMIQUES ET LES GRIEFS
EMIS PAR LES OUVRIERS DE CER-
TAINES USINES DE LA VILLE pour
provoquer des désordres contre le pou-
voir populaire ».

* Ce n'est pas par hasard, poursuit
le communiqué officiel, que l'ennemi
a choisi justement Poznan comme
tréâtre des provocations, au moment
précis où s'y tient la Foire internatio-
nale. •

_>Le but était de jeter une ombre
sur le prestige de la Pologne populaire
et d'empêcher la poursuite de la poli-
tique de coopération pacifique inter-
nationale du gouvernement polonais.»

Le communiqué ajoute : « Les agents
ennemis ont réussi aujourd'hui à dé-
clencher des désordres dans les rues.
Plusieurs édifices publics ont été at-
taqués, ce qui a provoqué des victimes

* S'appuyant sur la partie conscien-
cieuse de la classe ouvrière, les auto-
rités sont restées maîtresses de la si-
tuation en rétablissant l'ordre dans la
cité. »

«L' action avait été préparée
avec soin»

Le communiqué ajoute que « des re-
présentants du gouvernement et du
comité central du parti ouvrier unifié
polonais, ayant le président du Con-
seil, M. Josef Cyrankiewicz, à leur
tête, se sont rendus immédiatement
sur les lieux des désordres.

» Les responsables de ces désordres,
qui portent le sceau d'une action pro-
vocatrice et diversioniste, préparée sur
une large échelle et avec soin, seront
châtiés avec toute la rigueur de la loi »,
dit encore le communiqué.

« Les provocations de Poznan ont ete
l'oeuvre des ennemis de notre pays,
et sont intervenues juste à un moment
où le parti et le gouvernement consa-
crent tous leurs efforts à lutter CON-
TRE LES MAUX DONT SOUFFRE LA
CLASSE OUVRIERE et à démocratiser
la vie du pays. Tous les citoyens hon-
nêtes de la Pologne, tous les patriotes
doivent se rendre compte de ce fait »,
poursuit le communiqué.

«Le gouvernement et le comité cen-
tral du Parti sont convaincus que tou-
te tentative de provoquer des désor-
dres et des manifestations contre le
pouvoir populaire rencontreront une
réponse adéquate de la part du peuple
travailleur et de tous les citoyens ayant
à coeur le bien du pays », conclut le
communiqué qui appelle « toutes les
forces patriotiques à la vigilance contre
les manifestations antigouvernementa-

les, Inspirées par les ennemis de la
Pologne populaire ».

Crise d'autorité
dans les pays communistes
Paris, 29. - AFP. - Les désor-

dres qui viennent d'éclater à
Poznan et dont un communiqué
officiel diffusé jeudi soir à Var-
sovie, reconnaît la gravité, té-
moignent de la crise d'autorité
qui secoue les pays communis-
tes, et en particulier la Pologne,
à la suite de la dénonciation du
système stalinien, estiment les
observateurs parisiens.

Ces désordres peuvent être rapprochés
des mouvements de grève qui avaient
éclaté en Allemagne orientale et en Tché-
coslovaquie en juin 1953 et qui, dans cer-
tains centres industriels, avaient pris un
caractère insurrectionnel.

L'effervescence s'étend
en tache d'huile

Il s'agit là, note-t-on, du premier mou-
vement de ce genre se produisant à la
suite de la déstalinisation, en Europe
orientale.

Des informations reçues de diverses ca-
pitales de l'Est font état d'une efferves-
cence qui, se manifestant d'abord dans les
milieux intellectuels, commencerait à ga-
gner le prolétariat, au nom duquel s'exerce
le pouvoir actuel.

Il est significatif , à ce propos, qu'en
annonçant la répression du mouvement
de Poznan , dont les autorités rejettent la
responsabilité sur les «agissements des
ennemis du peuple», le gouvernement po-
lonais mette l'accent sur les mesures qu'il
met actuellement sur pied afin d'améliorer
le sort de la classe ouvrière et de démo-
cratiser le régime.

M. Hammarskjoeld
est arrivé à Varsovie

VARSOVIE, 29. — Reuter. — M. Dag
Hammarskjoeld, secrétaire général des
Nations-Unies, invité par le ministre
polonais, des Affaires étrangères, M.
Addam Rapacki, est arrivé j eudi à Var-
sovie.

La population se révolte
contre sa situation

déplorable
Les voyageurs venant de Poznan dé-

clarent que la grève est provoquée en
premier lieu par la situation écono-
mique déplorable de la population.

Tous les magasins étaient fermés à
l'exception de quelques boulangeries et
laiteries.

Dans la vieille ville, des camions
ont été disposés en travers des rues
de façon à assurer la grève des trans-
ports.

M. Chou-En-Lai, les autorités politi-
ques et militaires de Formose aient em-
prunté une voie différente de la nôtre,
nous pouvons cependant, dans la me-
sure où les intérêts de la nation et de
la mère patrie nous sont chers, aux uns
comme aux autres, mettre en commun
nos armes et nous unir. *

Des communistes
condamnés en Egypte

LE CAIRE , 29. - Reuter. - Le tribunal
militaire suprême a condamné jeudi à des
peines de prison de 2 à 7 ans, 40 commu-
nistes égyptiens, pour conjuration en vue
de renverser le régime par la violence.
Vingt-neuf autres accusés, dont le Dr
Ismael Abdallah Sabri, professeur à l'Uni-
versité du Caire, ont été acquittés.

Un avion explose
au-dessus de Bonn

BONN , 29. - AFP. - La capitale fédérale
a échappé de peu hier après-midi à une
catastrophe dont les conséquences auraient
pu être graves.

Un avion militaire britannique «Gloster
Meteor» a explosé à basse altitude vers
14 heures, à quelque 800 m. du parlement.

Les débris éparpillés sont tombés dans
les quartiers résidentiels à un moment où
la circulation est particulièrement intense.

Une aile s'est abattue sur un camion
dont le chauffeur a échappé à la mort par
miracle.

Un réservoir d'essence a été retrouvé
brûlant dans un jardin voisin.

La toiture de l'ambassade britannique et
celle de plusieurs immeubles ont été en-
dommagées. Un civil allemand a été légè-
rement blessé par une pièce métallique. Les
trois membres de l'équipage ont pu sauter
en parachute et paraissent hors de danger.

M. Chou-en-Lai :
«La libération pacif ique

de Formose serait possible »
PARIS, 28. — AFP. — Dans un dis-

cours qu 'il a prononcé aujourd'hui à
l'assemblée nationale et que diffuse
l'agence Chine nouvelle, M. Chou-En-
Lai a affirmé qu'à l'heure actuelle
« les possibilités pour la libération pa-
cifique de Formose se sont considéra-
blement accrues ».

« Le gouvernement chinois, a-t-il dit ,
a constamment souligné qu'il existait
deux façons de libérer Formose, c'est-
à-dire par la guerre ou par des moyens
pacifiques et que le peuple chinois
s'efforcerait dans la mesure du possi-
ble, d'employer la seconde solution. *

« Bien que du fait de l'intervention
armée des Etats-Unis, a encore déclaré

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalj

Scala : « Le petit garçon perdu ».
Ce film raconte l'histoire d'un corres-

pondant américain à Paris qui a épousé
une Française. Ils sont merveilleusement
heureux. Mais les remous tragiques de la
dernière guerre mondiale séparent ce cou-
ple et la jeune femme est enlevée par une
mort tragique. Seul leur petit garçon de-
meure à Paris, « quelque part ». Après la
guerre, le père tente désespérément de le
retrouver. Mais personne ne sait où il se
trouve, et toutes les recherches demeurent
vaines. Le désespoir s'empare de lui. Pour-
tant, le destin veille et prépare un.dénoue-
ment tout à fait inattendu. Comme il s'a-
git d'un récit authentique, ce film vous
ira droit au cœur et ne manquera pas de
vous émouvoir profondément.
Cinéma Eden.

Frank Sinatra, Eleanor Parker et la nou-
velle révélation Kim Novak dans un film
puissant inspiré par un roman audacieux
qui connaît un succès mondial : « L'hom-
me au bras d'or », parlé français, le chef-
d'œuvre d'Otto Preminger. La critique et
le public ont confirmé ce jugement una-
nime. Jamais jusqu'alors le cinéma n'avait
traité pareil sujet. Jamais vous ne pourrez

oublier ce film à l'intrigue, au cadre _ et
aux personnages envoûtants. Plus d'un
million d'être humains que leur passion
pour la drogue a rendus criminels, sont
aujourd'hui enfermés dans les établisse-
ments pénitentiaires américains. Ils ont
volé, pillé et parfois tué pour s'emparer de
l'argent qui leur permettait de se procurer
auprès des trafiquants sans scrupules
l'héroïne, la marihuana ou la cocaïne.
« L'homme au bras d'or » ouvre une lu-
carne dans ces bas-fonds des trafiquants
de stupéfiants et de leurs victimes.

Matinées: samedi et dimanche à 15 h. SO,
mercredi à 15 h.
Rex : « Les clefs du Royaume ».

L'histoire porte l'empreinte d'un drame
authentique. « Les clefs du Royaume » est
une biographie réconfortante d'une per-
sonne héroïque, héroïque dans sa dévotion
et son sacrifice envers les humbles et les
opprimés. La production dans son ensemble
porte le sceau d'un « modèle impression-
nant ». C'est un exemple d'interprétation
adroite d'un sujet qui exige de solides qua-
lités physiques et des distinctions précises
dans l'art de traiter l'histoire. C'est un
portrait dramatique d'un'  attrait prenant.
La personnification du prêtre que réalise
Gregory Peck est dominante par sa sim-
plicité.

Bien des acteurs remarquables d'adresse
participèrent à cette production. Stahl est
de loin la meilleure de sa longue et distin-
guée carrière. Au producteur Joseph L.
Mankiewiez , qui composa le scénario en
collaboration avec Nunnally Johnson, ce
film est en même temps un crédit et un
grand honneur. ,
Un sensationnel film d'aventures, «Fort

Bravo», au cinéma Corso.
Un film d'aventures tourné par la Metro-

Goldwyn-Mayer est toujours une des réus-
sites du genre. «Port Bravo» n'échappe pas
à la règle. C'est un film d'aventures de
toute grande casse, puissant, fort, sensa-
tionnel , spectaculaire et d'un réalisme à
vous couper le souffle. Haine, amour, ré-
bellion, terreur, courage invincible et trahi-
son sont au rendez-vous à «Port Bravo».
Ce film parlé français et en couleurs est
interprété par William Holden , Eleanor
Parker, John Forsythe et des centaines de
figurants. «Port Bravo» est un film qui plaît
aussi bien aux dames qu'aux messieurs.
C'est un spectacle qui se passe de commen-
taires.

Cette semaine au Ritz : Fernand Gravey
et Micheline Presle dans «Treize à
Table».
C'est une adaptation de la pièce à. succès

de Marc-Gilbert Sauvajon par l'habile
metteur en scène qu 'est André Hunebelle.
Comme cela arrive souvent un film gagne
à la transposition de la scène à l'écran.
C'est plus aéré et l'on se sent moins à l'é-
troit Dans « Treize à Table » l'on rit très
souvent, d'une manière toujours spontanée,
tant du texte que des «gags». Micheline
Presle fait une créaion d'un humour irré-
sistible et Fernand Gravey est égal à lui-
même, c'est-à-dire parfait. «Treize à Ta-
ble», un film «extra» et divertissant. Outre
Fernand Gravey et Micheline Presle déjà
cités, vous verrez encore : Bernard Lajar-
rige, Jeanne Fusier-Gir, Germaine Monté-
ro, Jean Brochard , Max Revol, Paul Fai-
vre, Misha Auer, etc.
«Le Démon au Visage d'Ange» mis en scène

et interprété par José Ferrer, au Capitole
C'est un film de « choc » et un sujet au-

dacieux que le film qui passe sur l'écran
au Capitole cette semaine. Jim Downs était
l'une des personnalités les plus en vue de
Broadway ; metteur en scène et acteur de
grand talent, il avait épousé une excellen-
te actrice ; ils s'aimaient, ils étaient heu-
reux. Quelques années plus tard Jim Downs
comprit qu'il avait raté sa vie... Quel drame
avait bien pu se passer ? Après la tenta-
tive de suicide de Jim Downs, les psychia-
tres voulurent aller au fond de la vie de
cet homme qui a épousé un oiseau de proie...
C'est le sujet de ce film dramatique «Le
Démon au Visage d'Ange» que le public
de bon cinéma ne peut se permettre de
manquer.

L'évêque cypriote
proteste :

NICOSIE, 29. — AFP. — L'é-
vêque Anthimos de Kitium, dans
une déclaration publiée jeudi soir,
proteste contre les recherches ef-
fectuées par les troupes britanni-
ques dans un cimetière proche de
Nicosie, et à l'archevêché de Ni-
cosie et s'élève contre «la viola-
tion des droits les plus sacrés du
peuple cypriote grec».

Après avoir souligné que la paix
de la mort, elle-même, n'est plus
respectée, le prélat précise que 79
croix ont été cassées et plusieurs
pierres tombales endommagées. U
indique d'autre par que lorsque la
troupe a perquisitionné à l'arche-
vêché, elle a contraint tous les
prêtres à se rendre dans la cour,
à se tenir le long d'un mur, et
qu 'elle a ensuite détruit à coups de
crosses de fusils les portes de nom-
breuses pièces et démoli du mobi-
lier. Un portrait du roi et de la
reine de Grèce a été jeté à terre
et piétiné, ajoute Mgr Anthimos,
la porte de la cathédrale défoncée
et la cathédrale fouillée.

». _j

LES SOLDATS BRITANNIQUES
ONT PROFANÉ UN CIMETIÈRE

YVONAND
(Lac de Neuchâtel) Tél , (024) 5 11 5
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du 29 juin 1956

Zurich : Cours du
Obligations 28 29
3% % Féd. 46 déc. 101 "0%
3% % Fédéral 48 100.80 100.80
2% % Fédéral 50 98;; 98 d
3% Féd. 51/mai 98% 98%
3% Fédéral 1952 98,, 08
2 % %  Féd. 54/j. 93% 93%
3 % C. F. F. 1938 98.20 98.10
4 %  Australie 53 101,. 101
4 %  Belgique 52 102% 102
5% Allem. 24/53 97%d 97%
4% % AU. 30/53 728 727
4 %  Rép. fr. 39 99% 99%d
4 %  Hollande 50 103 102%d
3%% Suède 54/5 97 %d 97%
3%% B. Int. 53/11 100.60 100%
4%% Housing 55 99% 99%
4%%0.SIT 5_ i.ei.t. .pt. H8 115 d
4%%Wi _ tR _ n.Hi/dr.e. 106% 106
4 %  Pétrofina 54 103% 103%
4%% Montée. 55 104 104
4>/_ % Péchiney54 102% 102%
4 % %  Caltex 55 107 % 107%
4% % Pirelli 55 102 101.90
ictions
Union B. Suisses 1565 1568
Soc. Bque Suisse 1269 1291
Crédit Suisse . 1335 1355
Bque Com. Bâle 185 180
3onti Linoléum . 530 d 540
Banque Fédérale 301 304
ïlectro-Watt . . 1410 1410
Interhandel . . 1420 1420
Vlotor Colombus 1235 1235
3. A. E. G. Sie I 97 d 97%
îlec. & Tract , ord. 288 d 300 o
ndelec . . . . 670 d 670 d
(talo-Suisse . . 250 248%
Réassurances . 10200 dl0200
Winterthour Ace. 1005 d 1010
Zurich, Assur. . 5450 d 5425
Aar-Tessin . . 1120ex 1115
Saurer . . . .  1180 1180
Aluminium . . 3985 3990
Bally . . . .  1145 1140

Cours du
28 29

Brown Boveri . 2015 1998
Simplon (EES) . 680 d 672 c
Fischer . . . .  1380 d 1375 c
Lonza . . . .  1070 d 1070
Nestl é Aliment. . 2580 2580
Sulzer . . . .  2590 2550
Baltimore & Ohio 209 209
Pennsylvania . 105 104%
Italo-Argentina . 29% 34%
Cons. Nat. Gas Co 168 168 c
Royal Dutch . . goo 900
Sodec . . . .  53% 54%
Standard Oil . . 247 247%
Union Carbide . 524 536
Amer Tel. & Tel. 574 775
Du Pont de Nem. goa 909
Eastman Kodak . 392 390 d
Gêner. Electric . 254 257%
Gêner. Foods . 200 201
Gêner. Motors . 192 193
Goodyear Tire . 306 308
Intern. Nickel . 411% 415
Intern. Paper Co 577 575
Kennecott . . . 541 540
Montgomery W. IBI 180%
National Distitl. 107 109
Pacific Gas & El. 213 214 d
Allumettes «B» . 56% 56% d
U. S. Steel Corp. 245% 246%
Woolworth Co . 196 d l96%d
AMCA $ . . . 53.65 53.75
CANAC $ C . . 119% 119%
SAFIT £ . . . 9.I8.6 9.17.6
FONSA , cours p. 212 212
SIMA . . . .  1120 d 1120 d

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 41 d
Caoutchoucs . . 49 48 d
Securities ord. . 179% 181
Canadian Pacific 135 135
Inst. Phys. port. 800 0 795
Sécheron , nom. . 530 570 d
Séparator . . . 172 d 172 d
S. K. F. . . .  205 d 205
Bâle :
Actions
Ciba . . . i . 4560 4545
Schappe . . .  710 710 d
Sandoz . . . .  4480 4-195
Hoffm. -La Rochel 1825 11800

Cours duNew-York : 
Actions 27 28

, Allied Chemical 113 112%
Alum. Co. Amer nsVe 118%
Alum. Ltd. Can. 129 131%
Amer. Cyanamid 73% 73Va
Amer. Europ. S. 41 40% d
Amer. Tobacco . 7BV8 785/s
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Bendix Aviation 50 495/s
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Boeing Airplane 87% 885/s
Canadian Pacific 3is/ 8 31-/,
Chrysler Corp. . 65% 65s/_
Columbia Gas S. iss/ 8 153/,
Consol. Edison . 4B 3I_ 46l/s
Corn Products . 30Vaex 295/e
Curt.-Wright C. . 32% 33
Douglas Aircraft 73% 7314
Goodrich Co . 79% 3014
Gulf OU . . . 121% 124%
Homestake Min. 33 32i/8Int. Business M. 490 499
Int Tel & Tel . 32./ 8 32 %
Lockheed Aircr. 45 14 4434
Lonestar Cément 99% gg ii
Nat. Dairy Prod. 797/, 39:54
N. Y. Central . 9714 331/,
Northern Pacific 41ÎZ 43%

lî?[i.z . r * Co. Inc - 42% 43%
i Philip Morris . 4g 4eRadio Corp. • . 42 42
| Republic Steel . 4g 46Sears-Roebuck . 307f 8 3lV,South Pacific . s07;_ 5034
Sperry Rand . 24% 24%
Q 6?1!8»"?̂ 1' 52% 52 l/2btudeb. -Packard 734 7;/_
U. S. Gypsum . 647;8 64Westinghouse El. 52i4 52

Tendance : irrégulière

Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 1.95% 1.08%
Livres Sterling . n.60 11.74
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.52 8.63
Florins holl and. m.— 112.50
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 101.25 102.25Pesetas . . . 9.99 g.88
Schillings autr . . 16.35 16.60

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE



r 

GRAND CHOIX !

Ensembles H
ROBES I
Prix avantageux |
Retouches soignées j

m. Jaeger I
CONFECTION |j| |
pour dames Bj ft MW

Avenue Léopold-Robert 58 ^N^8___f tr
LA CHAUX-DE FONDS ^̂ Ê§^^

<*. A "<-\AY PARÏS " | 4 JOURS
^M iAAesw *ÀUeAu4j OL4 MERCEDES 1 PAR pr icn

W PERSONNE rli  UU."

AXIS ROLAND » Z -»<VU* B Hôtel, petits déjeuners,
¦ 100 km. de balade à tra-

UUyU/Xn.Q/%. KAA. (eA, Je Wi 1/lUAM  ̂ A. HlM 1 vers Paris, aveo guide, vi-
i . ' i ' , . t . ê I site de Versailles. Réser-
! 1rp i SU *Usi ... tM lis* Ij A A J U,  . • • • | vation de places aux spec-

TAXIS ROLAND s™™**™  ̂ I T, ,¦ , *l t GAY PARIS » ¦ Nombre d inscriptions
COTE 129 NEUCHATEL (038) 5 33 40 * strictement limité
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Acheter des meubles
Leltenberg signifie

Confiance - Satisfaction
Chambre à coucher moderne, bouleau

moucheté avec filet blanc 1350.—
Chambre à coucher, noyer bombé 1700.—
Chambre à coucher, Xrêne olivier 1800.—
Chambre à coucher, noyer pyramide

1950.—, 2450.—
Le plus beau choix de buffets de service

modernes en noyer clair pyramide, aveo
grille laiton, de 440.— à 1250.—
Tables à rallonge et chaises assorties

Banc d'angle avec table socle
Meubles combinés toutes grandeurs, depuis
390.—, 420.—, 480.—, 550.—, 690.—, 750.—
Entourage de couche avec ou sans coffre

à literie :
160.—, 210.—, 240.—, 290.—, 340.—

Ensemble de vestibule en bois clair
Bureau d'appartement, noyer 198.—

Armoires, 2 et 3 portes :
160.—, 200/-, 270.—, 420.—

Commodes noyer toutes formes
Table salon

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

BOUCHERIES JAGGI
Léopold-Robert 58 Tél. 2.35.20

Grenier 3 Tél. 2.44.56

NOS SPÉCIA LITÉS :

Rôti hongrois
Jambon à l'os

Fr. 1.40 les 100 gr.

Jambon pique-nique
Fr. 1.- les 100 gr.

Saucisse sèche de campagne
Charcuterie fine

depuis Fr. 0.70 IM 100 gr.

TOUT POUR LE CAMPING
à notre rayon de sport (1er étage)

f& TENTE « PRINTANIA » TENTE FRANÇAISE
double toit , fond stammo'id en toile imperméable orange,

et absides cousus. double toit , tapis de sol
3 fermetures-éclair. cousu cuvette , abside rond

2 olaces complet , 3 fermetures-éclair.

l'IK 4-5 places. OAQSEULEMENT L AO *" &VOm~

Tous modèles de tentes et matériel „ WICO "

©
LIT DE CAMP £} MATELAS #fc SAC DE COUCHAGE
,, v,  W PNEUMATIQUE w

pliable, monture . , . .,. rembourré laineen caoutchouc toile,
tubulaire acier garanti 1 année, depuis

39.- dé. 33.50 28.50

A CHAISE PLIANTE Q TABLE PLIANTE C% PLIANT
monture tubulaire , monture bois , léger , monture

siège et dossier dessus renovit , tubulaire ,
toiles couleur lavable siège toile

11.50 28.- 6.90

Grand choix de réchauds : PHOEBUS - PRIMUS
CAMPING-BOX - CAMPING-GAZ, etc.

NOUS RÉSERVONS POUR VOS VACANCES

Jean Singer & Cie S. A.
Fabriques de cadrans soignés

engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

ouvriers
ouvrières

consciencieux
pour plusieurs départements.

Prière de se présenter
4 nos bureaux, rue des Crêtets 32,

dans ls courant de la matinée.

Nous engageons

JEUNES FILLES
pour travaux faciles

HUILEUSES
RÉGLEUSES

(plat et Breguet)

Visiteuses de réglages
S'adresser à :

GRUEN WATCH Co.
Haute Route 85 - Bienne.

Employé (e)
DE FABRICATION

capable de s'occuper de mise en
chantier d'acheminement de com-
mandes , est demandé(e) chez :
FILS DE MOÏSE DREYFUSS,
Rue de la Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.

Sténo-dactylo
capable de travailler seule , est demandée
par fabrique d'horlogerie de la ville pour
correspondance française , anglaise et
allemande et pour différents travaux de
bureau. - Ecrire sous chiffr e P. 10937 N., A
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE CADRANS DE LA PLACE

CHERCHE

ialmii. (SK)
Offres sous chiffre F. C. 14094, au bureau
de L'Impartial.

PERSONNEL
MASCULIN ET FÉMININ

trouverait places dans importante fabrique
de cadrans. Serait mis au courant. - Se
présenter à FABRIQUE ANDRÉ LEMRICH ,
rua du Doubs 163.

• 

SERVICE f̂f  ̂ CONSEIL

Analyse de caractères et recherches d'affinités
Sentiment - Situation - Affaires
Orientation et sélection professionnelle

£ Tous vos problèmes vitaux A
Consultations sur rendez-vous et par
correspondance — Discrétion absolue

Al. WARPELIN
74, av. d'Bchailens . LA II ANN ., • tel. (021) 24 70 SU

CHAMBRE meublée â
louer tout de suite â

Monsieur propre et sé-
rieux. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 13878

A VENDRE

VAUXHALL 8 GV
neuve , jamais roulé , cause de départ. Impor-
tant rabais. — Offres sous chiffre G. Z. 14144,
au bureau de L'Impartial.

ROBES d'été pour fillette
(10-11 ans) à l'état de
neuf , à vendre avantageu-
sement. — S'adresser rue
du Doubs 11. au 2e étase.



En vol, à bord du
•Metropolitan» de la Swissair

(Suite et f in )

Surprise

Pourtant, lorsque l'an dernier on ap-
prit que Convair proposait une nou-
velle version du 240, la nouvelle causa
une certaine sensation dans les milieux
aéronautiques où l'on croyait définiti-
vement arrêtée la chaîne de montage
de Convairs civils. En fait, les nouvelles
et substantielles commandes dont le
Metropolitan est l'objet — elles portent
actuellement sur une cinquantaine —
montrent que le moteur à pistons pur
n'a pas dit son dernier mot, comme on
était enclin à le croire, et ceci doit in-
citer les observateurs à plus de modes-
tie dans leurs prédictions concernant
l'emploi de nouveaux matériels. En
effet , le Convair Metropolitan dérivé
du modèle 340, et par filiation du 240,
est propulsé par deux moteurs Pratt
et Whitney R-2800/CB-17, identiques à
ceux des D-C 6 et D-C 6B également
utilisés par notre compagnie nationale.

On doit Insister sur cette interchan-
geabilité qui a certainement dû peser
dans la balance, mais la raison pre-
mière qui explique le succès du nou-
veau Convair est sans nul doute le
délai de livraison extrêmement favo-
rable qui permettra à la Swissair de
disposer de huit exemplaires cette an-
née encore, alors que 3 nouveaux ap-
pareils seront livrés au printemps pro-
chain. Ceci montre, s'il en était encore
besoin, l'importance que revêt le fac-
teur temps dans le choix d'un matériel
de transport aérien qui soit concur-
rentiel.

Quelques précisions techniques
Les principales innovations que l'on

rencontre sur le Metropolitan concer-
nent tout d'abord un nouveau type
d'échappement rectangulaire qui, con-
jugué avec l'installation de hublots
spécialement étudiés à hauteur des
moteurs, réduit sensiblement le bruit
dans la cabine climatisée et pressuri-
sée. L'aménagement intérieur comprend
un compartiment spécial où le passa-
ger peut, s'il le désire, déposer ses ba-
gages en entrant pour les reprendre en
sortant et gagner ainsi dans un délai
minimum, la sortie de l'aérogare après
la visite de douane. Un nouveau gain
de temps est assuré par l'installation
d'une passerelle d'embarquement in-
corporée, supprimant ainsi une servi-
tude au sol. Une installation culinaire
améliorée offrira aux passagers un ser-
vice de premier ordre.

Mais II est évident que l'innovation
la plus importante consiste en l'équipe-
ment radar — nouveau sur les lignes
européennes — contenu dans le nez de
l'avion et permettant au pilote
de prévoir les conditions atmosphéri-
ques, notamment les orages, à une dis-
tance de 275 km. Il sera donc possible
au commandant de bord d'éviter les
zones de turbulences, les chemins «mal
pavés» comme disent les pilotes qui se
servent de cette expression imagée, et

Le poste de pilotage du Metropolitan. On distingue au centre , sur le tableau
de bord (légèrement au-dessus de la main gauche du copilote) l'écran lumi-
neux du radar, permettant aux pilotes de détecter les obstacles éventuels.

Caractéristiques
comparées des Convair 240

et 440 Metropolitan
(Les chiffres entre parenthèses

concernent le Convair 240.)
Envergure : 32,1 m. (28) ; lon-

gueur : 24,1 m. (22.75) ; hauteur :
8,6 m. (8,2) ; poids maximum au
décollage : 22.500 kg. (19.300) ;
poids à vide : 15.300 kg. (13.500) ;
moteurs : 2 P. & W. R-2800/CB-17
(2 P. & W. R-2800/CA-18) ; puis-
sance maximum au décollage ; 2 x
2500 HP (2 x 2400 HP) ; vitesse
moyenne de croisière à 6000 m. :
450 kmh. (440) ; vitesse moyenne
de croisière à 3700 m. : 410 kmh.
(400) ; nombre de passagers em-
portés : 48-52 (40).

de rendre par là-même, le voyage plus
agréable aux passagers.

Autre nouveauté : Le « Sperry Beam
Coupler », appareil permettant non
seulement de naviguer, mais encore
d'amener un avion jusqu 'à l'entrée de
la piste au moyen du pilote automati-
que. Celui-ci est accouplé, au moyen du
« Radio Beam Coupler », à des récep-
teurs de radio captant les signaux émis
par les balises-radio se trouvant au sol
et marquant les routes aériennes ou
les pistes d'atterrissage des aéroports.
Les signaux de ces balises — chacune
ayant une fréquence différente — sont
transmis au «Coupler», admirable cer-
veau électronique, qui les convertit en
impulsions agissant sur le «pilote auto-
matique» et faisant descendre, monter,
tourner à gauche ou à droite, l'avion
ainsi littéralement attiré vers la bali-
se, et cela sans risque d'erreur, la déri-
ve provoquée par le vent étant corrigée
automatiquement. Grâce au «Radio
Beam Coupler» il est désormais possi-
ble d'atterrir dans des conditions de
visibilité très défavorable ce qui ,
en hiver notamment, accroîtra encore
la régularité et la ponctualité des vols.

Un joli vol dans la région
du Mont-Blanc

Mercredi matin, les invités de la
Swissair ont eu l'occasion d'éprouver
le confort et les qualités du nouvel
appareil en prenant part à un vol qui
conduisit l'avion au-dessus des Aiguilles
du Midi et de la Savoie. Vol magnifi-
que qui se déroula par beau temps et
ne nécessita pas l'emploi du radar !
L'air était pur , lavé de toute poussière,
si lumineux que la distance en était
supprimée et qu'il nous semblait qu'en
étendant la main, nous pourrions saisir
ces célèbres Aiguilles, déplacer un étang
ou un village, avec le geste précis du
joueur d'échecs. Nous voguions à 4000
mètres. La terre pourtant... rarement
nous l'avions sentie si proche.

Georges-André ZEHR.

SëiieetionoegSë découverte punie à La Ciiirt-Fois
Le plus vieux squelette humain (30 à 40.000 ans) découvert en Suisse, et un squelette
presqu'entier d'un ours brun, ainsi que des silex datant de la fin de l'Aurignacien et du

début du Magdalénien

A gauche , crâne humain, race du Cro Magnon. — A droite, crâne d'ours brun. (Photos Dr Aellen)

Il y a quelques mois, le 3 mars 1956
exactement, notre région a été le théâ-
tre d'une découverte préhistorique sen-
sationnelle. Tenue durant plusieurs
mois secrète, pour des raisons que l'on
comprendra aisément (ne pas attri-
buer à la légère un âge à des ossements
très anciens, ne pas offrir à la fouille
des chercheurs amateurs, parfois mal-
adroits, une découverte si importante
pour l'étude de la préhistoire dans no-
tre pays) , cette découverte, dis-je, doit
maintenant être portée à la connais-
sance du public.

Voici les faits :
Le 3 mars, deux spéléologues de La

Chaux-de-Fonds, M. François Galiay
et le soussigné, explorant une grotte
peu connue des Côtes-du-Doubs, dans
les parages du Pélard, aperçoivent un
boyau exigu et marneux. L'un d'eux
parvient au prix de quelques difficultés
à s'y glisser ; il aboutit au pied d'une
« cheminée » verticale, terminus ac-
cessible de ce couloir. Au moment du
retour, il constate qu'une petite dé-
sobstruction serait possible et rendrait
le trajet plus aisé. Muni du matériel
indispensable, il se met en devoir
d'abaisser le niveau du plancher formé
d'argile de décalcification et de pierres.
Au cours de ce travail, il a la curieuse
sensation (pour un tel lieu, cela s'en-
tend) de frapper sur un morceau de
bois. Intrigué, il redouble d'activité et
met à j our à notre grande stupéfaction
un dessous de boîte crânienne que nous
n'avons aucune peine à identifier comme
humaine. Cherchant encore, nous dé-
couvrons le reste du crâne, puis un fé-
mur, un demi-bassin et quelques ver-
tèbres.

Impressionnés par une telle décou-
verte, nous tenons conseil : faut-il
avertir la police ? (car notre première
idée fut que nous venions de découvrir
les restes d'un crime ou d'un accident).
Sagement, nous décidons d'envoyer
auparavant les ossements à un anthro-
pologue capable d'en estimer l'ancien-
neté. C'est ce que nous faisons par l'in-
termédiaire de notre ami, le Dr V. Ael-
len, ancien conservateur du notre Mu-
sc - d'Histoire naturelle, actuellement
à Genève.

Ce dernier soumet les os à MM. les
professeurs Sauter et Jayet. Une ré-
ponse inattendue et enthousiasmante
nous parvient peu de jours après : Le
matériel que nous avons envoyé à Ge-
nève comprend non seulement des os
humains , mais également des restes
d'ours. Le crâne humain est celui d'un
dolicocéphale, espèce qui n'existe plus
en Europe Centrale, on peut l'attribuer
à la race de Cro Magnon , c'est-à-dire
vieux de quelque 30 à 40.000 ans. Quant
à l'ours, les seules pièces que nous
avons trouvées ne permettent pas en-
core de dire avec certitude s'il s'agit
d'un ours des cavernes ou d'un ours

brun, tous deux contemporains de
l'homme des cavernes. La lettre de Ge-
nève se termine par cette phrase iro-
nique : « ...inutile d'avertir la police ».
Farceur ! va ! on n'y aurait pas pensé.

Au vu de ce magnifique résultat,
nous entreprenons aussitôt les démar-
ches qui s'imposent : la Commission
cantonale d'Archéologie préhistorique
nous autorise à entreprendre des fouil-
les plus sérieuses, avec la réserve que
le matériel important découvert ou à
découvrir sera remis après étude au
Musée de La Chaux-de-Fonds.

Dès lors, c'est-à-dire à partir du 12
mars, nous n'avons pas consacré moins
de quinze séances d'une journée ou
d'une demi-jotfrnée à fouiller métho-
diquement ce gisement préhistorique
et c'est ainsi que nous avons pu ex-
humer un bon nombre d'ossements
humains, le squelette de l'ours presque
entier, qui a été reconnu être un ours
brun et quelques silex. Les silex, poin-
tes de pierres taillées, pouvant servir de
grattoirs ou de pointes de flèches, sont
attribués par le professeur Sauter à la
fin de l'Aurignacien ou au début du
Magdalénien.

Pour situer l'importance de cette dé-
couverte, notons encore qu'il s'agit, à
notre connaissance, de la seconde dé-
couverte pour la Suisse d'ossements
humains préhistoriques. Un autre sque-
lette plus récent (mésolithique) a
été découvert assez récemment dans
les environs de Laufon. La grotte de
Cotencher, près de Chàmbrelien, a
fourni une industrie préhistorique ri-
che et plus ancienne, mais aucun reste
humain. Disons encore que la grotte
du Bichon, car c'est son nom, n'est
pas la seule à posséder des restes pré-
historiques dans notre région, une
grotte assez proche, la grotte des Bre-
netets, fouillée patiemment par le Club
Jurassien, a également révélé quelques
silex de la même époque.

Actuellement, les travaux se pour-
suivent à la grotte du Bichon, une
porte y a été scellée, pour éviter le
passage de visiteurs indélicats. Une
étude préliminaire due au professeur
Sauter sera soumise sous peu à la
Commission cantonale d'archéologie
préhistorique qui décidera de la suite
à donner à ces recherches.

Raymond GIGON.

Courtelary

Depuis un certain temp déjà , quel-
ques personnes, amies de la nature ,
avaient signalé la présence d'un cha-
mois dans la région de Chasserai. Il
est possible que ce chamois soit venu
du canton de Neuchâtel où plusieurs
de ces animaux avaient été lâchés. Il
fau t  dès lors admettre que le chamois
peut s'acclimater dans cette région.

Tenant compte de ce fa i t , le comité
du parc jurassien de la Combe-Grède
a formulé le voeu qu'un essai soit tenté
par un lâcher de quelques chamois. La
société des chasseurs du district a ac-
cueilli ce voeu avec empressement et,
sur l'intervention de son président , la
Direction cantonale des forêts a pro-
cédé mercredi après-midi à un lâcher
de trois chamois aux « Auges ».

Souhaitons que cet essai d'acclima-
tation soit couronné de succès et que
ces gracieux animaux aient une lon-
gue vie. Rappelons à ce sujet que toute
la faune du parc est placée sous la
protection du public. .

Des chamois dans le parc
de la Combe-Grède

...le cas d'une recrue décédee a
l'hôpital de Lausanne

LE DÉPARTEMENT MILITAIRE FÉDÉRAL S'EXPLIQUE SUR-

BERNE, 29. — Le département mili-
taire fédéral communique :

Un hebdomadaire romand a signalé
récemment, dans une « lettre ouverte
à M. P. Chaudet, chef du département
militaire fédéral », le cas d'une recrue
d'infanterie de Lausanne ; l'affaire a
été reprise ensuite par un journal de
Suisse allemande.

Les deux organes prétendent que lors
des grands froids de février de cette
année, les hommes de l'école de recrues
d'infanterie de Lausanne durent sta-
tionner dans la cour de la caserne,
torse nu sous la seule tunique ; l'un
des hommes y aurait contracté une
double pleurésie et une double pneu-
monie, dont il mourut le 9 j uin dernier.
Le médecin militaire aurait d'abord
traité le malade de simulateur avant
de l'évacuer le lendemain sur l'hôpital
cantonal de Lausanne. A l'hôpital, le
malade aurait reçu un ordre de marche
pour une nouvelle école de recrues ;
lors de son enterrement, aucun repré-
sentant de l'école de recrues ne serait
venu lui rendre les derniers honneurs.

Une enquête est en cours
Une enquête militaire a été ouverte

au sujet de cette affaire au début
d'avril.

Elle n'est pas encore terminée.
Un complément d'information a été

encore demandé sur certains points.
Néanmoins, on peut affirmer d'ores

et déjà qu'une bonne partie des re-
proches énoncés ne correspondent pas
à la réalité.

Ainsi, il est inexact que les recrues
aient dû stationner dans la cour de
la caserne torse nu sous la tunique ;
lors de l'examen radiophotographique
et de la vaccination, subis au début
de l'école, les recrues attendirent leur
tour dans un local chauffé ; elles fu-
rent examinées et vaccinées dans un
local chauffé également. D'ailleurs
pendant toute l'école de recrues, au-
cune précaution n'a été négligée dans
la lutte contre le froid; l'état de santé
des participants a été bon et même
excellent.

Si, par malheur, un deces s est pro-
duit, certains des faits relevés dans les
articles mentionnés ont eu pour cause
une omission de l'hôpital cantonal , qui
n'a pas annoncé le décès, survenu
après la fin de l'école, aux autorités

militaires compétentes. Celles-ci n'ont
donc pas pu envoyer une délégation à
l'enterrement. Si l'homme a reçu un
ordre de marche pour une nouvelle
école de recrues trois mois après son
évacuation de la permière école, c'est
parce que l'autorité cantonale, elle non
plus, n'avait pas été informée que le
malade était encore à l'hôpital.

L'enquête en cours devra établir, no-
tamment, si le médecin de l'école a
commis une faute médicale qui aurait
entraîné la mort de la recrue. Les
éclaircissements nécessaires seront
donnés, sur les points encore à l'exa-
men, lorsque les autorités militaires
connaîtront le résultat définitif de
l'enquête.

* La F. A. O. (Organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation et l'a-
griculture) a annoncé dans un rapport
que l'Union soviétique projetait une
forte augmentation de sa production
agricole jusqu'en 1960. Selon le plan
quinquennal qui prend fin en 1960,
la production de viande doit augmen-
ter de 100 pour cent, celle de lait de
95 pour cent, la production des oeufs
de 150 pour cent, et celle de la laine
de 82 pour cent.
* La revue « Problèmes d'histoire »,

publiée par l'Académie des sciences
soviétiques, attaque violemment une
nouvelle publication soviétique sur la
seconde guerre mondiale, dans laquelle
le rôle de la Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et des autres alliés dans
la « lutte commune » contre l'Allema-
gne de Hitler est sous-estimé.

Télégrammes.»

Deux occasions à ne pas manquer !

VOYAGES PROPAGANDE !
Provence - Camargue - Côte d'Azur - NiceGorges du Verdon 6 j. Fr. 195. Auvergne - Gorges du Tarn - PyrénéesAn<iorre 6 ). Fr. 230.—

Départs TOUS LES DIMANCHES
du ler juillet à fin septembre

Inscriptions à votre Agence de voyages, ou
inscriptions : Autocars Auderset & Dubois,
Genève.

Lisez « L'Impartial »
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LE PETIT GARÇON PERDU
avec BJNQ CROSBY - CLAUDE DAUPHIN - GABRIELLE DORZIAT 1
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I FRANK SINATRA ELEANOR PARKER I
ET LA NOUVELLE RÉVÉLATION: KIM NOVAK

Dans un film puissant, Inspiré par un roman audacieux
| i qui connaît un succès mondial... j

I L'Homme au bras d'Or I
I PARL É FRANÇAIS PARL É FRANÇAIS I

: i Une intrigue aux personnages et au cadre envoûtant. UN CHEF D'ŒUVRE ! !

] La critique et le public ont confirmé ce Jugement unanime

^ INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS 

/""""" CÔMÔI"1111 ™11
^j Tél. 2 25 50 l̂ WBmiPWl Tél. 2 25 50

| | UN FILM D'AVENTURES DE TOUTE GRANDE CLASSE

1 PUISSANT... FORT... SENSATIONNEL... I
H William HOLDEN Eleanor PARKER John FORSYTHE i

I (jf if rtt Œzaati I
I PARLÉ FRANÇAIS EN COULEURS H

Un film spectaculaire et d'un réalisme à vous couper le souffle. Vous y verrez le
diabolique « rideau de flèches » des Indiens Mescaleros.

i Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 mercredi à 15 h.
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Une annonce dans « L'Impartial - - rendement assuré

J0T BRADERIE
30 Juin ler juillet

HH. Grand cortège
10 fanfares — 15 voitures fleuries

24 groupes folkloriques - 1500 participants
Foire animée — Danses folkloriques

Kermesse — fonts de danse
Attractions — Bataille de confetti

Parcs pour autos - Train spécial dès La
i Chaux-de-Fonds — La fête n'est jamais

renvoyée — Insigne: 2.— ; pl. ass. : suppl.
II faut avoir vu la BRADERIE DE

C B I E HNE

A VENDRE, cause départ , bord lac , entre
Neuchâtel et Yverdon,

tris belle villa
tout confort , 6000 m2 terrain, jardin , verger ,
pavillon. Grèves, plage et port privés. Si-
tuation exceptionnelle I - AGENCE IMMO-
BILIÈRE CLAUDE BUTTY, Estavayer-le-
Lac. Tél. (037) B 32 19.
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Poui bien manger :
ONE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 colombes

COLOMBIER
TéL (038) 036 10,

René Kohler

cale-Restaurant ne. staoes

GRAND BAL
TOUS les samedis Soir

Orchestre FLORIDAS (4 musiciens)
Grande salle rénovée avec piste de danse

spécialement aménagée
Jambon de campagne _ Assiettes froides

Se recommande : Famille Marehon
Charrière 91 Téléphone 2.13.47
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Importante administration professionnelle
(siège à Bienne) cherche

employée de comitterce
de langue maternelle française. — Les
candidates capables, sachant faire preuve
d'initiative et cherchant à travailler dans
des conditions agréables, sont priées de
faire leurs offres détaillées sous chiffre
M. 23192 TJ., à Publicitas, Bienne.

ĵj£ Société iejr LIÉE

lilÉitÈOiÉN!
SAMEDI 30 JUIN 1956, dès 14 heures à 18 heures

(fermeture du bureau à 17 h. 30)
Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale à tous les militaires ne fai-

sant pas encore partie d'une Société de tir.
Le Comité.

LATONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 816 85
RESTAURATION

BANQUETS '
et se» spécialités

/ m '¦'- &̂L#f '

institut
Jean-Claude
A. SCHAFEITEL
TéL 323 59 et 292 75

reçoit le lundi de 14 à 17
heures, mardi, jeudi, ven-
dredi, de 14 à 20 h. 30.



CYCLISME

La commission sportive de la fédéra-
tion française de cyclisme a adopté à
l'unanimité l'additif suivant apporté
au règlement particulier du Tour de
France :

<H est ici précisé que le droit à la
citation tant sur le maillot que sur le
cuissard est accordé gracieusement et
par Courtoisie aux constructeurs et aux
firmes extra-sportives en contre-partie
du prêt de leurs coureurs sélectionnés
pour l'épreuve.

» Ce droit à la citation ne doit pas
permettre d'enfreindre l'esprit du pré-
sent règlement, lequel maintient le
principe du caractère unanime de par-
ticipation de chaque coureur au Tour
de France, ainsi que de son indépen-
dance totale vis-à-vis de tout construc-
teur de cycles et de toute formation
extra-sportive durant l'épreuve.

> Le droit aux dites citations ne
constituant qu'une faveur destinée â
récompenser les constructeurs et les
firmes extra-sportives ayant un con-
trat d'application permanent avec cer-
tains coureurs désignés, ne peut donc
être accordé qu'aux constructeurs et
aux firmes extra-sportives ayant un
tel contrat avec ces coureurs et pour
ces coureurs seulement. »

PF" L'équipe hollandaise au Tour
de France a été complétée

La Fédération hollandaise de cyclis-
me vient de désigner Joseph Hinsen et
Wies van Dongen pour compléter l'é-
quipe de Hollande du Tour de France.

FOOTBALL
Match international à Bucarest

Jeudi soir à Bucarest , devant quelque
100.0Û0 spectateurs , la Roumanie a battu
la Norvège par 2-0 (mi-temp9 2-0).

POIDS ET HALTERES

Records du monde battus
lors des championnats d'Europe

à Helsinki
Le Russe Nicolai Kostilev a enlevé le

titre de champion d'Europe de la catégorie
poids légers avec un total de 377 kg. SOC
aux trois mouvements olympiques. Il a
d'autre part battu le record du monde du
développé de la catégorie en réalisant 126
kilos. L'ancien record était la propriété
du même athlète avec 123 kg.

Selon l'agence Tass , le Russe Fedor Bog-
danowski a battu jeudi à Leningrad le re-
cord du monde du développé [catégorie
poids moyens) avec 133 kg. L'ancien re-
cord était la propriété de l'Américain
Tom Kono avec 132 kg. 500.

Adjonction au règlement
du Tour de France

Nouvelles du monde de la boxe
En France et en Italie, il n'est question aujourd'hui que du combat Cohen - D'Agata

Pour la première fois  depuis 20 ans,
un combat de professionnels a eu lieu
sur le ring de l'Empire Stadium de
Wembley (Londres) . Dix mille specta-
teurs ont assisté à la victoire de Joe
Bygraves (Jamaïque) sur Kitione Lave
(Tonga) pour le titre des poids lourds
de l'Empire britannique. Le Jamaïcain
a décidé la rencontre de 15 rounds en
sa faveur en accumulant de nombreux
points dans lés quatre dernières repri-
ses notamment. ?

» m •
L'ancien champion britannique des

poids lourds Jack Gardner a dû com-
paraître devant une commission spé-
ciale de l'Association britannique de
boxe pour répondre à certaines ques-
tions concernant sa présente condition
physique, car il avait récemment été
mis k. o. au second round par Joe
Bygraves. La Commission a finalement
décid é de recommander au comité de
retirer la licence de Gardner.

• • •
Accompagné de sa femme Zita, de

son manager Gaston Charles Raymond
et de ses camarades d'écurie Milazzo et
Godih, le champion du monde des poids
coq, Robert Cohen, qui, ce soir, mettra
son titre en jeu devant l'Italien M a-
rio d'Agata , a quitté jeudi l'aérodro-
me d'Orly pour se rendre à Rome.

«Le souf f l e  de d'Agata, a déclaré Gas-
ton Charles Raymond , avant son dé-
part, ne parviendra pas à enrayer le
dynamisme de Robert qui a déjà battu
une fois le champion italien, et je  suis
persuadé qu'il renouvellera sa victoire.

Accueilli par de nombreux «tifosh.
Mario d'Agata est arrivé jeudi matin
à la gare de Rome venant de Milan
Le champion d'Europe des «coq» était
souriant et ne paraissai t pas le moins
du monde émit dé l'importance du
match qu'il va disputer, vendredi, titre
mondial en jeu , contre Robert Cohen.

Se soumettant de bonne grâce aux
exigences de nombreux photographes.
d'Agata mima plusieurs fois  la scène
de la descente du train, embrassé cha-
que foi s  par de nombreux supporters ,
parmi lesquels on remarquait son pè-
re. D'Agata , qui a complètement ter-
miné son entraînement, a l'intention
de se reposer longuement avant le
match et de faire quelques promenades
dans la campagne romaine. Interrogé
sur le point de savoir si, en cas de vic-
toire, d'Agata rencontrerait Raul «Ra-
ton* Macias, champion du monde selon
la N. B. A., M. Lïbero Cecchi, manager
du champion italien, a déclaré : «Il
nous est impossible d'envisager cette
question aujourd'hui, nous en repar-
lerons après le match de vendredi .*

Quant à l'issue de ce combat, M.
Cecchi est évidemment optimiste, mais
il a déclaré qu'il ne voulait formuler
aucun pronostic, se bornant à souli-
gner que son poulain était dans une
forme excellente.

m * •
Dans un combat poids plume, dispu-

té mercredi soir à Washington D. C,
Ike Chestnut a battu Carmelo Costa par
k. o. à la 7e reprise. Les deux hommes
avaient récemment été battus par te
Français Chérif Hamia.

ATHLÉTISME

Au cours de la réunion internationale qui
s'est déroulée jeudi soir à Copenhague , le
Danois Gunnar Nielsen a battu , sur 1500
mètres , les Hongrois Roszavolgyi et Ta-
borl. Nielsen a couvert la distance en 3'
44"2 , Roszavolgyi en 3' 44"B et Tabôri en
8' 46"4. (Le record du monde du 1500 m.
est détenu conjointement par les Hongrois
Iharos et Tabori et par le Danois Nielsen
en 3' 40"8.)

Au cours de la même réunion , le Hon-
grois Sandor Iharos a couvert le 3000 m.
en 8' 00"4 , devant les Danois Paul Thom-
êen (8' 43") et Larsen (8' 44"6).

Reunion internationale à Copenhague

Succès de Nielsen et Iharos

Les essais du Grand Prix
de France

Peter Collins en forme !

AUTOMOBILISME

La première séance d' essais en vue du
Grand Prix de l'Automobile-Club de Fran-
ce, disputée mercredi après-midi , a donné
les résultats suivants i 1, Peter Collins,
Ferrari , 2' 25"6 (moyenne 205,283) i 2,
Harry Shell , Vanwall, 2' 26"8 ; 3. Mike
Hawthorn , Vanwall , 2' 27" ; 4. Marquis de
Portago , Ferrari , 2' 30"9 ; 5. Olivier Gen-
debien , Ferrari , 2' 35"6 ; 6. Colin Chapman ,
Vanwall , 2'36"6.

Grande exposition Ford
au Garage des Trois Rois
Il serait superflu Ici dé vouloir ex-

pliquer à nos lecteurs ce que représente
une voiture Ford puisque tous les pro-
duits de la célèbre marque sont con-
nus pour leurs proverbiales qualités au
nombre desquelles nous citerons en
particulier la solidité, l'excellence de
la finition, l'endurance et le confort.

C'est à une présentation de presque
tous les produits de la gamme Ford
que nous ont convié hier les directeurs
de l'agence pour la région, MM. Jean-
Pierre et Maurice Nussbaumer, qui or-
ganisent dan° leur vaste garage de la
rue de la Serre 102, une très belle ex-
position qui durera jusqu 'à samedi soir.

Jeudi matin , MM. Nussbaumer ont
reçu plusieurs personnalités du monde
de l'automobile, ainsi que la presse lo-
cale, et c'est M. Jean-Pierre NussBau-
mer qui, s'adressant à la nombreuse
assistance, â présenté les souhaits dé
bienvenue de la maison. Ensuite, M.
Moeri qui , avec M. Steiner, sont les dé-
légués de la fabrique Ford pour la
Suisse, a remercié en quelques phrases
précises et aimables, la famille Nuss-
baumer qui compte au nombre des
principaux agents Ford de notre pays
puisqu'elle fut de nombreuses fois lau-
réate des meilleurs vendeurs. M. Moeri
souligna notamment que le Garage des
Trois Rois était repésentant de la mar-
qué depuis pius de 25 ans, ce qui cons-
titue un beau témoignage de fidélité
réciproque.

Il appartenait à M. Maurice Nuss-
baumer de fournir aux Invités, les ren-
seignements techniques sur les nom-
breux véhicules exposés. C'est ainsi
qu 'il présenta l'Anglia et la Préfeet ,
deux robustes et confortables voitures
lesquelles en dépit de leur petit moteur
dont la puissance fiscale est de 6 CV.,
atteignent de belles pointes de vi-
tesses. On accède à la catégorie supé-
rieure avec la Consul et la Zéphyr ,
toutes deux pourvues de nouvelles car-
rosseries affinées. Leur puissance fis-
cale est respectivement de 8,66 et 13
CV. Chacun connaît les Taunus et les
variantes 12 M et IB M, nerveuses, do-
tées d'une excellente tenue de route.
La 12 M est une 6 CV. impôt, la 15 M
une 8 CV. La Versailles, produite en
France, se signale par son élégance
discrète, sa fougue et sa tenue de
route européenne.

H est évident que les Ford 6 cylindres
ou les V-8, les Mercury sont présen-

tées dans leurs nombreuses variantes.
La réserve dé puissance de ces voitures
soignées les rendent pratiquement inu-
sables. Très confortables, elles offrent
toutes dé la place pour 5 à 6 personnes
Nous ne faisons que signaler lés nom-
breuses améliorations techniques dont
ont bénéficié ces modèles qui 80ht
dotés — ou peuvent l'être — de l'ovér-
drive, de système Fordomatic, bref
toutes innovations rendant la conduite
plus aisée , plus agréable.

Lés deux reines de l'exposition sont
incontestablement la fameuse Lincoln
« Continental » (prix , Fr. '.3.000.—, si
le cœur vous en dit...) et la sportive
Thurnerblfd , une deux places racée,
aux accélérations foudroyantes et dont
la vitesse de pointe atteint 200 kmh.
Deux merveilles qu'il faut voir. Qu'il
faut Surtout essayer pour être pleine-
ment convaincu.

Gageons que les automobilistes se-
ront nombreux qui visiteront cette
belle exposition de la gamme Ford , la
marque de confiance dont le rythmé
de production — pour l'usine de Détroit
seulement — atteint quotidiennement
19.000 véhicules... dont le 5% seulement
est exporté en Europe, le reste étant
absorbé par la seule Amérique !

Succès chaux-de-fonniers
au tir au pigeon de Saint-Gall

T I R

Dimanche ont eu lieu à St-Gall les
championnats de tir au pigeon d'ar-
gile. Notre Club Valanvron-Chaux-de-
Fonds y avait délégué 1 équipe de ti-
reurs pour défendre les couleurs chaux-
de-fonnlères.

Le comportement de nos représen-
tants a été plus que réjouissant puis-
que notre ville compte depuis ce di-
manche 1 vice-champion suisse. En
effet , le Dr A. Nicolet, dans une bril-
lante forme, s'est classé 2e toutes caté-
gories, ne se faisant battre que d'un
point.

M. A. Miserez s'est lui aussi distin-
gué en se classant 8e. Sont également
classés MM. J.-P, Nussbaumer et J.-F.
Spring.

Classement
1. Dr S. San Berli , B T C, Genève ;

2. Dr A. Nicolet, B T C , Valanvron-
Chaux-de-Fonds ; 3. M, P. Fluckiger,
B T C , La Chaux-d'Abel ; 8. M. A. Mi-
serez, B T C , Valanvron-Chaux-de-
Fonds.

L'actualité suisse
Avant de quitter notre pays

Le Président Sœkarno
a reçu la presse suisse
BERNE, 29. — CPS. — Le président

de la République d'Indonésie a expri-
mé le désir de recevoir la presse suis-
se et étrangère qu'il a accueillie jeudi
matin d'une manière très Cordiale au
Lohn. L'hôte exposa avec beaucoup de
tempérament les circonstances dans
lesquelles le peuple indonésien recou-
vra son indépendance et les raisons
qui l'ont engagé à rechercher l'amitié
et le soutien du monde occidental .

L'histoire de la jeune République
d'Indonésie comprend plusieurs pério-
des : la première, allant de 1945 à 1949
est caractérisée par la lutte contre les
Hollandais , lutte à laquelle mit f i n  la
médiation des Nations-Unies. La se-
conde qui s'est terminée en 1955 est
celle de la reconstruction du pays et
de la constitution de l 'Etat. La troi -
sième période enfin , qui en est à ses
débuts, est celle des investissements
pour la formation des cadres, pour l 'é-
quipement économique, pour la prépa -
ration mentale de la population à sa
nouvelle existence nationale.

L'Indonésie , il ne faut  pas l'oublier
a un retard de 350 ans à rattraper dans
t'espace d'une génération. La tâche ei
ses d i f f i cu l tés  sont grandes , et elle a
besoin de l'aide des pays développés
Questionné sur les résultats de sa visi-
te dans notre pays , il d déclaré qu'il
espérait obtenir de la Suisse des ex-
p erts, des machines et du matériel de
guerre... sans compter sans doute des
capitaux. L 'Indonésie veut prendre une
part active à la politique mondiale sans
être neutraliste. Elle se tient cepen-
dant au dehors des blocs. Elle ne de-
mande qu'à vivre en amitié avec tous
les pays et à mériter la confiance
qu'on placera en elle.

Brillante réception d'adieu
BERNE, 29. — La visite officielle à

Berne du président de la République
indonésienne M. Soekarno, s'est ter-
minée par une brillante réception, à
laquelle M. Soekarno avait convié le
Conseil fédéral, le corps diplomatique,
des représentants dea autorités canto-
nales et municipales bernoises, des of-
ficier supérieurs, des hauts fonction-
naires de l'administration fédérale, ain-
si que des représentants de la presse
suisse.

Vers 20 heures, le président Soekar-
no et ses proches collaborateurs ont
pris congé du président de la Confédé-
ration, et sont partis en automobile
pour Genève, où ils passeront deux
jours avant de retourner en Indonésie.

Salnt-Imler
Des triplés !

De notre correspondant de St-Imief :
C'est avec plaisir que l'on a appris

qu 'une maman venait de donner nais-
sance, à la Maternité de l'hôpital du
district de Courtelary, à Saint-Imier ,
à trois ravissants enfants, une fille et
deux garçons. La maman (toute fière)
et ses petiots vont très bien. Nous
adressons nos sincères félicitations et
nos vœux les meilleurs à toute la fa-
mille.

C'est la première fois que l'on enre-
gistre un tel événement à notre ma-
ternité.

Chponiis furassieone
Bienne

Un concours pour une piscine couverte. -
(Corr.) — La ville de Bienne s'est engagée
envers l'Ecole fédérale de sport at de
gymnastique à construire une piscine cou-
verte.

Un concours de projets a alors été ou-
vert aux architectes biennois ainsi qu'à
quelques autres architectes de renom per-
sonnellement invités. Au total , 19 projets
ont été présentés. Le jury a décerné le
premier prix à M. Max Schlup, de Bienne,
le second à MM. Clngrla , Maurice et Duret ,
de Genève , et le troisième à M. P. Brivio ,
de Locarno. Ces trois projets , qui sont
encore en compétition , seront repri s en
détail par leurs auteurs. En outre , le jury
a acheté les projets de MM. Meier-Kiienzi
et Gisel , respectivement de Bienne et
Zurich , en raison des Idées intéressantes
qu'ils contiennent.

Le Conseil communal vote
l'assurance maladie obligatoire

Le Conseil communal de Bienne a adopté
jeudi soir un règlement pour l'introduc-
tion de l'assurance maladie obligatoire
pour les personnes ayant un revenu Infé -
rieur à 7400 francs par an.

Il a d'autre part voté pour 518.000 francs
de subventions en faveur de quatre coopé-
ratives de constructions de logements.

Une motion radicale a été déposée , de-
mandant une entente inter-communale
entre Bienne , Nidau , Port , Briigg, Orpond ,
Perles et Evilard.

Chroniaue neocifeloïse
Val-de-Travers

Une truite de trois kilos. - (Corr.) - Un
pécheur du Val-de-Travers , M. René Baer,
a eu la bonne aubaine de pêcher dans
l'Areuse, prés de Couvet , une truite ma-
gnifique qui ne pesait pas moins de trois
kilos.

La Brévine
Une fillette renversée par une auto. —

(Corr.) - Une fillette de deux ans, la
petite Marcelle Reymond , qui s'était aven-
turée imprudemment sur la route, à La
Brévine , a été atteinte et renversée par
une auto survenue au même instant et
dont le conducteur n'avait pu freiner à
temps.

La fillette , qui était blessée à la tête, a
été conduite à l'hôpital du Val-de-Travers.

Nos bons voeux de rétablissement.

A l'extérieur
Au Maroc

Un chef rebelle enlevé
RABAT, 28. — AFP. — L'un des

principaux chefs de l'« armée de libé-
ration » a été enlevé à Fez, apprend-
on de source autorisée. H s'agit d'un
nommé Si Abbes, qui jouait un rôle
particulièrement Important dans l'E-
tat-major de Nador dans l'ancienne
zone espagnole, et dont les attaches
avec Le Caire sont connues. Si Abbes
aurait été enlevé le 26 juin après avoir
été blessé. Nul renseignement n'a pu
être obtenu sur l'identité de ses ravis-
seurs.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— J'ai fini de peindre, Petzi. Veux-tu me

zébrer un peu, comme tu me l'as promis ?
— Passe-mol donc la peinture noire, je

vais rendre un service au petit âne...
— J'ai l'air d'un vrai zèbre, n'est-ce pas V
— Absolument I Ta mère elle-même ne

te reconnaîtrait pas I

Petzi , Riki
et Pingo

Suppression définitive
de la peine de mort

en Grande-Bretagne
LONDRES , 29. - Reuter. - La Chambre

des communes britannique a voté défini-
tivement jeudi soir le projet do loi abolis-
sant la peine de mort pour les criminels.
La décision a été prise par 152 voix contre
133.

Avant cette votation finale, la
Chambre des communes a éliminé le
dernier obstacle à la suppression com-
plète de la peine de pendaison, en reje-
tant par 23 voix de majorité un amen-
dement qui avait été admis le 16 mai
à une majorité de 4 voix : 11 prévoyait
le maintien de la peine de mort pour
tout accusé ayant déjà subi une con-
damnation à une longue peine de pri-
son.

Le projet de loi abolissant la peine
de mort (dû à l'Initiative du député
travailliste Sydney Silverman) est ren-
voyé maintenant à la Chambre des
Lords.

Bonn réclame le retour
aux frontières

allemandes de 1937
BONN, 29. — Selon une déclaration

faite lors de l'ouverture du Bundestag
M. Brentano considère Impossible, dans
les circonstances actuelles, l'établisse-
ment de relations diplomatiques entre
la République fédérale et les Etats du
bloc communiste.

Le gouvernement fédéral est toujours
d'avis que les frontières de l'Allemagne
devraient être celles de 1937 et que la
solution de ce problème est la base de
négociations d'un traité de paix. Le
gouvernement fédérai n'entreprendra
aucune démarche et ne fera aucune
proposition pouvant diviser les puis-
sances alliées. Il ne VBUt pas s'en tenir
à des méthodes rigides et ne négligera
pas d'engager des pourparlers sur la
réunification.

PRETS
sur toutes valeurs mobilières :
tableaux, bijoux, meubles, etc

Caisse de prêts snr gages
4, rue des Oranges

La Chaux-de-Ponds Tél. 2 24 74
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(tout p our la moto
Blousons Simm cum Ff. 55-
Manteaux Simm cum Fr. 68-
VOSlOS U simili cuir Fl". DO.-

Pantalons simiu CUir Fr. 48-
Blousons cuir Fr. 108 -

Vestes 3A cuiP Fr. 168-
Casques Fr. 27.-
Lunettes Fr. 7.50

Nous offrons à chaque acheteur de Frs 50.— et plus, un
{ superbe porte-clef à l'effigie de plusieurs sports.

La maison qui vend BON et BON MARCHÉ 1
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FIANCÉS ! voici l'offre que vous attendiez...
Ce superbe MOBILIER COMPLET (3 chambres), dont la qualité supporte toutes
les comparaisons, vous est offert par notre Maison avec une garantie totale de 10

Ce mobilier vous est livré franco domicile , pour le prix du tonnerre de l"P« w O f U ."
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K- ŝgr!ffH » ï
__¦ >£ \ l_I_k i i 1____n______B___Ha a__Bl__Ë_ ' ' -WM_______ ;lvÏÏ___ry ' ___! BBiMuB ________________ .f rj ititm.'Y -¦ -. . . : :  '":::'?^&"S3fHlHH_» i ^ '::", : - ^1___H_L t̂f«n_ii__M_f_____H ^^^9ffîJ____ fflB__Ë«__Ei 'T^____ B^______ n^_________ r •• i ̂ ^Jmj fBS.IBJc ~:,: 1

_ Avenue Léopold-Robert 79 - LA CHÀUX-DE-FONDS ^̂
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à fr. 0.50 le km. 
 ̂

û f ioP 9
Longs parcours à 0.30 le km. ** jË

JEAN SCHMUTZ I
PORTEFAIX TéLéPHONES : AV. L-ROBERT 134 I

Domicile (039) 2.74.37 K

çt Station gare (039) 2.02.44 
^

H
*°Uf ^ r̂ 1̂ " mi P°* Hr«*„ De votre intention, \e» ** H

^̂ *̂̂ ĵ sans levain „Riesal w
• :t âf .  ts î

\ff_tt^nt̂ t\ s rcwSl composé de 5 céréales (blé , avoine , orge , millet et seigle)
• ^f^ B_flllff]i-ra_F--Pl_JP \ ¦ W? contient de la cellulose, du fer et des phosphates de
•'y^^^^J^^JIj .11 magnésie.

~-l_f1__a__PS Bj fJ^^Rljr rLl ^:J 
II stimule la bonne mastication 

et est le pain idéal pour
HMKËIii lll E^LBl ry_ H~" l'estomac très difficile.
^^^^^^UiC- r̂aq^l m II favorise l'activité intestinale. Ce pain se fait égalé-
es. ^" ^-'saa^'̂ '-'S. ment avec addition de fruits.

En exclusivité à la ' _ W&_f f *
BOULANGERIE - PATISSERIE / // Of ' û/ lCitf lO
Grenier 12, tél. 2 32 51 et 2 52 60 et à notre suc-
cursale au Centenaire: Avenue Charles-Naine 1
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i ! ' ' En vente dan» too» te» maguin*
TBST TST*Wf FBUille POUr le ménSÇe __^~-̂ ^^^^-->  ̂

d'ar ti cles de ménage, papeterie»,
j ^

_.—¦̂~'̂ ^25__^55l
^ -«»<_^ drogueries et grand» magasina

t

HOTE1 WORBEMBAD
Tél. (032) 8 42 55 près Lyss

Prospectus par famille Iff-Hatisermann. Cures Masseuse diplômée sur place. Résidence Idéale
balnéaires efficaces contre toutes les sortes de pour vacances et convalescence. Prix de pension:
rhumatismes, sciatique , maladie des nerfs. dès Fr. 12.—. Trafic régulier avec Bienne et Lyss

Entreprise pharmaceutique de la Suisse
centrale cherche pour la correspon-

> dance en français et en allemand, un*

sténo-dactylo
possédant une solide formation profes-
sionnelle, de langue maternelle fran-

! caise et ayant de très bonnes notions
de l'allemand et, si possible, d'Italien.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser offres, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, préten-
tions ' de salaire et photographie, sous
chiffre 22130, à Publicitas, Olten.

FABRIQUE D'HORLOGERIE j
engage :

1 horloger complet
et

1 retoucheur
Faire offres sous chiffre

W. L. 13838,

' au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

sommelière
pour la période du 15 juillet au 15 août.-

Eventuellement débutante.
CAFÉ DU PONT NEUF, Hôtel-de-Ville 7.

Immeuble locatif
partiellement rénové, comprenant 5 gara-
ges neufs, Indépendants, est à VENDRE.
Belle situation. Prix demandé Fr. 180.000.—
Faire offres sous chiffre N. G. 11757, au bu-
reau de L'Impartial.

I Jeunes
les

JEUNES GENS i
sont demandés pour
travaux d'atelier. Tra-
vail assuré à person-
nes stables.

— Se présenter à
Fabrique cadrans
Avenir 36

I Le Locle

io tapis
Magnifiques milieux bou-
Olés, podl-de-vachet des-
sins modernes sur fonds
briques ou verts, à en-
lever à Fr. 85.- pièce. Port
payé. — W. Kurth, av. de
Morges 70, Lausanne. Té-
léphone 24 66 66 ou 24 65 86

Employée
de maison

Dans ménage soigné de
deux personnes, on cher-
che jeune fille recomman-
dée, sachant un peu cui-
re. — Ecrire sous chiffre
D. M. 13514, au bureau de
L'Impartial.

Demoiselle
présentant bien, de con-
fiance, cherche place dans
tea-room. — Offres sous
chiffre P. 41168 F., à Pu-
blicitas, Fribourg.

Hl
poids lourds, expérimen-
té, sobre et sérieux, cher-
che place pour tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre M. G. 13835, au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle
tranquille cherche petite
ohambre indépendante.
Offres sous chiffre C. J.
14107 au bureau de L'Im-
partial.

Ouurières
Jeunes lilles
habiles et consciencieuses
pour travaux faciles et
bien rétribués sont de-
mandées tout de suite ou
à convenir. — S'adresser à
Novo _ Cristal S. A., rue
Jacob-Brandt 61.
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Grande baisse îllÉk

III POULETS SUISSES »
/_ kg. Fr. 3.40 ¦

f$$| Marchandise fraîche et ÊÊÊ
Itffk de toute 1re qualité JÈm
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La marqua d'un travail ""v ŵw***^̂ ^^̂  *̂̂ ^. J^éauitablement rémunéré >̂_*t̂ ^

' ^DE NOTRE FABRICATION
Superbes manteaux de pluie en belles popelines
coton imprégnées, coloris mode, doublés même

tissu
VESTONS SPORT pour HOMMES
JUPES et BLOUSES pour DAMES

MANTEAU^ JQ ~Ç% p*Q
pour MES

*
EURs

"Ie ^KV* 30«** I Oê*

façon Italo «t Trench-Coat

MM,Tr,Le AK m Kfi m «Q „
pour DAMES TCI_J» l__Ji«F» \J _̂_J»

Réversible Trench Façon nouvelle

i VESTONS JO ETO ÛQ
SPORT 45. - dO." OO.* etc.

.LOD8E. o 90 ja 80 14 80 .
chemisiers U. l£u 1T« 61C.

- VPEH Q 80 IO . 9| 80 .
d'éM îF. lu» ÙTt» etc

Nout offrons à chaque acheteur de Fr. 50.— et plus, un superbe
porte-clef à l'effigie de plusieurs sports.

¦ La maison qui vend BON et BON MARCHÉ ' \ \
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Attention
A vendre magnifique buf-
fet de service galbé grant
modèle Fr. 175.— ; lits ju >
meaux matelas crin an!'
mal, en parfait état, trèt
propre» Fr. 225.̂ , divan,
couche moderne aveo cof-
fre à literie, barrière* mo-
biles Fr. 150.— ; cuisinier.
k gaz Fr. 46.— ; chambrt
à coucher, armoire 3 por
tes, grand lit, refait à neuf
matelas pur crin animal
lavabo à glace, le tout Fr
450.— ; ainsi que fauteuils
armoires, commodes, lite
turcs, tables, bibliothèque!

berceaux, chambres à,
manger modernes, tapis d«
milieu, eto, etc.
S'adresser Progrès 13 a
C. Gentil.

LISTE DES GAGNANTS DE L'EXPOSITION

: IiiÉiiieÉ lit 8,1,
i . . . . *

BULLE
| de La Chaux-de-Fonds
' No 2750, gagne le divan valeur Fr. 500 —¦ No 1650, gagne le fauteuil » Fr. 350.—' No 2548, gagne le couvre-lit » Fr. 200.—, Nù 2624, gagne Fr 100 —; No 754, gagne pr. 5Q._i No 443, gagne pr 50 _No 475, gagne pr. 20.—

ON SORTIRAIT

ACHEVAGES
» 
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avec mise en marche, à ouvrier conscien-
cieux. Tél. (039) 2 02 73.

Camping
A vendre tente 3 places
avec pneumatiques 2 pla-
ces. Bas prix. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C Gen-
til.

r 
UNE CHAUSSURE CONFORTABLE !'

Art. 446-433-1 ip « > \ V
Votre pied sera bien tenu dans JPçvV/* \V
ce soulier Californie léger, aéré J|P, •••••* «SV^
et souple qui habille et chausse JÉP**!' ••*%VJ\
à la perfection. J||/ ? **%•* \\

m MM-, WÊÊÊ._*v_aî^ A W/

mEn
Moins ristourne iWÈmÊÊf/h'/ '

Coopératives Réunies
C H A USS U R E S

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux
L. -': J

SAVEZ-VOUS QUE?
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande installa-
tion avec 21 appareils
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Montétan , av. d'Echal-
lens 107, Lausanne.
Résultat garanti.
G. Borel.

Donnez votre linge à laver

Aux Galeries
Ménagères
Parc 43. TéL 2.77.22

Lavage - Cuisson - Rin-
çage à chaud et à froid

Essorage à fond
pour seulement
Fr. 0,75 par kg.

Divan-lit
neuf , métallique, plan-
chette aux pieds, teinté
noyer avec protège et ma-
telas à ressorte (garantie
10 ans) au prix de 150 fr.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Tél.

(021) 24 66 66 ou 24 65 86.
A VENDRE 8 paires de
crosses, outils de jardin,
1 arrosoir , bocaux à sté-
riliser et à confiture, 1
chevalet, 1 blocqueur ,
etc. S'adr. l'après-midi
de 15 à 20 heures, rue
du Parc 176, 4me étage
à eauche.

^ASTOP/ v
[ \ !/ 1
î Pour l'achat d'un VELO-MOTEUR

Pour l'achat d'un VELO
Pour une REVISION de VELO-MOTEUR
Pour une REVISION de VELO \
Pour un REOLAGE DE MOTEUR
Pour un RENSEIGNEMENT \

adressez-vous en toute confiance à '

BESSIRE, Paix 80
Prix intéressante — Facilites de payement l

Par beau temps, ies vélos-moteur et vélos
sont exposés dans la cour, Paix 80V J

RMB
Roulements à Billes Miniatures S. A.
Rue du Faucon 21 Bienne

Par suite du développement de notre
entreprise nous devons engager encore
quel ques

mécaniciens
Prière de se présenter à nos bureaux

' ou d'adresser offres manuscrites à
1 notre Direction Technique.

«̂ iii ?5)
Soyez prudents ! $H)
Repas plantureux. LJ
boissons fortes... JfjP *
Qu'en pense »M
votre estomac ? n| £||
Rassurez-le en g _ | \
buvant RIVELLA
avant , après. ili_l!_0
et pendant tgfl^

' BffiTTgBEî-BaBiw iiiii i.. '

Sans adjonction de produits chimiques
Dépositaires :
P. Colin S. A., Vins , Neuchâtel
Tél. (038) 5 28 58
E. Franz , Eaux gazeuses
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 37 94

r , , î '̂ ^ Ĥ^ îHnMHHM_____nn î^^^H ĤiHHMBaM î^^^ îH î Ĥ î________ MiH^^HBHHHBMB iai l̂^^BnaHHI^^
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Pour la belle saison j

A L'EDELWEISS j
vous propose ses . {

j
Lumbershirts j

Chemises Polo \
y Sous-vêtements

légers
Socquettes

Cravates
dessins nouveaux

Parapluies longs et pliants en nylon
Avenue Léopold-Robert 35 Téléphone 2 40 89

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un jeune employé (e) de bureau
qualifié pour correspondance et autres travaux de
bureau.

Faire offres par écrit , avec certificats, photographie
et prétentions de salaire , à la

COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION, TRAMELAN.



Soirée dansante avec la nouvelle formation du favec ses 2 clarinettistes") Entrée Fr. 2.50
CERCLE du SAPIN

•__ _¦*>»«* (Ma&&lutM itazy: Çlazz &Luh
BAR

2 jeux de quilles automatiques à disposition. Prix modérés, consommations de qualité.
. . . . .

f >

_££?">*¦ ̂ t^TvJMlT ' .. ..r 2fl' _ W-SSJ ;M/SS "/_ Ef *.
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S *wfc* ¦"̂ jl * ' ^___________________ l^________ l_^__B_//_________ l

Un vêtement de bonne coupe et de qualité
est signé
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 36

V /

A vendre scooter

LamDreita
en parfait état de marche,
cédé à bon marché.
S'adr. au Garage Viviani.
rue de l'Hôtel de Ville 8.

FOIN
A vendre environ 2000

kilos de foin et regain. —
Tél. (039) 2 37 46, La Chx-
de-Ponds.

maiso n
A vendre petite maison

aux abords de la ville. —
Offres sous chiffre R. S.
13766, au bureau de (.'Im-
partial.

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

24 mois de crédit
Peugeot 202 Citroën 2 CV Panhard Koas-

1946 650.— 1954 2600.— ter 1952 3900.—
Peugeot 202 Chevrolet 1950 Studebaker

1947 750.— cabriolet 2700.— Champion 1951 3900.—
Simca 8 1947 850.— Renault 4 CV Citroën 11 Lé-
Fiat Topolino 1952 2900.— Sere 1954 4400.—

1948 850.— Morris Minor • Peugeot 203
Ford V8 1948 850.— 1951 4 portes 2900.— „ 1954 4700.—
Peugeot 202 Panhard 850 Cadillac cabno-

1948 950.— 1953 2900.— let 1950 4800.—
Citroën 11 Lé- Citroën 11 Nor- Fiat 1900 1953 4900.—

gère 1949 1200.— maie 1952 2900.— Ford Vedette
Ford Vedette Ford 1951 ca- !954 4900.—

1947 1200— briolef 2900— »• *» W. 3/6
Renault 4 CV Rover 1950 2900— . 19

^
4 . . 4900—

1949 1400— Peugeot 203 "Ŝ Q*? A<_nn
Chevrolet 1947 1400- Ml 3200- Opeï Sord 

49°°-
Opel Kaptam Renault 4 CV ca ur =4 j -onn

1950 1500- 1954 3300- Bu?ck 1952 ca-Austin A 40 simca Aronde hrin.pt senn
1950 1500- 1953 3300- LanC

°
a Aurélia

Buick 1947 1600— Nash 600 1951 3300— 1950 
Aurella 

5900 _
Renault 4 CV Studebaker Hudson Jet l<m < _ <.nn1951 1900— Champion 1950 3300— "îfaTomeo
Lancia Aprilia Oldsmobile 1950 3500.— 1990 1951 5900 —1948 1900.— Morris Minor Fiat 1100 TV
Buick 1948 1900.— 1953 3700.— 1955 5900 —
B. M. W. 1950 1900— Chevrolet 13 CV Chevrolet 1953 5900 —Ifa 1954 1900— 1951 3900— Fiat 1900 lg54 moJaguar Mark V Citroën 11 CV Panhard Coupé

1950 1900— Légère 1953 3900— Ghia 1954 6800 —Citroen 11 Lé- Oldsmobile 88 Chevrolet Bel-
gère 1951 2200— 1951 3900— Air 1955 10800 —V. W. 1951 Luxe 2300— Goliath 1954 3900— Buick 1955 11800—

ET 50 VEHICULES UTILITAIRES :
CAMIONS ¦ CAMIONNETTES - FOURGONS - FOURGONNETTE S

VENTE - ACHAT - ECHANGE
route de Drize 14 - FERMÉ LE DIMANCHE - Tél. (022) 24 42 20

Dame de compagnie
secondée par gouvernante, est demandée
pour Monsieur âgé. — Ecrire sous chiffre
R. S. 13978, au bureau de L'Impartial.

Bateau
A vendre au plus offrant
bateau à moteur, excellent
état. — Offres plage de

Corcelettes, tél. (024)
2 33 90. I

Fabrique de boîtes or cherche

aide de bureau
pour un remplacement du 2 au 21 juil-
let. — Se présenter chez JUNOD & Cie,
Grenier 24. ,

KgvgJT Nous payons I

9__k\^___H IBI si £_S»Ji9 fi»

M |Ji pour votre ancienne cuisinière 99

mÊmmnHÊB Ê̂mMmÊaÊm

la carrosserie acier des cuisinières N e f f  est revêtue d'un triple émaillage ivoire ^MM^  ||||
de luxe. Grand f our entièrement émaillé. Boutons avec verrouillage de sécurité. ^r ?*

||

" 
CU ISI M IE RE fl GA Z .JEFF " CUISII.IÊRE ELECTRIQUE „ «EFF " H
modèle 2303 (sur pieds) modèle 1303 T (sur pieds) llllÉi
3 feux grand four 3 plaques (dont une ultra-rapide) , ré- 'T'.?P' j

m_n A gulateur thermostratique làKsli
^R U  - 

du four iSQÛ WÈSEULEMENT Fr. £_UU. SEULEMENT Fr. **£lS.
~ ' 

Y

SSÎto. dT*" * 
VOtre anCi6lme CUl" moins reprise de votre ancienne cui- MM

j 
Sm 

25.- à 200 fr. sinlère de 40.- à 250 fr. ÉJj l
^^^^^gg^^gt̂ ^^^a_m________tr_____--W-_mÊ___________ ---wm-m__________ -r__-mm' ¦¦ • • -̂ --¦-¦¦¦¦^¦g*̂ —w^—¦¦—¦_¦¦ «—¦___.___ ¦__¦___»¦

U- A Q A Z |. |C- 
 ̂

^Y\ Aj L  L E C T R I Q U E 
Hl || I

Jjj TYPE „ VESTA " Sp- j ^
^^^^ p̂. Jl TYPE "STELLA " £|g |

\ W modèle 2305 ou 2405 r : .'m3 '® ':r ' :
^ 

.  ̂ modèle 1305 ou 1405 mœm - K<-.{
Carrosserie de luxe (selon cliché) ., h___.g—~~^~m • Carrosserie de luxe (selon cliché) A j • ¦.;.;rr\
super-bloc , tout acier /~\ super-bloc , tout acier V ; . . :J

9 Allumage central par veilleuse 1 ) * Four Kéant calorifuge, réglé par
pour les brûleurs du dessus. r*f thermostat automatique (jusqu 'à >;
, , ., , . . ,, | ' ' 300°) et muni d'un hublot de venti- î r-::

* 3 ou 4 brûleurs, dont un intensif. lation. _. '•> 'r '
* Four géant calorifuge de 47 x 40x 25 

* 3 ou 4 plaques encastrées à bordscm entièrement ^maillé ; peut être ; inoxydables, dont une ultra-rapide kmé
dus

6 
u^SOO^

6™ ¦ fi-^! J 
(dessus de la cuisinière absolument ! |

* t_arge tiroir à ustensiles sous le four __—-̂ ^^x * Interrupteurs des plaques à 7 posi- ' - " ' gl

~~ 
*. __ ,. "_ _ ,«_ .0 ,.,„i ¦_?" ' ""> "- ¦¦'\~

~YY ;-GSS0$^Y :i%\:Y # 2  lampes-témoin de sécurité vous ly / r ^ iMod. Testa 2305 (3 feux) 
^^ 

.. ., ** ¦* _ signalent si l'une des plaques ou leselon cliché , sans couoercle 
^»w ._______tf four fonctionnent.

M JB R ^%fek_ i «s^̂ Ê^^  ̂ * Sous le fom'' IarSc tiroir à usten- !'
SEULEMENT Fr. *Stî5w." ^|kj -*fj 0_W***̂  silcs <P 0Ur plaques à gâteau , etc.) . t x x;\ )

moins reprise de votre ancienne Mod. Stella 1305 (3 plaquse) .-
cuisinère de 45.— à 200.— Fr. selon cliché, sans couoercle i x _ j

Liorable (moyennant  supplément) avec : _____________ ___"n___________________ M________________ _________ i 
^f |Sl _¦

* Régulateur thermostatique du four nFPKT *Tîr TMnTTVFAnT *- ! SEULEMENT Pr. WWVi . , - x
(pour réglage ju squ'à 300») Fr. 25.-. DERNIERE NOUVEAUTE ! ou dep_  ̂2g__ par mols ( _ , 

(
¦>. Grand couvercle-table entièrement se fait en exécution émaillée moins reprise de votre ancienne j . . x ,

émaillé (+ Fr. 22.-). ivoire ou émaillée bleue. cuisinière de 55.— à 250.- Fr. jj 
J

M-_-__--_____-__________________________ -______________________ - aH____-__Bn__________ -________ -_-____-_i Liurable (moyennant supplément) aoec : .x^.i
* Grilloir dans le four (+ Fr. 75.-). Pfp f £
# Grand couvercle-table entièrement PÊ 8>j«

. , "'Il f A i émaillé (+ Fr. 22.-). prçarS^̂ ^KP  ̂ ccftaaee  ̂dojnc m
I : j 1 du viaux coMh,a du M&£{1 ! m

I i -n'" t f i NEFF ^^__  ̂ "* euls,n'*,'e NEFF à gaz OU OT'N^^SSSi. ̂"%&?$ WÈÈ

litres indépendant. NEFF à bois-charbon. 
Ïlll lll mÊÊ

NEUCHATEL - 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90

Neuchâtel — Genève — Lausanne — Zurich
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A Plein-air y \
vacances} I

I

\ plage... \

Elégant Zoeco. ., coupe —̂\
mode à talon LXV. /  X II
En chevreau multl- / /\ Il
colore _ r. o / / \ II

S ^̂ ( 
Wt\

\1 /f\ v iHI C ( / I

i M_ \ l_k d /4- - A i

* J \M.] 1
/ m m* < H S

I Ravissante mule à T&0mf% if talon Lift y en liège. T&L V^ f
H Imitation Lama ^̂ . \ //# blanc et vernis ^̂  'Ih 24.80 i
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 ̂

AV. LÉOP. ROBE RT 32 
V

| LA CHA UX-DE-F ONDS

A VENDRE

imiYIEUBLE
BELLEVUE 15

Maison de 5 loge-
ments et un garage.
Beau dégagement. —
S'adresser à M. P.

FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 9, tél. (039)
2 48 71.

_________________________¦_______________¦__¦

f j lb&nr iëà' 1
\ ^eagS t̂tSS 1
\ de ter**0eprècèûent^ 

«, 
M

\ «
,Sslî Ss 'C 1\ «r-s -̂ ŝîS  ̂1

\ , mols «• '¦ ,.- îVb 32& 5»¦ 
\ aSS* rfS -*»- : Jl

La Compagnie
des Montres Longines à St-lmler

engagerait

jeune mécanicien
actif et consciencieux. Entrée tout de suite

ou à convenir.

FABRIQUES DES MONTRES

ZENITH S. A. - Le Locle

v demandent

Retoucheurs
Poseurs de cadrans
Remonteurs
Horlogers complets
Mécaniciens
Outilleurs

^ j

\ A La Chaux-de-Fonds
On cherche personne sérieuse et solvablepour distribution et encaissement de revuesillustrées, une fois par semaine

i Gain accessoire intéressant
Nous demandons une personne responsable
pour la reprise d'une agence englobant
toute la ville. Organisation déjà sur pied.Offres à Case postale gare No 456, à Lau-sanne.
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WÊÊrmlÊmli
Nouveau : Jus de pommes naturel non filtré.
Vente par les maisons d'eaux minérales et

d'alimentation.

Nous cherchons

jeune homme
i actif

ainsi que

jeunes filles
pour travail en atelier. Places stables.

Semaine de 5 jours.

Se présenter à

| Léopold-Robert 105

Bureaux techniques
Constructeurs
Dessinateurs

pour couvrir vos planches à dessin ,
papier lavable vert clair , recouvert
d'une couche de polyethylèné.
Echantillon à disposition.

PAPETERIE MÉTROPOLE
La Chaux-de-Fonds
Rue des Armes-Réunies - Tél. 2 27 09
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Lors du Grand Prix Cyclophile , le tronçon
de la Gare aux Marchandises sera fermé
à la circulation DIMANCHE ler JUILLET
1956 de 7 houres à 12 heures.

DIRECTION DE POLICE.

Employée
si possible au courant de l'horlo-
gerie, trouverait place stable et
bien rétribuée. r
Travail intéressant pour sténo-
dactylographe ayant de bonnes
notions d'anglais.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de cer-
tificats sous chiffre P. 10955 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.
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___!____ ^̂ ŵ_Wf_ WM Î̂_WwjB__t f̂S__wS__vS__iB__r_w__v_̂__9_f ^̂  ^̂ ^̂ M ^^ *. *̂̂  f _FJX _ ¦ ¦ _ '̂4^ '̂̂&̂ £̂^̂f f *  __ ^r̂ _̂w

SI Des centaines de COUPONS prove- I l
I I nant de nos fins de pièces de 11
1/ COTONNADES - SOIERIES 11

If/ et TISSUS DE DECORATION ^i \
f I sont en vente au premier étage ^11

!•* IL." 5." etc. jusqu'à 20««
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Monsieur cherche, pour
le 15 juillet, une

chambre
meublée, Indépendante ou
non, avec confort, dans
immeuble moderne. Quar-
tier des Forges. — Ecrire
sous chiffre G. I. 13762,
au h" - " iu de L'Impartial.

A VENDRE

MOTO
Royal Enfleld Sport 500
om3, 2 cylindres, en par-
fait état. Prix Intéres-
sant. S'adr. à : Alexls-
Marie-Piaget 35, rez-de-
chaussée à droite, Le
Locle.

A vendre de particulier

Opel Rekord
195S, 14.000 kilomètres,
couleur noire, Intérieur
simili cuir rouge. Offres
sons chiffre K. D. 13947
au bureau de L'Impartial.

hnfiage
Monsieur cherche en vue
de mariage, dame ou de-
moiselle de 30 à 42 ans
de bonne moralité. Join-
dre photo qui sera re-
tournée. Discrétion assu-
rée. — Ecrire sous chif-
fre N. D. 14105 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE radio portati-
ve, secteur et pile, mar-
que Aécord. — Tél. (039)
2 93 64, après 18 h. 30.

r A
POUR VOS JOLIES

BLOU SE S
VOUS TROUVEREZ

UN GRAND CHOIX :
DENTELLES
SOIERIES
COTON SATIN
EN TOUS GENRES

^^Av. Léopold-Robert 31
ler étage

Tour du Casino

L J
Usine de mécanique du Jura neuchàtelois
engagerait :

1 TE CHNICIEN -
' MEC A NI CIEN

expérimenté , 30-40 ans, bonne présen-
tation , dynamique.
Conditions exigées :

Pratique d'atelier , bonne formation
théorique , au courant de la calcula-
tion d'exploitation , connaissance du
français et de l'allemand.

Place stable et d'avenir pour candidat
qualifié. Possibilité de devenir chef
technique de la maison.
Offres manuscrites détaillées , avec cur-
riculum vitae , prétentions de salaire , etc.,
sous chiffre P 10915 N, à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

BONNE

sommelière
est demandée tout de suite dans un
café du centre. — Tél. (039) 2.23.18.



tûilettaé d 'été
Cotons unis et imprimés
Soles rayonne
Soles naturelles, unies et imprimées
Shantnng, soie naturelle, écru et couleurs
Tobraleo pour robettes de fillettes et tabliers
Voiles coton ajourés , infroissables
Crêpons eoton imprimés

Pour MESSIEURS et GARÇONNETS

Popelines, pur coton, unies et rayées
Oxfords pour la chemise de travail
Popelines coton imprégnées
Croisés, pur coton, pour cuissettes

SERRE 22 CV ùtyC-t
l«r étage *_________________________________B_____a_a
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A vendre
15 LAPINS
F. B. âgés de 4 mois.

TéL (039) 3.71.49.

lloire offre ne la semaine !
Pour enf ants :

CHEMISES POLO blanches en beau
coton , façon Robespierre ou «Regolo»
gr. 28 - 36 dep. Fr. 6.50

SHORT EN GABARDINE coton , en
bleu swissair, kaki, caramel,
gr. 3 à 16 ans dep. Fr. 7.90

SESTRIÊRE EN PELUCHE, teintes
actuelles, gr. 28 f r .  9.90
plus Fr. 0.60 par taille

MERLACH st-imier
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env. :
DEGEN Chs, Doubs 9. La Chaux-de-
Fonds, tél. 2.39.94

Pour les Franches-Montagnes :
TRTJMMER Walter, Le Noirmont,
tél. 4.62.33

K_Ékt/N*sv_^2_ï ,_______P^^^^^^^^________-_

LES BATTERIES DE QUALITÉ '

Leclanché et Oerlikon
sont en vente chez

Winkler & Grossniklaus
Autos-Electricité

Collège 24 Tél. (039) 2 78 66

A remettre dans région agréable du Jura

Magasin Tabacs - Bazar
facile et agréable, sans concurrence. Con-
viendrait pour couple. Ventes annuelles :

| 90.000 francs prouvés. Affaire très lucrative.
Offres sous chiffre P 4819 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Restaurant des Endroits

SAMEDI dès 20 h. 30 précises

GRAND BAL
avec KAPELLE KREBS, pour la dernière

fois cette saison

Se recommande: Fam. Louis Schneeberger

. ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦i_™™»«w""î "̂ "n"P"*" "̂"™f»PP"""

Terminages
Ateliers bien organisés pouvant
entreprendre au minimum 1000
pièces par mois en qualité sérieuse ,
sont priés de faire offres écrites
sous chiffre P. 10954 N., à Publi-
cités S. A., La Chaux-de-Fonds.

VW
à vendre en parfait état,
radio, nouveaux pneus et
4 pneus à neige. Occasion
très intéressante. — S'a-
dresser à Carnal & Co,
Nord 152, tél. 2 12 71.

A v__ir._j_r_ .__

. CV Renault
belle occasion. — Télé-
phone (039) 2 65 85 (de
préférence 11-14 h.).

Uni de série
A VENDRK

Numa-Droz 206
7e étage

Magasin
rénové est à louer au cen-
tre de la ville. — Ecrire
sous chiffre V. D. 13769,
au bureau de L'Impartial.

PIANO
beau, brun, allemand,

parfait état (plaque mé-
tallique) , revisé, excellen-
te sonorité. Prix 780 fr.

(rendu , sur place), réelle
occasion. — Tél. 2 39 45.

Un choix de chemises
absolument incomparable

bâsltâ SI Êm** w& Ï3
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la chemise à la mode

POLOS col Novella et Praticol
sans bouton au col. Col Junior et
Fermella à porter ouverte ou fermée.

CHEMISE genre polo,
i avec col Novella et Praticol sans

bouton mais à longues man-
ches ; le grand succès « Lutteurs »
de plus en plus demandé.

oliUK 1 o pour dames mes-
sieurs et enfants.

WEEKEND-DRESS
pour messieurs,

garçonnets et fillettes.

DISTRIBUTION
DE BALLONS

ĵ j d l Ui t ^
/ ^  Pl. 

Hôtel-de-Ville T
Balance 2

La Chaux-de-Fond»

LUIHY
TRAITEUR

L.-Robert 39 - Tél. 2 44 60

Belles volailles
1er choix

Belles poules du pays

tains.,,.
Raviolis ,,.„
Mes les spécialités
Jambon de campagne
Jambon Régime
Jambon cm
Viande des Grisons

etc.

uOnCiSSOnS d< Payerne

Charcuterie __

Tontes les lipeurs
de marque
Les vins de grands
crus
Whisky

Suissesse
sachant bien l'anglais et
coudre, chercbe travail,
magasin, etc.

Offres à Mlle Leuenber-
; ger, Numa-Droz 36 a.Urgent

A vendre joli piano brun
avec la chaise pour 600 f r.
comptant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

14005

APPARTEMENT On
cherche à échanger deuj
pièces tout confort con-
tre un 3 ou 2 pièces plus

modeste. WC Int. —
Ecrire sous chiffre W. A
14110, au bureau de LTm-
partial.

i CAMPING Tente gonfla-
ble, 3-4 personnes, 2X2 m.

. environ, état de neuf, à
vendre. — Téléphoner au
(039) 2 55 90.
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¥ A LENT PRODIGUE
m 11 Av. Léopold-Robert 30 — La Chaux-de-Fonds
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Larges surfaces somfcrts (TÉbene de macassir et <Penb!e clair
décoré, contraste de bois précieux , voici un des joyaux de notre
riche collection de salles à mangeu Vous serez fien d'y recevoir
vos amis. C *s) an: exclusivité ùgnit e fà \w \

J .PIM_K.._pl W
Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

Logement
1-2 pièces et cuisine est
cherché par dame seule
et solvable. — Ecrire sous
chiffre M. L. 14001, au
bureau de L'Impartial.

Divan-lit
en très bon état à vendre .
Prendre rendez-vous par
téléphone (039) 2.43.13.

Lambretta
à vendre modèle de luxe
en parfait état pour cause
de double emploi. S'adr.
après 18 h. au 2.88.73.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 15

est von prince

par Anthony MORTON
Trad, de l'anglais par Cl. SEGUIN

» J'ai rencontré une légère nodosité: on ne voyait rien ,
pourtant. J'ai pressé : rien. Puis soudain , je me suis senti
partir à la renverse, et me suis étalé tout de mon long, en
bénissant néanmoins les dieux! Le mur s'était fendu en deux.
Je me suis relevé : devant moi, un couloir assez large, qui
descendait en pente douce. Et au fond du couloir , un reflet
sombre : l' eau. La Tamise, pour être précis! Je comprenais
maintenant pourquoi ii était tellement facile à Grunfeld de
se débarrasser des importuns!

Lorna poussa un grand soupir:
— Voilà pourquoi vous êtes mouillé comme un canard !
— Et voilà pourquoi mon pantalon est en train de sécher

à la cuisine ! Quant à mon veston, il est aux mains de ces
t messieurs. Mais tout ce qu 'ils y trouveront , c'est l'adresse

d'un bon tailleur. J'ai vidé les poches avant de me mettre à
l'eau... J'ai même gardé les deu x revolvers. Un peu lourds,

évidemment, mais ils feront tellement plaisir à Bristow ! Ceci
dit , cela n 'a pas été une partie de plaisir. La Tamise était
bien là, en effet. Mais il fallait d'abord franchir un méchant
petit tunnel, qui vous laissait à peine la place de nager et pas
du tout celle de respirer. A marée basse, on passait proba-
blement très facilement... mais la marée était tout ce qu 'il
y a de haut , vous vous en doutez! Je ne sais pas comment
j'ai pu m 'en sortir, Lorna, sincèrement. J'ai lutté comme un
désespéré. Mes oreilles bourdonnaient , et j'ai commencé à
suffoquer.

— Vous avez revu votre vie ? demanda Lorna qui avait
horreur de laisser paraître son émotion.

— Les premiers biberons seulement. Et soudain , comme
un bouchon qu 'on enfonce dans l'eau et qui rejaillit , je suis
remonté brusquement à la surface. Ah mon amour! quel
merveilleux spectacle: le ciel, les étoiles, les lumières de Lon-
dres tout autour de moi...

— ... une eau dégoûtante dans la bouche, et probablement
un bon rhume, si ce n 'est une bronchite. J'ai horreur de ce
que je vais dire : mais vous n 'avez plus vingt ans, John.

— A vingt ans, tout cela ne m'aurait probablement pas
amusé, ma chère. Mon chauffeur de taxi a été parfait: il ne
m'a rien demandé, et a accepté sans commentaires le pour-
boire que je lui ai laissé: son taxi était inondé !

— Vous auriez toujours pu lui dire que, poète et amou-
reux , vous vous promeniez au bord de la Tamise, le nez en
l'air , regardant les étoiles...

— ... et sans veston ! Pourquoi pas?
Il jeta un coup d'œil à sa montre:
— Onze heures et demie? Flick doit être rentré mainte-

nant. Vous permettez ?
Sans se lever , il saisit le téléphone posé sur un tabouret à

ses côtés, et fit un numéro, tout en remarquant:

— Je sais bien que lui aussi a pris sa retraite comme le
Baron...

— ... mais comme le Baron , acheva Lorna, il ne demande
qu 'à se remettre au travail!

— Allô, Flick?
— Mannering! (La voix de Flick Leverson, receleur

notoire, expert en antiquités, homme honnête s'il en fut
malgré son peu avouable métier, et grand ami de John,
retentit , joyeuse.) Quelle bonne surprise ! Je rentre à l'instant,
j'étais au théâtre.

— Qu 'est-ce que vous êtes allé voir?
— « L'Alouette ».
— Toujours amateur de théâtre français? Et les bijoux

français, Flick, est-ce que cela vous intéresse aussi ?
Flick poussa une brève exclamation :
— Par exemple! Pourquoi me demandez-vous cela ?
— Ce n 'est pas la première fois que je vous parle bijoux ,

dit John , étonné.
— Non, mais ce soir... John, avez-vous entendu parler de

la disparition des Etoiles de diamant, à Versailles ?
— Si j'en ai entendu parler !
Etonnée, Lorna regarda John , plié en deux par un fou-rire

irrésistible.
— Je ne vois ce que cela a de si drôle, remarquait Flick,

offusqué.
— Excusez-moi, mais ie vous expliquerai... Pourquoi

cela?
— Parce qu 'on m 'a proposé une de ces Etoiles, cet après-

midi. J'ai demandé à réfléchir. Vous savez que je ne touche
jamais rien qui ait trempé dans un meurtre, de près ou de
loin. Et là, je crois comprendre qu 'il y a eu un assassinat.

— Oh! ce n 'est qu 'un commencement... soupira John.
Vous pouvez reprendre contact avec votre homme ?

— H m'a laissé l'Etoile jusqu 'à demain midi.
— Vous voulez dire que vous avez une des Cinq étoiles

chez vous ? Une vraie ?
— Evidemment, une vraie! Vous ne croyez pas que je

collectionne des bijoux Burma, non!
— Flick, ne bougez pas, si ce n'est pour me préparer un

bon whisky. Dans une demi-heure, je suis chez vous. Si je
comprends bien, ma soirée ne fait que commencer.

John raccrocha, posa un baiser sur les cheveux de Lorna,
et, se levant brusquement, se précipita dans sa chambre. Par
la porte ouverte, sa voix joyeuse et excitée parvint à la jeune
femme, qui regardait le feu d'un air sombre.

— Lorna, voilà qui change tout! On a proposé une des
Etoiles à Flick... Par les Etoiles, ie retrouverai le voleur. Et
par le voleur, Grunfeld.

— Vous n 'avez peut-être pas besoin de vous lancer
à nouveau dans la bagarre ? Il vous suffit d'indiquer à
Bristow l'endroit où ils vous ont emmené...

— Encore faudrait-il que je le connaisse, cet endroit,
chère innocente!

— Et par la rivière ?
— Il y a des douzaines de petits tunnels dans ce coin-là.

Il faudrait au moins une année bissextile à Bill pour retrouver
le bon! Et vous pouvez être certaine que Grunfeld et Com-
pagnie auront pris toutes les précautions nécessaires... J'ai
déjà rencontré des canailles , mais mes relations de ce soir
laissent leurs collègues loin derrière eux... Ils sont parfai-
tement organisés.

— Alors, faites-moi plaisir , John. Ne rentrez pas ici ce soir.
Grunfeld vous fera certainement surveiller. Oh! à propos,
j'oubliais! Qu i e suis arrivée, i'ai précédé de peu notre
vieil ami le sergeni ,'ring!

(A suivre.)

LE BARON
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cigarette d'Orient que la MURATTI'S ARISTON - avec ou sans filtre - cela serait , es. »' ' "">— 
 ̂
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presque considéré comme une entorse à l'étiquette. ' ^_i=  ̂((S ti,i ]ÎN, //* I _J_îf_ju| I /rP>0 <ni)

^-<i___P^^^_S^'?~' HÉk\ ^
es MURATTI 'S ARISTON ont présidé à une renaissance de la

_^^___J_B'-K^^^^_P:<!:swl____S_________y^^K. cigarette d'Orient. Leur nouveau mélange de tabacs , s'harmonisant

C^ m̂M ®P&5»S ¦' *̂ \P  ̂ \ avantageusement avec le rythme de vie de notre temps , donne un
fc^H 

¦ 
' $Q__li%ËÊ_W%S_r ^ \ arôme exquis, tout à la fois léger et prenant. Il comble les désirs

^_k TW. ^^^^ffi'̂ ^^s^^z-x  ̂ \ des fumeurs qui recherchaient depuis longtemps un goût si fin.
J|̂ ||l| ' .3P  ̂ f &$  <x \-  ̂ \ C'6St là tOUt le S6Cret du grand succès des MURATTI 'S. j
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8& I1I ' '" 'Wr  ̂ ^^ <̂ ^  ̂ x-"\^ \ Les cigarettes MURATTI 'S sont fabriquées sous licence en Suisse.

^
Bjj :aJL^^f^P^_____________ W__wrffiiA_M-_F--r-̂ ^!:L.¦/^> \ selon les procédés les p lus modernes , et sous le contrôle per-
"̂ x»J^^^^^^^^^î^fflPS|^^^^^^,̂ ^.\ manent de MURATTI & SONS , Londres. Les consommateurs de

^___h_B_t §̂____\_ <-̂ iv' <é̂  / $ /  ô 0° JiÉÎw notre pays ont ainsi, avec la garantie d'une qualité d'origine,
¦ŒS1̂ WL̂ HV%.- V <;̂  m<m  ̂ "  ̂ ,___*t_P  ̂ un avanta »e substantiel : 20 cigarettes ne coûtent que Fr. 1.30.
^'afflk^- mm <¦''''* jà^wÈÊS^̂ - Dans tous les autres pays, elles sont sensiblement plus chères

. T Ĵ&É_jjHFr MURATTI 'S ARISTON
m. 20,50 et 100 cigarettes 'Tëê.'̂ F ' ... la cigarette d'Orient de classe mondiale - avec et sans filtre.
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Partez à ta chasse
aux points .̂ TINTIN

_ /
/rout en vous délec»

Jf tant du fameux

nB en vente dans tous
JP les établissements

_^Ê  ̂fl 
publics et 

dans 
les

BSv -Vt_B«\ laiteries.

Demandez à votre ' "urnisseur
la liste des magnifi ques ca-
deaux T I N T I N  .

Attention, nouveau !...
Demandez dans tous les établis-
sements publics le « LECO-frult »,
boisson rafraîchissante au lait
acidifié, sucré à la framboise.
Un réel délice ! Aussi avec points

Tintin.

A T T E N T I O N  I I I

JARDINIER - PAYSAGISTE
Consciencieux - Travail propre

l'exécute aux meilleures conditions tous
aménagements de jardins, murs fleuris,
dallages, rocailles, entretien, taille des
arbres, traitement, etc.

ETUD E - DEVIS - CONDITIONS
sur demande

A» CLOT
TERTRE 6 TÉL. 2 23 10

(appel 12-13 h. et 19-20.30 h.)

-*~~*~^^ — — — ~ — <-*<*-'—^ ̂ -

CELLULITE
Le bain rajeunissant

Lancaster au sérum tissulaire
concentré fait disparaître la

cellulite
et les bourrelets superflus.

Il redonne au corps

sveltesse et vigueur

Il raffermit et TONIFIE l'é p iderme.

C'est un véritable BAIN DE JOUVENCE
qui donne à la peau , plus tendre et plus

ferme , l'aspect lisse et satiné de la

jeunesse

Traitement plus simple : il suffit de verser
le contenu du flacon dans l'eau

DE VOTRE BAIN.

MMI DONT
12, Av. Léopold-Robert Tél. 2 44 55

LA CHAUX-DE-FONDS

wwwgiii. i-immniwww

PIEDS m
SENSIBLES^BJr c

comment lei éôulaget
Ajoutez à votre bain de pieds habituel une
poignée de Saltrates Rodell (sels judicieu-
sement dosés et très eff icaces).  Dans cette
•au oxygénée et laiteuse , la douleur s'en
.•a , la morsure des cors se calme. Vos pieds
_ont soulagés , défatigués. Confort dans les

. chaussures. Essayez les Saltrates Rodell.
Toutes pharmacies et drogueries.

Qualité+Prix+Ristourne

= Cûùpé
UN LOT D'EXCELLENTS UIIIS BLANCS fl Qf|
(2 bouteilles Caves du Prieuré, Cormondrèche/Neu- ^IVW
châtel : 1 bouteille « Coteaux des Pins » Dardagny] -f verre

2 btes SARDINES PORTUGAISES à l'huile d'oiiue i o n
«AH Right - 1/8 et -Le Plaisir- 1/4 les 2 boites I ¦ 0 W

SACHET GÉANT DE SONDONS D'ÉTÉ _ OE
• Cristalline » Fruits-glace 200 g. """¦ Olf

SAC POLYÉTHYLÈNE CONTENANT LES
MEILLEURES PATES CO-OP m QA
soit 500 g. Bouclettes GALA , 500 g. Nouilles GALA. SJg u Jy| U
500 g. Spaghettis NAPOLI, 500 g. Cornettes NAPOLI,
(250 g. Nouillettes GALA en plus).

LINGE ÉPONGE AUEC MUETTE 3 90rayures vives dans un sachet plastic V_ i w V

... et la ristourne sur le tout

Un cadeau pour vous : 6 POINTS CO-OP
supplémentaires chaque fois que vous achetez
100 gr. de CHOCOLAT CO-OP déjà muni de

POINTS CO-OP

Coopératives Réunies

Echangez
du vieux contre du

NEFF ! Cuisinière à
gaz NEFF, dernier cri,
neuves avec garantie,
triple émaillage ivoire
de luxe , 3 brûleurs éco-
nomiques, grand tour :
(280 fr. moins reprise
de votre vieille cuisi-
nière jusqu 'à 200 fr.,
selon sa valeur) . Aux
Arts Ménagers S. A.,
26, rue du Seyon , Neu-
châtel, tél. 5 55 90.

^ 
' - J

Enchèresjubiiques
Le Greffe du Tribunal vendra par voie d'en-

chères publi ques, à la halle Jaquet-Droz 23,
à La Chaux-de-Fonds, le samedi 30 juin
1956, dès 14 heures, les vêtements ci-
après :

Confection pour dames

Manteaux mi-saison en gabardine laine ,
manteaux de p luie , robes en tricot jersey,
robes d'été, jupes en lainage et écossais, jupes
en tricot jersey, jupes d'été et blouses.

Confection pour messieurs

Manteau x de p luie , pantalons en lainage
anglais, pantalons en gabardine pure laine ,
pantalons d'été en gabardine coton.

Le tout d'excellente qualité et de fabrication
soignée , à l'état de neuf.

Paiement comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1956.

Le Greffier du Tribunal,

Alb. GRABER.

Nathines
de bureau
Machines à écrire por-

tables et de bureau, ma-
chines à calculer à main
et électriques, duplica-

teurs, etc., sont à vendre
ou à louer. — R. Ferner ,
tél. (039) 2 23 67, Parc 89

Terrain
à vendre pour villas, entre
Villeneuve et Montreux ,
situation magnifique , 3

minutes du lac. Tranquil-
lité. Tout sur place. Env.
5000 m2 en bloc ou par
parcelles. Fr. 18.- à 20.-

le m2. — Ecrire sous
chiffre P X 12326 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

1*1 A C H I N E S
Tours d'outilleurs, tours sur pied, fraiseuses, ra-
boteuses, tables 1000 x 600 mm., décolleteuses,
affûteuses Agathon, balanciers , vis 0 30 - 50 -
100 mm., tours revolver , perceuses d'horlogerie et
de mécanique, laminoirs, presses col de cygne ,
double-montant de 2 à 100 tonnes, machines à
injecter les pâtes au vernis, balances pour l'or de
200 gr. à 25 kg., blocs à colonnes, planeuses, ma-
chines à décalquer , tours à creuser Lienhard,
presses à pédales, soufflets de bijoutier , panto-
graphes, tours à polir , moteurs, scies à métaux,
cisailles , tours d'horloger ,

SONT A VENDRE OU A LOUER.
R. FERNER Téléph. (039) 2.33.67 Parc 89

LEITENBERG
ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE

Un exemple de notre magnifique choix de buffets
de service et de salons modernes complets.
Buffets de service noyer bombé, grille laiton,
depuis Fr. 440.— . Salons complets modernes
depuis Fr. 450-600, tusqu'à Fr. 1500. — . Meubles
combinés noyer, toutes grandeurs depuis Fr.3S0.-

LEITENBERG
\ ÉBÉNISTERIE-TAPISSERIE Grenier 14 tél. 2 30 47

Machines
à coudre

D'OCCASION

prix avantageux, facilités
de paiements à partir de
20 fr. par mois, machines
complètement revisées. —
H. Wettstein, Seyon 16,
Grande-Rue 5, Neuchâtel,
tél. (038) 5 34 24.

A VENDRE

magnifique

: las 12
noire, mod. 54, 26.200 fan.
comme neuve .

! S'adr. à M. Hermann
Brunner, Bassecourt , J. B,

NOUS CHERCHONS

représentant
pour visiter la clientèle particulière de la région.

Nous demandons : 28 ans minimum. Présentation
sûre et aimable. Bonne conduite.

Nous offrons : Place stable avec possibilité de
bien gagner. Fixe, frais et commissions.
Formation pour la vente. Introduction au-
près de la clientèle.

Offres manuscrites , en joignant curriculum
vitae et photgraphie , saus chiffre Nï 7865_ St,
aux Annonces-Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Jeune
employée

Maison de la place cher-
che jeune employée pou:
seconder le département
de comptabilité par dt
petits travaux. Aucune

connaissance spéciale
exigée. On mettra au

courant. — Faire offre.'
sous chiffre M. P. 14060
au bureau de L'Impar-
tial.
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© L ' autocar français qui Tut pulvérisé par une
automotrice au. passage à niveau non gardé
du Bouveret (Valais ) .

¦
-. .

©
Pour aller aux courses de Longchamp, le
défilé traditionnel des « drags ». avenue
d'Auteuil, à Paris.

© L e  directeur général des PTT Weber montre ,
à Berne, l'exposition suisse des postes
aériennes , un don à la Confédération des
héritiers de Milton Weil (Zurich), collection
qui vaut 200.000 francs suisses. Le Dr Weber
avec l' un des donateurs.

® A  Berlin , le grand acteur américain Gary
Cooper boit « schmolitz » avec la « bombe »
italienne Silvana Pampani.

©
Les Anglais ayant fermé les écoles cypriotes ,
les étudiants de l'île suivent leurs cours dans
les églises : les voici dans une des églises
orthodoxes de Chypre.

© L e  point culminant de la parade aérienne de
Morcou: le chasseur à réaction atomique.

©
Aux fêtes du film de Berlin l' actrice suisse
Maria Schell avec sa « consœur » allemande
Margot Hielscher.

© L ' accord atomique américano-suisse a été
signé à Washington par le ministre de
Torrenté et le secrétaire d'Etat C. Burke
Elbrick (à gauche).

®
Une société Suisse-Liechtenstein vient d'être
fondée à Berne , en présence du prince Fran-
çois-Joseph de Lichtenstein (à gauche), de
l'ancien conseiller fédéral Kobelt , président ,
et du l'initiateur M. Edmond Richner. jour-
naliste à Zurich.

® L ' «Oncle de Moscou», le ministre des affaires
étrangères Chepilow . j oue avec le cadet (âgé
de cinq ans) Abdul Hamid du colonel Nasser,
président égyptien.

® L c  général tunisien Tabib Habib inspecte la
très jeune armée tunisienne en formation. danâ La m&nda
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-Petii r̂aiié de géographie olympique
Fondée en 1835, la ville de Melbourne compte actuellement un million et demi d'habitants dont
plusieurs centaines de milliers d'Européens. - On n'y boit pas d'alcool après 18 heures ... sauf

pendant les Jeux Olympiques.
(Service spécial de « L'Impartial > .)
MELBOURNE, juin 1956. — United

Press — La Terre est grande — et
l'Australie bien loin du Vieux Monde —
et pour l'étranger les connaissances
du Cinquième Continent se limitent
généralement aux vagues souvenirs des
cours de géographie. L'attention du
monde sportif se concentrant vers la
fin de l'année sur les Jeux Olympiques
1956, il n'est pas superflu de dire quel-
ques mots de Melbourne pour ceux qui
feront le voyage et ceux qui resteront
à la maison.

Melbourne, bien qu'étant une ville
toute jeune et fondée il y a seulement
150 ans, compte aujourd'hui un million
et demi d'habitants. La ville est située
dans un paysage charmant, ressem-
blant à un grand parc, là où la rivière
Yarra se jette dans la baie de Port
Phillip qui a une surface de 1860 km.
carrés.

Melbourne : ville morte
le dimanche

Melbourne a son propre caractère.
En comparaison avec les habitants af-
fairés et bruyants de Sydney et des
autres grandes villes australiennes,
ceux de la Ville olympique sont un peu
« provinciaux ». Le premier devoir des
citoyens est de respecter le calme.
Dans les établissements publics, la
vente d'alcool est interdite après 18 h.
et le dimanche, Melbourne est une ville
morte. Même les Jeux Olympiques
n'ont pas permis à la municipalité de
faire une exception et le Comité d'or-
ganisation des Jeux a dû tenir compte
de l'interdiction de toute manifesta-
tion sportive dominicale.

Selon les traités d'histoire, la ville de
Melbourne a été fondée en 1835 lorsque
l'explorateur John Batman passa avec
son voilier devant l'embouchure de lu.
rivière Yarra et s'écria : « This is the
spot for a village » (Voici l'emplace-
ment pour un village) . Les habitants
de Melbourne, qui aiment les jeux de
mots ironiques tout autant que la
bière, en ont fait « This is the village
for a spot » (Voici le village pour un
verre de bière) . «A spot » est l'expres-
sion populaire pour un « petit verre»...
que l'on ne peut, hélas, boire après
18 heures !

Melbourne fut la capital e austra-
lienne jus qu'en 1927, année pendant
laquelle le gouvernement transféra tous
ses offices à Canberra , nouvelle capi-
tale. Jusqu 'au commencement de la
dernière guerre mondiale, Melbourne

avait une population d'origine britan-
nique. Depuis la fin des hostilités, des
centaines de milliers d'Européens du
continent se sont toutefois établis à
Melbourne et ont quelque peu modifié
le caractère de la ville. De nombreux
visiteurs étrangers pourront donc cons-
tater avec plaisir que leurs anciens
compatriotes se réjouissent de les ac-
cueillir et ont arrangé de nombreuses
manifestations en leur honneur. La
forte immigration a entraîné l'ouver-
ture de nouveaux restaurants avec cui-
sine européenne et l'étranger n'aura
pas de peine à trouver le menu qui lui
convient.

Vie culturelle intense
La vie culturelle est intense et Mel-

bourne dispose de plusieurs bons théâ-
tres, musées et bibliothèques. La Cité
forme un rectangle autour duquel les
autres quartiers se groupent avec au-
tant de régularité. La rue principale
de la Cité est la « Collins Street », rue
des médecins et avocats en vogue et
des grandes banques et sièges admi-
nistratifs des entreprises industrielles .
Bordée d'arbres superbes, la « Collins
Street » est une promenade idéale. Une
autre rue importante est la « St. Kilda
Road », un large boulevard reliant la
Cité aux faubourgs , sur lequel est
érigé le « Shrine », un immense monu-
ment dédié aux soldats morts pour la
patrie qui ressemble à l'Arc de Triom-
phe et est visible à des kilomètres de
distance.

Si la Cité n'est qu'un pâté de mai-
sons, on trouve de nombreux jardins
publics dans les faubourgs. Avec sa
surace de plus de 600 kilomètres car-
rés, Melbourne est presque aussi grand
que Londres, bien que la capitale bri-
tannique ait une population cinq fois
plus grande. Il est encore intéressant
de noter que seulement quatre habi-
tants sur cent vivent dans des grandes
maisons locatives.

Le Stade olympique
Après ce bref aperçu général , parlons

des installations sportives, dont la plus
importante est le Stade Olympique ,
c'est-à-dire le Cricket Ground trans-
formé. Il s'agit du stade le plus grand
et le plus riche en souvenirs du pays,
capable d'accueillir avant les trans-
formations 95.000 personnes , comme
par exemple lors des matches interna-
tionaux de cricket Australie - Angle-
terre, et avant l'intervention de la po-
lice qui réduisit le nombre maximum

de spectateurs a 85.000. A la suite des
transformations, le Stade Olympique
peut contenir 120.000 personnes, mais
les autorités ont limité le nombre des
places à 110.000... toutes couvertes !

Le Cricket Ground ne se trouve qu'à
1500 m. du centre de la ville. Le terrain
de jeu est entouré de sept pistes de
400 m. Le long des bouts droits se trou-
vent d'autres pistes permettant à huit
concurrents de courir en même temps.
Ces huit pistes ont une longueur de
150 m. et une largeur de 9 m. 75.

Le deuxième centre d'attraction est
le Parc Olympique avec ses terrains
d'entraînement, la piscine olympique,
le terrain de football et le vélodrome.
Il ne se trouve qu'à 800 m. du Stade
Olympique et ses voies d'accès sont
également excellentes. Toutes ces ins-
tallations sont pour ainsi dire termi-
nées et ont suscité l'admiration des
experts internationaux avec une seule
exception, à savoir la piscine. Bien que
les superstructures soient un chef-
d'oeuvre d'architecture, le bassin est
seulement couvert de catelles jusqu 'au
niveau de l'eau. La piscine la plus
grande de Melbourne avec un bassin
de 50 m. se trouve à 1500 m. du Parc
Olympique, dispose de bonnes voies
d'accès, mais ne put être utilisée pour
les Jeux pour différentes raisons. Elle
redeviendra après les Jeux de nouveau
le centre des compétitions de natation ,
ce qui a incité les organisateurs à se
contenter d'un bassin relativement
modeste, qui sera vraisemblablement
couvert après les Jeux et la piscine
transformée en salle de théâtre ou
salle de gymnastique.

Un point noir
Le Stade de boxe à Melbourne-Ouest

où auront lieu des combats de boxe
olympiques, a brûlé en j anvier 1955.
Les travaux de reconstruction sont
presque terminés et le bâtiment plaît
tellement au Comité d'organisation
que les concours de gymnastique artis-
tique n'auront vraisemblablement pas
lieu au Glaciarium Hall , mais au Stade
de boxe. Ce Glaciarium Hall , une pati-
noire artificielle au centre de la ville ,
est le point noir de tous les travaux
de préparation. Il ne peut contenir que
1000 spectateurs, est froid et inhospi-
talier et a un plafond relativement
bas contre lequel les joueurs de basket
ont déjà protesté. Ayant, toutefois, les
dimensions olympiques requises, la
protestation ne sera vraisemblable-
ment pas prise en considération.

Les concours d'aviron auront lieu sur
le Lac Wendouree, près de la petite

ville de Ballarat , a environ 133 km.
de Melbourne. Ce lac a une superficie
de 200 hectares, est protégé contre les
vents et son eau a la réputation d'être
« rapide ». Les quelque 500 athlètes et le
personnel auxiliaire établiront leurs
quartiers dans des cantonnements mi-
litaires transformés.

Les voiliers lutteront directement de-
vant Melbourne, dans la baie de Port
Phillip. Cette baie, très large et bien
protégée, est un véritable paradis pour
les voiliers et les installations exis-
tantes suffisent amplement. Le seul
travail du comité d'organisation a été
la répartition des différents bateaux
étrangers qui trouveront dans les nom-
breux clubs de voile un personnel auxi-
liaire compétent et le matériel néces-
saire.

Les concours équestres du pentathlon
moderne auront lieu à 20 km. de la Cité,
sur les terrains du Club d'équitation
d'Oakland, où 300 des meilleurs che-
vaux d'armée effectuent déjà leur pro-
gramme d'entraînement.

Un peu plus près, mais toujours à 15
km. du centre, se trouve le stand de
tir de Williamstown. L'Armée a été
chargée de ragrandissement et de l'a-
mélioration du stand.

Les lutteurs et spécialistes des poids
et haltères se mesureront dans la gran-
de salle d'exposition qui peut accueillir
3000 spectateurs. Ce bâtiment, construit
il y a 75 ans pour une exposition in-
ternationale, dispose, néanmoins, d'ins-
tallations parfaites. On y verra égale-
ment l'escrime du pentathlon moderne,
tandis que l'escrime olympique propre-
ment dite aura lieu dans la maison
municipale de St. Kilda, à 6 km. du cen-
tre, près de la plage.

Y\.*t\\o ct tétcAiffusiov.
Vendredi 29 j um

Sottens : 12.44 Sig. hor. Informa-
tions. 12.45 D'une gravure à l'autre.
13.20 Une oeuvre de Jean-Sébastien
Bach. 13.40 Variations et fugue. 16.29
Signal horaire. 16.30 Entrée de faveur.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.30 Jazz aux Champs-Elysées. 18.00
Le Tour cycliste du Tessin. 18.20 Vingt
cinq ans d'inter-communion anglica-
ne et vieille-catholique. 18.40 En un
clin d'œil. 19.00 Micro-Partout. 19.13
L'horloge parlante. 19.15 Informations.
19.25 env. La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 Har-
monies légères. 20.10 Contact s. v. p.

20.30 Un Caprice, d'Alfred de Musset.
21.15 Pro Musica Antiqua. 21.50 Les
entretiens de Radio-Genève. 22.10 Mu-
sique romantique. 22.30 Informations.
22.35 Que font les Nations Urnes. 22.40
Musique de notre temps.

Beromunster : 12.29 Signal hor. In-
formations. 12.40 Sports et musique.
13.25 Musique de Norvège. 14.00 Emis-
sion pour Madame. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Concert pour les malades.
17.00 La Fête des Vignerons 1955.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Choeurs
par des enfants. 18.10 Pour les ama-
teurs de jazz. 18.50 Extrait du carnet
de notes d'un reporter. 19.05 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Inf. Echo du temps. 20.00 Concert po-
pulaire. 20.30 Images radiophoniques .
21.20 Petit concert militaire. 21.35 Can-
tate. 22.00 Le poème du mois. 22.15 In-
formations. 22.20 Symphonie. 22.45 Mu-
sique chorale.

Samedi 30 jui n
Sottens: 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour!... 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Variétés populaires. 12.25
Choeurs de Romandie. Chefs-d'oeuvre
de la Renaissance. 12.44 Signal horaire.
12.45 Informations. 12.55 Voici... les
vacances. 13.10 La parade du samedi.
13.35 Kilomètres et paragraphes... 13.40
Vient de paraître. 14.10 Un trésor na-
tional : le patois. 14.30 En suivant les
pistes sonores... 14.55 Problèmes d'au-
jourd 'hui de notre industrie horlogère.
15.10 Disques. 15.30 La semaine des
trois radios. 15.45 L'auditeur propose...
16.29 Signal horaire. 17.00 Moments
musicaux. 17.45 Le Club des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.25 Cloches
du pays. 18.30 Le micro dans la vie.
19.13 L'horloge parlante. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du temps.
19.50 Valse du chat. 19.55 Le Quart
d'Heure Vaudois. 20.15 La Guerre dans
l'Ombre. 21.00 Le monde dans tous ses
états. 21.30 Les jeux du mystère du
hasard. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse.

Beromunster : 6.15 Informations,
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble,
11.50 Airs d'opéras italiens. 12.15 Pré-
visions sportives. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 A. B. C. mu-
sical. 13.40 Chronique de politique in-
térieure. 14.00 Concert populaire. 15.00
Pour les amateurs de jazz. 16.00 Har-
monies légères. 16.40 Petit reportage.
17.10 Chants de Y. Kilpinen. 17.40
Causerie sur les oiseaux. 18.00 Piano.
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avec tombola  gratuite
Jeudi 28 au samedi 30 juin, à La Chaux-de-Fonds, Serre 102

OUVERTE CHAQUE JOUR DE 9 A 22 HEURES

•
Voici une excellente occasion de vous faire une idée
de la diversité de la production FORD. D'ailleurs, tous
les visiteurs ont la possibilité de prendre part au tirage
au sort, dont les prix à part quelques prix en espèces,
seront une CONSUL et une TAUNUS. Le tirage partiel
se déroulera le samedi 30 juin à 21 h., les billets de
loterie sont remis gratuitement et l'entrée à l'exposi-
tion est LIBRE.

Çacage deà G5zai£ Qlmà
La Chaux-de Fonds J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle
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~— Y GRAND PRIX CYCLOPHILE is^Entrées: Adultes fr. 1.—, Enfants 0.50 1er passage au Grand-Pont 9 h. 15
Programmes fr. 0.50 Participation SUISSE, FRANÇAISE, ITALIENNE 1ère arrivée 10 h. 15
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Une étincelle formidable !
Des années d'expériences ont permis aux constructeurs des
LAMBRETTA de la perfectionner sans cesse et de l'équiper
d'accessoires sélectionnés parmi les meilleurs du monde.
C'est particulièrement le cas en ce qui concerne la bobine
d'allumage, pour laquelle ils ont choisi la grande marque
allemande BOSCH.

La bobine BOSCH est connue pour sa longévité et ses hautes

t

^pjnj. qualités 
de 

rendement, donnant une étincelle d'une intensité
dfiwffcÏÉr maximum. Au surplus, cette bobine élimine les variations de
Jgy^BIlP tension qui provoquent 

le 
« pontage » (court-circuit) 

de la bougie ;

«Ŝ Ĥ k̂. " ny a rï°nc Prat 'cluement P'us besoin de nettoyer cette dernière
ip̂  Ŵ  ̂

y ni de se préoccuper de l'allumage.

Constatez-le vous-même : la nouvelle LAMBRETTA garantit la
plus grande sécurité de marche.

Livrable en 125 et 150 ce. dès Fr. 1250.-, payable à partir de
Fr. 54.- par mois.

lâïtthreUa |95B
Equipée de pneus - Tirts tom - Suisse

Importateur : JAN S.A., LAUSANNE
Agents officiels :

LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard. Parc 139 — BOUDRY : A. Chabloz
CERNIER: J. L. Devenoges, Garage Beau-Site — COLOMBIER: R. Mayor
CORCELLES : E. Preiburghaus — FLEURIER : Etienne Benoit — LE
LANDERON : J.-B. Ritter — LE LOCLE : A. Froidevaux — NEUCHATEL :
R. Schenk, Chavannes 15
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Vacances horlogères I
N'attendez pas le dernier moment
pour venir choisir vos vêtements de vacances. En
nous rendant visite dès maintenant, vous profiterez Hi
les premiers des nouveautés qui viennent de rentrer ,

I

tant pour messieurs que pour dames. Vous nous
permettrez surtout de retoucher consciencieusement j
la pièce choisie, car NOUS NE VOUS LES
LAISSERONS PORTER QUE S'ILS VONT
PARFAITEMENT. |

I
j fk .
\ f \ b CN 0 ! '

W HBtJ ïî '

UŒisiii i
Avenue Léopold-Robert 31
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j CA srx Cartes journalières à Fr. 4.50 valables
! £3 «se le samedi ou le dimanche sur les

j v| Z - lignes suivantes (chemin de fer et
— Es 5j  autobus) : Tavannes - Le Noirmont -
ta o_ —s
^ a La Chaux-de-Fonds, Glovelier - Le
§ ' ca Noirmont, Porrentruy - Bonfol , Glove-
.£? BJ¦" Ë HS lier ¦ Lajoux. Réduction supplémen-
« _. uZ
"S g taire pour enfants et familles.

§ 2 "* Sur demande, circuits touristiques et
SS excursions par autocars.
SEE Renseignements et devis sans enga-

ge gement.

Les bains électriques de tan naturel dans le Kurhaus et Parc Hôtel à Gunten au lac de
Thoune. Succès étonnants et durables dans les cas de goutte, rhumatisme, lumbago, névral-
gies, sciatique, accidents sportifs (contusions, entorses, luxations etc.), convalescence.
Recommandés par des autorité* médicales. Durée de la cure 11 à 12 jours seulement.

Maquettes
d'architecture et reliefs
Exécution rapide et soi-
gnée. - BUGNON & Cie
40 a, rue Fritz-Courvoi-
sier, tél. (039) 2 89 88. La
Chaux-de- Fonds.

• 

Vous pouvez redevenir
PARFAIT EMENT BIEN PO RTANT
en combattant les douloureux rhumatismes,la goutte et les douleurs articulaires par
une cure de Baume de Genièvre Rophaien,
produit purement végétal d'herbes médici-
nales et de genévrier . La vessie et les reins
sont nettoyés et stimulés le dangereux acideurique est éliminé par l'urine. Ce baume
est un bienfait pour l'estomac et la diges-
tion. L'organisme purifié vous permet de
donner libre cours à votre besoin d'activité
Flacons à Fr 4.20 8.35. cure complète Fr.
13.55 en vente dans touws les pharmacies
et drogueries — Fabricant : Herboristerie
Rophaien , Brunnen 110.

A VENDRE faute d'emploi
potager à bois bien con-
servé. 1 table de cuisine,
1 divan , bas prix. S'adr.
Dr Kern 9, Sme à gauche
le matin.

r. V
La Manufacture de Pendulettes Arthur IMHOF S.A.
à La Chaux-de-Fonds demande :

POLISSEURS
BUTLEURS
EMBOITEUSES
O UVRIERES
pour le montage de cadrans

, Se présenter au bureau rue de l'Eperon 4.

L : J

N

Emploie supérieur
consciencieux , organisateur , faisant
preuve d'initiative , est demandé par
fabri que de branche annexe de
l'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, j
pour suivre l'acheminement des i
commandes , l'établissement des
écots , traiter avec les fournisseurs ,
etc.

Faire offres , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire , sous chif-
fre D. P. 14022, au bureau de L'Im-
partial.

__ i

Nous cherchons pour entrée
tout de suite ou date à convenir

jeune vendeuse
pour notre rayon de mercerie.
Nous offrons place stable et
bien rétribuée. Jeune fille pas
du métier , mais aimant la vente,
serait mise au courant.

4 SAISONS S. A.
Saint-Imier.
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 ̂ NN. FAHRNI FRÈRES
ENTREPRISE DE COUVERTURE

prient leur fidèle clientèle de prendre note de leur

nouveau domicile, dès le I" juillet prochain :

Chasserai 81¦¦¦¦¦¦¦¦¦___-_____¦_________________¦¦.

Nos de téléphone inchangés
( 2.4?.4«

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



— S il y avait une barrière , là, nous
serions encore mieux pour bavarder I

<;v. <j"—-ttyjp_ -̂J_-_>~-'-"--^ GRASE-

— Coquin de printemps ! Je me sens tout
chose...

— Comment avez-vous bien pu deviner
que nous avons une motocyclette très
rapide ?

Le cannibale se « civilise »...

<%* - . -\ ~ 3

— Ah I la maison du client chez lequel
il y a une fuite au robinet ne doit pas
être loin.

Echos
Aristocratie

Ce patron d'une grande boucherie a la
folie des grandeurs. Il présente son livre
généalogique , luxueusement relié , à des
visiteurs :

— Et c'est doré sur tranches ... dit , admi-
ratif et un peu narquois , l'hôte.

Le père , qui a gagné la fortune , et
n'aime pas les visées aristocratiques de
son fils , enchaîne :

— ... doré sur tranches de bœuf et relié
en veau !

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

Si vous dépendez des laxa t i f s  — voici comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets é tudiés  l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d' eau (ou tou te  au t re  boisson) et fixez-vous une
heure régul ière  pour al ler  à la selle. 1" semaine,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2r

semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite,  plus r ien , car l' effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre in tes t in  et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs .  Lorsque les
soucis , les excès de n o u r r i t u r e , le surmenage ren-
dent votre in tes t in  i rrégulicr , prenez iemparai~
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez  cette crise de constipation
sans prendre l ' hab i tude  des laxatifs .  Exigez Ici
PETITES PILULES CARTERS pour lc FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

Notre feuilleton illustré 
Relevant la tête, Robinson fut bien étonné et sou-

lagé de constater que ce qu'il croyait être un anthro-
pophage lancé à sa poursuite n'était qu'un lama qui,
voyant l'homme à terre, venait gentiment à lui.

Revenu de sa surprise et un peu tranquillisé de
n 'avoir pas rencontré les sauvages qui semblaient
avoir séjourné récemment sur l'Ile, Robinson s'en re-
tourna à sa grotte.

Pour né pas perdre l'usage de la parole , l'habitant
de l'Ile déserte n 'avait pour compagnon que son per-
roquet, auquel il apprenait à prononcer quelques mots.

Et la vie de notre héros continua ainsi, partagée
entre les expéditions d'exploration et de chasse , des-
quelles Robinson rapportait le gibier nécessaire à sa
subsistance, et le travail de la terre.I Robinson Crusoé

' ¦'! car Daniel Defoë

Christiane, trois ans, et née mon-
daine, est amenée le jour de l'an
dans le salon pour saluer quel-
ques visiteurs, et entre autres M.
le curé qu 'elle n'avait pas coutu-
me d'y rencontrer.

Tout en saluant chacun et en
demandant à chacun des nouvel-
les de ceux qui pouvaient le mieux
les intéresser — mari, femme, en- |
fants — son oeil observe M. le curé.
Et puis, franchement, avec la grâ-
ce et l'aisance de la plus parfaite '.
mondaine, elle l'aborde un peu mi-
naudière :

— Bonjour , monsieur le curé !
Le petit Jésus va bien ?

V J

f  T\

Mondanité précoce

- Quand en auras-tu donc fini avec tes
grands nettoyages ?

| HUMOUR, VARIÉTÉS & V*...
Les contes de «L'Impartial"

Nouvelle jurassienne inédite de ROLAND

— Non, non, Monsieur le Régent,
vous ne me ferez pas dire ce que je
n'ai pas dit : nous ne sommes pas con-
tre l'instruction, aux Eglantines ; au
contraire : jamais le « marchand de li-
vres » ne repart bredouille et j'ai tou-
jours favorisé la lecture des bonnes
oeuvres, aussi bien chez les domestiques
que dans ma famille. Seulement, dame,
pour que Joseph devienne régent, il
faudrait qu'il s'en aille à la ville, et
qu'il quitte la ferme. Cela, je ne peux
y consentir : mon aîné restera avec
moi...

— Mais, M. Beuret, réfléchissez donc :
Joseph qui n'a nulle animosité contre
la ferme et la campagne, ne vit ce-
pendant que par les livres et l'étude ;
il faut encourager chez lui ce noble
penchant, surtout qu 'il est travailleur
et consciencieux. Il ne deviendra ja-
mais un de ces intellectuels secs et au
fond ignorants, qui n'ont plus aucune
relation avec la nature et le vrai la-
beur des hommes. Il faut à notre mon-
de de ces intellectuels issus directe-
ment de la terre et qui sachent encore,
de science humaine, d'où vient le pain
que nous mangeons...

— Oui, oui, je vous entends, M. le
Régent ; je comprends qu'il faille à la
ville des « hommes des champs » ; elle
en a parbleu bien besoin. Mais croyez-
vous que la campagne ait tant de pen-
seurs qu 'elle les puisse laisser partir
sans regret et sans y perdre ? Mon Jo-
seph est un garçon intelligent, j ' en
remercie Dieu ; et cette intelligence,
que je vous suis infiniment reconnais-
sant d'avoir si' bien alimentée, jouera
ici un rôle peut-être supérieur qu'à la
ville ; et un je-ne-sais-quoi me dit que
lui-même sera plus heureux, le premier
moment passé, s'il reste avec nous, son
frère et ses soeurs, et leur donne le
bon exemple. C'est une bénédiction
quand l'aîné de la famille tourne si
bien qu'il est pour les petits un encou-
ragement. Mais quoi, M. le Régent , je
vais « quand même » voir Joseph , et
chercher honnêtement la meilleure
voie à suivre... Pour lui, croyez-le, et
non uniquement pour moi !

— Ah ! je vous sais assez de gran-
deur d'âme, M. Beuret , pour être sûr
que vous n'agirez pas par égoïsme.
C'est pourquoi je suis bien heureux de
la conversation que nous venons d'a-
voir : quoi que vous décidiez , l'avenir
de mon plus cher élève est en de bon-
nes mains...

• » •
Le héros de cette conversation , beau

garçon solide, petit et vif , âgé d'à pei-
ne treize ans, mais l'air éveillé, qu 'ont
souvent les campagnards élevés avec
soin et naturel, fauchait d'un geste
noble et précis, à passes courtes et ré-
gulières, dans une espèce de désinvol-
ture racée et sûre de soi, un champ de
luzerne odorante et d'un vert adorable.
Juin resplendissait sur les Côtes du
Doubs, qu'une brume bleutée tamisait ;
une nonchalance seigneuriale régnait
dans l'air et donnait au cœur cette lé-
gèreté ravie qu'on ne connaît que par
les beaux jours d'été.

— Joseph, dit le régent en passant,
je ne crois pas que ton père se laisse
convraincre; mais il te parlera ce soir:
dis-lui ce que tu m'as dit , sans audace
comme sans peur. Je voudrais que tu
sois heureux ; mais, moi aussi, j ' aurais

peine à l° laisser partir. Je t'aime
beaucoup, mon garçon , et tu auras été
mon meilleur disciple...

La voix s'était faite volontairement
gaillarde et simplement cordiale ; mais
au tremblement secret qu'on lui enten
dait , tout au fond , peut-être aurait-on
pu deviner qu 'il y avait quelque chose
de déchirant, et peut-être de déchiré,
dans l'amitié du pédagogue de quaran-
te ans pour le bel enfant aux yeux
clairs qui s'ouvrait à la vie.

— Ah! maitre, répondit Joseph , Dieu
sait que je désire de toute mon âme
suivre la voie que vous m'avez tracée ;
mais si père ne m'en donne pas l'au-
torisation pleinement, je sais bien que
j'ai trop de respect pour seulement in-
sister. Et , moi aussi, continua-t-il à
voix plus basse, je souffrirai de par-
tir... de vous... quitter...

Brusquement ses yeux s'emplirent de
larmes, et il dut se remettre précipi-
tamment à son travail pour ne pas
succomber trop visiblement à une émo-
tion qu 'il n'avait pas prévue et qui lui
était montée du cœur si subitement
qu'il n'avait pu y résister. L'instituteur,
irrésistiblement, lui tendit les deux
mains comme pour le consoler , mais le
garçon , penché sur la luzerne, ne vit
pas ce geste poignant, d'ailleurs vite
réprimé.

— Je... Tu... Enfin , écoute , mon
cher... ami , ne songe qu 'à tes intérêts
supérieurs. U faut parfois quitter des
êtres aimés pour ne pas être entamé
par eux... II...

Rapidement, Jérôme Langre serra la
main de Joseph et partit , sans se re-
tourner, r

• *
Abraham Beuret qui , comme beau-

coup de protestants du Haut-Jura por
tait avec une gravité fière un nom bi-
blique , réfléchissait profondément. Ce
n'était pas l'habitude de ce robuste
paysan : pour lui, la vie ne donnait
pas tellement à penser, mais à vivre,
et l'on peut presque dire qu 'il n'avait
quasiment jamai s hésité sur le chemin
à suivre, que ceux qui l'entouraient
empruntaient après lui, plus par con-
fiance que par contrainte.

Mais ici , il hésitait ! il désirait de
toutes ses "forces conserver son fils
chez lui, près de lui , et porter avec lui
les soucis du domaine et ceux de la vie.
Il aimait Joseph d'une manière parti-
culière , et l'idée qu 'il pourrait le quit-
ter lui était absolument insupportable.

Il avait même tenté de résister , autre-
fois, à cette vision obstinée qu 'il em-
portait toujours, du visage de son aîné ,
ce qui lui paraissait une injustice à
l'égard de ses trois autres enfants. Mais
non...

— L'étude... l'étude... se disait-il, en
marchant de long en large au sommet
des rochers qui surplombent le Doubs
à la Roche, et contemplant le panora-
ma merveilleusement ouvert qui , de
cirque en cirque, conduit aux plus bel-
les forêts du monde.

Signe de grande agitation chez lui ,
il joignait les mains derrière le dos :

— Je ne peux... je ne peux pas...
Il entendit un pas précipité , et se

retrouva en face du régent , qui reve-
nait :

— Mais que diable vous arrive-t-il,
M. le régent ; vous en faites une, de
tête !

— Oui, M. Beuret , oui ; je crois que
j'ai mal parlé tout à l'heure ; hélas ,
que disons-nous de nous-mêmes, quand
nous parlons ? Que savons-nous, sur-
tout ? Je suis désemparé, M. Beuret...
Ne voyez dans ce que je vais vous dire
que la prudence clairvoyante, peut-êtr e
excessive, de quelqu 'un qui connaît
trop l'âme humaine et ses abîmes pour
n'être pas épouvanté des risques qu 'il
entrevoit... Je crois, je crois, M. Beuret ,
que j' aime trop Joseph , et que cette
affection , qu 'il m'a paru aujourd'hui
pour la première fois qu 'il me rendait ,
exige réellement que je l'envoie dans
une autre école, quelle qu 'elle soit...

Oui , Abraham avait compris. A cette
tenaille aiguë qui lui avait tout à coup
pincé le coeur: à crier! «Qu'il m'a pa-
ru qu 'il me rendait » ! Il ne savait ab-
solument pas s'il pourrait parler , la se-
conde prochaine. Et pourtant , il le
fallait :

— Ah ! Monsieur Langre, dit-il , en
respirant profondément , je ne savais
pas, probablement pas plus que vous,
que l'amour fût si difficile. Peut-être
sommes-nous deux, à aimer trop Jo-
seph...

Le pédagogue eut un sursaut, et re-
garda le père droit dans les yeux. Il
y vit ce profond étonnement des âmes
simples quand elles se trouvent aux
prises avec ce qu'elles avaient jusqu 'ici
jugé impensable : étonnement, et non
surprise. Abraham Beuret tendit la
main à l'instituteur, en lui disant :

— M. le Régent , tranquillisez-vous ;
ce que nous éprouvons tous les deux ,
en ce moment, n'a pas à être dit ; je
crois que je souffre plus que vous, car
quelque chose qui va beaucoup plus
loin que la simple (mais si redoutable ,
j'en conviens) affection entre deux
êtres jusqu 'ici étrangers l'un à l'autre,
vient de m'être révélé en même temps
qu 'arraché. Mon fils doit partir , et il
partira assez loin . Je ne retire rien de
ce que j'ai dit tout-à-1'heure : je crois
qu'il aurait été plus heureux s'il était
resté aux Eglantines. Mais nous n'a-
vons plus le choix , puisque nous savons
désormais que nous ne pourrions veil-
ler sur lui avec tout le détachement
désirable. Et vous, M. le Régent ,
faites en sorte qu 'il oublie cette preuve
d'affection qu'il vous a donnée aujour-
d'hui pour la première fois...

• • *
— Joseph, dit Abraham à son fils,

en le regardant avec ce sérieux qu'ont
les gens qui savent les décisions prises
inébranlables — mais au fond duquel
le jeune garçon ne pouvait lire le dé-
sespoir effaré qui alimentait sa ferme-
té — Joseph , je sais que tu désires
continuer tes études. Ton maitre, que

tu aimes et que je respecte, m'a con-
vaincu qu 'il était de ton intérêt , et qu 'il
y allait de ton bonheur , que tu les
poursuives . Je ne te laisse partir
qu'avec chagrin, car j' aurais désiré te
conserver sur cette terre , où peut-être
tu reviendras . Mais je te laisse réelle-
ment partir : c'est avec ta volonté ,
mais non contre la mienne, que tu
peux disposer de ton avenir.

— Mais , père , non : je ne veux pas
que tu souffres à cause de moi ; cette
idée m 'est réellement insupportable. Je
ne le veux absolument pas ! Je res-
terai !

Brusquement , toute la figure d'A-
braham se détendit. Il eut pour son
fils ce tendre sourire qui vient de l'in-
telligence et du coeur , et qui est amour
et protection.

Il lui pinça affectueusement l'oreille:
— Joseph , mon cher fils , vous ne

pouvez empêcher les grandes personnes
de souffrir à cause de vous ; ce n'est
pas votre faute et ce n'est pas la
leur ; est-il vrai que tu en as- de la
peine , de me quitter ?

— Oh ! père , oui ; il y a une seconde ,
je n'aurais pas cru que c'était si dur.. .

— Alors , tout est bien ! A demain ,
mon garçon... Va annoncer à ta mère,
à . ton frère et à tes soeurs la nouvelle ,
à la fois bonne et mauvaise : eux
aussi en auront du chagrin !

Le dép art de Jérôme Langre
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Roman de Claude JAUNIÈRE

n suffisait à Mathieu de savoir que
malgré les paroles décisives prononcées, Béatrice
recherchait sa présence et laissait parfois sa
main s'attarder auprès de la sienne. Il ne sou-
haitait rien d'autre que de la voir , souriante et
calme, se pencher vers lui et lui montrer Jac-
queline et Robert, riant comme des fous, occupés
à mettre au point les détails du jeu nouveau
qu'ils inaugureraient le soir même.

On atteignit ainsi la veille du départ ; il n'était
plus, cette fois, question de reculer l'échéance et
Mathieu s'ouvrit à son ami de ses inquiétudes.

— C'est surtout maintenant que j' ai besoin de
ton aide, mon vieux Robert , tant auprès de Béa-
trice, qu 'il faut parvenir à convaincre de mon
amour, qu'auprès de Jacqueline , qui doit enfin
savoir que ce n'est pas elle que j'ai choisie.

Robert fit la grimace.
— Tu me charges d'une bien pénible corvée.

Je veux bien l'accepter en ce qui concerne Jac-
queline. Pour Béatrice , je m'y refuse absolument.
C'est à toi seul qu 'il appartient d'être éloquent.
Ta conviction est assez forte pour ébranler la
sienne et son amour pour toi fera le reste.

— Tu crois qu 'elle m'aime ? demanda Mathieu
radieux.

— A n'en pas douter .
— Et tu penses que j' arriverai à la convain-

cre ?

— Sois donc un peu plus sûr de toi, si tu veux
être heureux.

— S'il n'y avait pas l'ombre qu'est l'abandon
de Jacqueline, mon bonheur serait parfait. Dans
la gaieté que tu as répandue autour de toi , elle a
perdu de vue ce triste retour à la vie d'autrefois.
Le réveil sera dur.

— Elle est beaucoup plus courageuse et clair-
voyante que tu ne le penses. Elle sait très bien
ce qui l'attend. A plusieurs reprises, au milieu
d'une phrase quelconque , elle m'a dit avec cal-
me : « Quand Béatrice et Mathieu seront ma-
riés... « ou encore : « Quand après leur mariage,
ils viendront me voir... » Il n'y avait dans son
accent ni tristesse ni amertume. C'était de sa
part simple constatation.

— Cela va faciliter la tâche. Il n'en est pas
moins vrai que la pauvre petite va souffrir à
nouveau de sa solitude. Je sais bien que j e n'y
suis pas pour grand'chose. Elle regrettera de moi,
non le mari que j'aurais pu être, mais le premier
être qui lui ait émoigné de l'intérêt et de l'af-
fection.

— Es-tu bien sûr, demanda Robert , songeur ,
que son sentiment pour toi n'a pas été ou n'est
pas d'un autre ordre ?

— Ma conviction absolue ne vient pas du fait
qu 'une telle affirmation apaiserait ma conscience,
Si je m'étais mépris à cet égard , sa manière
d'être, qui est toujours faite d'impulsions irrai-
sonnées, m'aurait éclairé. Quand elle a connu
Béatrice et que celle-ci lui a témoigné dé l'af-
fection , j'ai eu tout de suite beaucoup moins
d'importance. Quand tu es arrivé, c'est toi qui,
en t'occupant amicalement d'elle, as retenu son
attention.

— Tu ne vas pas me reprocher de l'avoir amu-
sée ?

— Bien au contraire, mon vieux Robert , tu es
celui qui a su lui rendre le radieux sourire que
ma maladresse faisait s'envoler. Je n'ai jamais
eu beaucoup d'illusions, reconnais-le. Je me suis
toujours considéré comme le moyen agréable qui
s'offrait à elle d'échapper à sa prison.

— Toi-même n'as-tu pas eu un sentiment
assez vif pour elle ?

— Il est difficile de s'analyser. Avec le recul
actuel, je puis dire que le pétillement d'étin-
celles qu'est Jacqueline m'a charmé. Qu'est-il à
côté de la flamme haute et pure que représente
pour moi Béatrice ?

— Tu es donc bien sans regrets ?
— Sans autre regret que d'avoir commis à

mon insu une mauvaise action que je ne sais
comment effacer.

— Ne t'empoisonne pas de remords. Jacque-
line est assez jeune et assez belle pour que, même
dans ce qu 'elle appelle sa prison , un amoureux
vienne la chercher.

— Ici même, si elle le voulait... Le jeune Du-
montier, qui la dévore des yeux, tremble à son
approche, et qu'elle traite avec une amicale con-
descendance, serait transporté si elle consen-
tait à le remarquer et à l'épouser.

— Ce potache, grandi trop vite, avec sa figure
boutonneuse ! Lui abandonner une petite fée
comme Jocqueline, tu es fou !

Il avait parlé avec emportement et ne s'en
aperçut qu'à l'expression de curiosité amusée de
son ami. Il se calma instantanément et déclara :

— Après tout, elle peut le préférer à la compa-
gnie de sa cousine, il aura au moins l'avantage
de lui être dévoué comme un chien. Que fait-il ?

—Il avhève son doctorat en droit et doit suc-
céder à son père, qui est notaire dans j e ne sais
plus quelle petite ville de la Gironde.

— Ça manque de romanesque et Je ne vois pas
très bien notre feu-follet coincé entre les dossiers
poudreux d'une étude. Bah ! si cela lui plaît ,
nous n'y pouvons rien.

— En effet, nous n'y pouvons rien ! répéta
Mathieu en écho.

Le ton dut sonner bizarrement aux oreilles de
Robert , car il regarda son ami. Celui-ci était
imperturbable.

— C'est bien convenu, reprit le jeune homme
avec une légère impatience , je parle à Jacque-
line ?

— C'est le plus grand service que tu pourras
nous rendre à tous deux.

* * *
Robert passa une mauvaise nuit. Il ne redoutait

rien tant que de voir pleurer une femme et il ne
pouvait se dissimuler que sa conversation avec
Jacqueline, précédant de si peu la séparation
générale, ne s'achèverait pas sans larmes.

Le lendemain , il était de bonne heure en route
vers le petit bois où, depuis plusieurs jours, lui
et Mathieu avaient atendu la jeune fille.

Elle arriva tôt, elle aussi, manifesta à peine
d'étonnement quand il lui annonça que son ami
ne viendrait pas. Elle s'assit sagement sur la
souche, tandis que, fumant une cigarette, il tour-
nait autour d'elle sans la regarder et sans parler.
Elle dit soudain très vite :

— Il serait aussi bien de m'annoncer tout de
suite ce que vous avez à me dire , on serait libérés
et cela nous éviterait de gâcher les quelques ins-
tants qui nous restent.

Il s'arrêta, saisi, et balbutia :
— Comment savez-vous ?
— Ce n'est pas difficile , Mathieu n'est pas

venu, vous avez l'air nerveux et embêté... vous
vous êtes chargé d'une corvée dont vous ne savez
comment vous débarrasser. Ça ne vaut pas la
peine de vous contrarier ; je sais ce dont il s'agit.

Elle avait un sourire mélancolique qui boule-
versa Robert. Il vint s'asseoir à ses pieds et, lui
prenant les mains, il cherchait les mots qui atté-
nueraient la brutalité de ce qu'il avait à dire.
Elle l'arrêta d'un geste doux.

— Me croyez-vous à ce point sotte et aveugle ?
Béatrice et Mathieu sont faits l'un pour l'autre,
il y a longtemps que j e m'en suis rendu compte!
J'ai eu de la peine, au début , quand je croyais
qu'il suffit de se marier pour aimer son mari,
A présent , je sais que ce n'est pas assez, je n'aipas de chagrin , parce que je n'aime pas Ma-
thieu... ou plutôt si, je l'aime comme un frère.
Ce n 'est pas cela , l' amour !

Elle parlait avec une gravité qui stupéfiait
Robert et il tenta de plaisanter :

Promesse de j tji
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Robust e et confortable

Rue Neuve - Place du Marché - LA CHAUX-DE-FONDS

«La petite ville fleurie au
bord du lac de Constance »
Sa magnifique situation , son aspect soigné ,
parsemé de verdure , ses bâtiments histo-
riques , ses parcs au bord du lac , sa plage
moderne et une belle place pour camper
invitent les visiteurs à séjourner. Ses
établissements soignés sont à même de
contenter passants et estivants. - Chaque
jour orchestre de danse. Prix de pension
de Fr. 12.— à 16.—. Prospectus et rensei- j
gnements par l'Office du tourisme d'Arbon ,
tél. (071) 4 66 78, et par les bureaux offi-
ciels de renseignements.

2Ss*x&l ' ' tb^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ T " T"1 XL-tiH
___£__£_£_ .a___$;___ffi_M_______ ""  - - - ¦  -yy

i fjr l \ 70trc écriture sera plus belle sur la surface mate ct af j j
I X E  veloutée du pap ier « ElcoJames»; votre plume y , W\\
l ï a l  g''ssera avcc une légèreté agréable. _%] '.
E T B Vous trouverez le pap ier «Elco James» chez votre pape- j j | »j

ï i f l  tiersous formedeblocsavantageuxetdejoliespapeteries. ï jE _ :

ï î ï! P °ur af f irmcT voire personnalité , choisissez le papier de qualité E ; ;

Fabricants : Papiers Elco S.A., ci-devant J. G. Liechti & Cie, Neuallschwil

j 6 fûts à vendre , très bon état , pour racines de gentianes,
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$ËM$ ûs '̂ennuis pendant vos vacances avec
Bpf les PNEUS DE QUALITÉ pour autos, motos, U ; ;
WÈ$i scooters et vélos, fournis par la maison
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I DEÏSUX-HCBFDSS I
HB Collège 5 Tél. (039) 2 23 21 MM

PENSION MULENEN ^SST
Maison pour repos et récréation, jardin ensoleillé.
Excursions.* Pension dès Fr. 10.—. — Prospectus par
propriétaire : L. Luginbuhi. Tél. (033) 9.81.45.

Café-Restaurant de l'Etoile
C O L O M B I E R

Robert Diacon Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : filets de perche frais, tous
les jours. Poulet maison. Assiettes garnies.

Petite restauration.

CUISINE POPULAIRE
Rue du Collège 11

Demain samedi, midi :

Vol au vent bien garnis
servis à l'emporter

VIN ROUGE
garanti naturel Fr. 1.30 le litre

Sommelière
(24 ans) , parlant allemand et français,
cherche bonne place pour le 15 juillet.
Connaissant les deux services. — Offres
sous chiffre O. M. 14025 au bureau de
L'Impartial.

CORSETS
sur mesure

Corsets - Gaines - Soutien-gorg e !
Confections - Réparations

G. BAILLOD-CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar]

Tél. (039) 2 35 28



— Où avez-vous pris cette science, petite iee ?
— Elle m'est venue toute seule.
— Et vous n'aurez pas trop de peine en renon-

çant à ce mariage ?
— Pas la moindre. Je suis chimérique, exaltée,

j'ai trop d'imagination, comme vous le disiez....
mais je ne suis pas absurde.

— Ai-je dit que vous aviez trop d'imagina-
tion ?

— On me l'a affirmé !
— J'étais ridicule ! Je ne vous connaissais pas,

c'est ma seule excuse. Revenons à vous. Vous
n'avez pas de chagrin, dites-vous ; pourtant, je
n'ignore pas ce que représente pour vous l'aban-
don de ce projet.

Elle eut un mouvement des épaules qui vou-
lait être résigné et, la voix plus basse :

— J'ai déj à tout envisagé et je ne me révolte
plus. Après avoir été entourée d'affection, de
gaieté, pendant ces trois semaines, le retour sera
pénible et plus triste la maison. J'y suis faite.
J'aurai pour meubler ma solitude, mes souve-
nirs et l'espoir que mes amis ne m'oublieront
pas tout à fait. Je vivrai dans l'attente de leurs
lettres, de leur retour en France ; ma joie de les
revoir , ie la savourerai à l'avance.

Elle parlait doucement et il notait avec apitoie-
ment son visage qui pâlissait, ses yeux qui ne
réussissaient qu'imparfaitement à dissimuler
l'angoisse qu 'elle ne voulait pas avouer. Il admi-
rait qu 'elle eût le courage de retenir sa détresse.
En la comparant à la fillette qui emplissait na-
guère ses lettres d'appels désordonnés, il était
impressionné par cette volonté de refoulement.
Est-ce qu 'elle n'aimait pas Mathieu en dépit
de ses affirmations ? Ne se taisait-elle pas pour
ne pas gêner son bonheur ?

Elle devina ce qu 'il pensait et précisa :
— Je vous ai dit toute la vérité. Mathieu n'oc-

cupe pas dans mon cœur une place différente de
celle de Béatrice.

— Faut-il croire que ce cœur n'a jamais battu
plus vite ? 

Il avait posé cette question presque sans réflé-
chir et il ne s'expliquait pas comment lui, si peu

soucieux de se mêler des affaires des autres, avait
pu même la formuler.

Jacqueline se taisait et détournait la tête.
Il se souvint alors de ce que lui avait confié

son ami, se rapportant au jeune Dumontier et à
ses sentiments pour Jacqueline. Devant l'attitude
de celle-ci, il crut avoir trouvé et , malgré l'in-
dignation qu'une telle supposition avait, au-pre-
mier abord , suscitée en lui , il pensa que l'âme
des petites filles est insondable et que ce potache
boutonneux, comme il l'appelait, avait su parler
le langage qu 'il convenait.

Dans ce cas, pourquoi cette tristesse résignée ?
De nouveaux projets devaient bouillonner dans
sa cervelle, à moins que, trop timide, le jeune
homme n'eût osé avouer son amour. S'inquié-
tait-elle de ce silence ? L'indulgente amitié qui
le faisait s'attendrir sur le sort de cette enfant
ne serait-elle pas plus effective s'il tentait quel-
que chose pour son bonheur ? Devait-il laisser le
temps et l'espace séparer ces deux jeunes gens
sans intervenir ?

Il ne s'apercevait pas que le cheminement de
ses pensées l'avait rendu silencieux. Machinale-
ment, il arrachait des brins d'herbe qu'il reje-
tait loin de lui d'un même mouvement méca-
nique.

Il leva les yeux vers elle, vit qu 'elle le guettait
avec une sorte d'espoir, ce qui le décida , malgré
son horreur de s'immiscer dans ces sortes d'af-
faires, à parler.

— Petite Jacqueline, dit-il d'une voix altérée,
m'avez-vous bien dit toute la vérité quand vous
prétendiez renoncer à vous marier ?

Elle se détourna encore, voulut se lever. Il la
retint, l'obligea à se rasseoir.

— Regardez-moi. Pouvez-vous me jurer que,
si vous n'aimez pas Mathieu, vous n'aimez per-
sonne ?

Au tremblement qui l'agitait toute, à l'angoisse
qui emplissait son regard, il vit bien qu'il avait
vu juste et cette constatation lui procura une
amère déception. Quoi ! cette merveille de grâce,
auprès de cet être falot ! Il reprit , d'une voix
que le dégoût faisait âpre :

— Dois-je désigner celui que vous aimez 1
— Robert !... par pitié !...
Il lui saisit les poignets avec une certaine bru-

talité et la contraignit à relever la tête. Il plon-
geait dans les yeux immenses qui le fixaient,
apeurés, comme si elle avait craint qu'il ne lui
fît du mal. Sa colère tomba. Il la tenait toujours
et ne la quittait pas du regard... Et soudain, du
fond des prunelles claires, il vit monter une
lueur qui, tout à coup, l'éclaira d'une subite
clarté. Ce fut à son tour de trembler, si fort que
c'en était presque une souffrance.

Il balbutia, saisi :
— Jacqueline... mon tout petit... est-ce possi-

ble ?
Sa voix se.faisait caressante et elle le regardait

sans honte, et elle souriait avec une telle ferveur
qu 'il répéta :

— Est-ce possible ?
Le voile, brusquement, se déchirait et il se

tenait immobile devant elle, foudroyé par la
découverte qu 'il venait de faire que c'était lui
qu 'elle aimait ; puis, saisi d'une exaltation folle ,
il lâcha ses poignets et elle fut dans ses bras ,
blottie comme dans un refuge d'où elle ne parti-
rait plus. Ses lèvres à lui baisaient son front ,
ses cheveux, et ne savaient que prononcer les
mêmes mots :

— Jacqueline , mon tout petit !
Il lui fallait a présent mieux la voir , lire sur le

visage adorable cette vérité éclatante, près de
laquelle il avait failli passer , cette vérité qui ne
concernait pas seulement son amour à elle, mais
aussi le sien, né en lui, à son insu, et qui lui
faisait enfin comprendre son plaisir d'être près
d'elle, sa joie qu'elle le préférât aux autres et la
tristesse inexplicable qui s'était emparée de lui
quand il avait fallu songer à la séparation.

Est-ce que tout le monde avait été aussi aveu-
gle ? Il demanda à voix basse :

— Saviez-vous ?
Il était timide devant les mots, mais, parce

qu 'elle était habituée à son amour, elle n'avait
pas peur de lui parler.

— Pour moi, j'ai su très vite. Le premier soir,

je me suis endormie en pensant à vous... ensuite,
j'ai compris ce que c'était d'aimer.

Elle n'avait plus aucune confusion, sa pureté
naturelle s'arrangeait de cette franchise.

— Comment n'ai-je rien compris, rien deviné ?
Elle prit un air de petite fille convenable et

bien élevée pour dire :
— Oh ! je ne me suis pas jetée à votre tête 1
— Que pensiez-vous de moi ? De mon aveu-

glement ?
— Je me disais souvent que je ne comptais pas

plus à vos yeux qu'une gamine avec laquelle on
s'amuse et qui vous fait rire. A d'autres mo-
ments...

— A d'autres moments... répéta-t-il pour l'en-
courager.

— Vous étiez si gentil , si prévenant, que je
prenais espoir et je me disais que vous aussi
pourriez m'aimer.

— Et tout à l'heure ?
— Quand je vous ai vu venir seul à notre

rendez-vous habituel , j ' ai eu une grande joie
parce que je me suis dit que, s'il s'était agi seu-
lement de régler le cas de Mathieu , lui-même ou
Béatrice s'en serait chargé. Puisque vous veniez,
c'est que vous aviez autre chose à me dire.

Il admira qu 'elle eût été plus perspicace que
lui et maintenant il pensait qu 'en effet il avait
quelque chose à lui dire , mais qu 'il ne s'en ren-
dait pas bien compte. Elle ajouta avec une pointe
d'ironie :

— Cela n est pas venu bien vite. En avez-vous
exigé des assurances que j e n'aimais pas Mathieu ,
que je ne l'avais jamai s aimé ! On aurait di t que
je vous intimidais , moi. Est-ce drôle !

— Bien plus que vous ne le supposez , petite fée
bien-aimée ; car , en venant tout à l'heure vous
retrouver , j'ignorais autant ce que j'étais pour
vous que ce que vous étiez devenue pour moi.

Elle se recula , saisie, et balbutia :
— De qui vouliez-vous parler ?
— Je croyais que c'était Fernand Dumontier

qui vous intéressait.
Elle eut un cri d'indignation et il la ramena

tendrement contre lui. (A suivre)

||| Eau minérale
pl« • • réputée d'Eglisau
'JL additionnée
m d'extrait de noix de Kola
m et de sucre pur...

mk Rien ne désaltère mieux qu 'un verre de VIVI-

H L'eau minérale d'Eglisau restitue à l'organisme
¦ les sels évaporés par la transpiration. Le kola,

dont on connaît les vertus, redonne du « vif».
D'où la sensation de bien-être que l'on éprouve
après avoir bu une bouteille de VIVI-KOLA.
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grand arrivage

complets garçons
dès 5 ans

dessins nouveaux
tissus Schild

chemises polo
modèle capri
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MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9

N' a t t e n d e z  pas à la dern ière
minute pour pré parer vos
v a c a n c e s  !

Si vous êtes dans l'embarras,
venez voir nos expositions de

• CAMPING
• ARTICLES DE SPORT
• MEUBLES DE JARDIN

etc.

Profitez de notre grand choix et de nos prix imbattables \ \
avant qu'il ne soit trop tard ! !

Automobi l i s t e s  !

Demandez-nous une offre pour la tente

Q5&LL£iGamp
montable sur votre voiture

b̂S°??d" Ni N ! ! %]% 1 B" Grenier 5"7

• • • Chézard * St-Martin • • •
(place du Boveret)

9 ©Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 1955
&k (en cas de mauvais temps renvoyé aux 7 et 8 juillet 1956) A*

• GRANDE KERMESSE •
- (Waldfest) 

^organisée par les JODLERCLUBS du VAL-DE-RUZ et

• 
de NEUCHATEL avec la collaboration de la FANFARE &L'OUVRIÈRE du VILLAGE •

g| dès 11 heures : concert apéritif , pique-ni que à Fr. 2.50 
^Danse, cors des alpes, lanceurs de dra-

• 
peaux, jeux divers, tir, jeu de boules ^neuchàtelois. ™

 ̂
(en cas de mauvais temps dimanche: à la «Croix d'Or», Chézard) 

^

Samedi 30juin dès 20 heures :
0 DANSE : orchestre «EDELWYSS-BUEBE» , Bienne 0

Antiquités
à vendre 1 bahut ancien,
chêne massif , 1 seille neu-
châteloise cuivre et divers
cuivres, belles peintures.
S'ad. rue Neuve 4, au 3me.

A VENDRE un potager
à gaz, 4 feux, thauffe-
plat et four, une radio,
1 paire skis, 1 violon 4/4,
bas prix. S'adr. ler Mars
5 au ler étage.

Employée de maison
est cherchée dans ménage de médecin, pour
le 15 juillet ou début août. Bon salaire.
Belle chambre avec eau courante.
S'adresser au bureau de L'Impartial ou
tél. 2.13.93. 14000

' N

Poseur cadrans
; petites pièces soignées '

Remonteur mécanismes
automatiques
seraient engagés par '¦

| FABRIQUES MOVADO

V 4

Oaij-ywre ¥\i\if moi\de

Permanentes tous genres
Teintures invisibles

R. et R. Spichiger
Parc 31b
Téléphone 21428

V J

Adoucisseur
polisseur

capable et habile, sur
boites de montres acier
inoxydable, est deman-
dé tout de suite à l'a-
telier de polissage
Spillmann & Cie
Temple - Allemand 112
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" DIMANCHE 1er JUiLLEf organisée par la Société de chant Sângerbund et son groupe de Jodler Se r**™™"** > le s»nfl.rbund

Ne André BANNI
AVOCAT

informe sa clientèle et le public qu 'il ouvre sa
nouvelle étude

Avenue Léopold-Robert 84
à La Chaux-de-Fonds r

dès le 2 juillet 1956

S J

Nettoyage de bureaux
et commissions

Fabrique de la ville cherche personne de
toute confiance, homme ou dame. 14141
S'adresser au bureau de L'Impartial.

NOS MARAICHE RS VOUS
OFFRENT CETTE SEMAINE

das choux-nouveaux ,

-choux-fleur, carottes,

i pois sucrés et gour-

mands, laitues

romaines.

A LOUER près de la Gare

BUREAU
(2 pièces, W-C), libre tout de suite.
Faire offres sous chiffr e B. N. 14146, au
bureau de L'Impartial.

________________ m__———————_—————WK———_m_m_mmwm——_____u__________m

Commissionnaire
jeune homme propre et actif, trouverait
place dans boucherie. Nourri et logé. Bon
salaire. - Faire offres Boucherie JAGGI ,
Rue du Grenier 3.

I

AVIS
Les POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Dir. Roger Pellet Balance 16

Téléphone permanent : 2 26 96
déchargent les familles frappées par le
deuil, pour toutes formalités et démarches,
à des prix modérés et convenus à l'avance.
Elles assurent, par exemple, une cérémonie
d'incinération simplement, mais dignement,
au prix de Fr. 300.—, comprenant :
La fourniture du cercueil d'incinération avec

garniture Intérieure et coussin assorti.
La mise en bière.
Le seroice du corbillard off iciel .
La taxa d'incinération, organiste et urne.
Toutes les formalités nécessaires.

H Remerciements
«g Dans l'impossibilité de répondre indivi-
|1| duellement à toutes les personnes qui, de
f t j > i  près ou de loin, nous ont entourés de
&fl tant de sympathie, d'affection et de récon-
[v ; fort dans notre épreuve et notre immense
P» douleur lors de la séparation avec notre
III bien chère et ' vénérée maman et grand-
iga maman,
ggl Madame et Monsieur Georges Bourquin-
ra| Vaucher,
UM Monsieur Charles Vaucher,
j sjpj ainsi que les familles parentes et alliées,
ffiïi expriment à chacun, avec leur gratitude,
Kfiî leur reconnaissance émue.
&Ëà Un merci tout particulier au personnel
||q de l'Hôpital pour les soins touchants et
|Kj dévoués donnes à notre chère maman, aux
«3 sœurs Gabrielle et Antoinette, ainsi qu'aux
5x3 amis qui , dans l'ombre, nous ont soutenus
•5% chrétiennement dans notre grand chagrin.
wS Nos remerciements également pour les en-
3ï_5 vois de fleurs ainsi que pour les voitures
Kj!s mises à notre disposition.
Sij La Chaux-de-Fonds, Charrière 27, le 28
M\ juin 1956.

**$ Madame Emile JOBIN
f^! ainsi que les familles parentes et alliées, '
ag profondément touchées des marques de I
j g-j sympathie et d'affection qui leur ont été I
23 témoignées pendant ces jours de pénible
ES séparation, expriment, à toutes les person-
\g3i nés qui les ont entourées, leurs remercie- j
§8 mente sincères et reconnaissants. i >; •
ma Un merci tout particulier au Clergé, au j 4
§j |] Conseil de paroisse, à la jeunesse féminine
S et masculine de l'Eglise catholique romaine, fis»xi-j à la Direction et au personnel de l'Hôpital, ¦.
.¦'¦'] pour les offrandes de messes ainsi que pour j
jgg les envois de fleurs, et à la F. O. B. B.

I 

Madame et Monsieur
Georges CATTIN-MEYER

ainsi ' que les familles parentes et alliées, -
vivement touchés des marques d'affection i
et de sympathie qui leur ont été témoi- j
gnées pendant ces jours de douloureuse
séparation , adressent à toutes les person- j
nés qui les ont entourés leurs sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.

fin casTdTSêsT A " REMY î
I Léopold Robor. 6. Téléph. four at nuit 2 IB 36 I j
{ Cercueils - Aulo corhillarrl - Toutes formalité. I

Jeune employé (e)
de bureau

connaissant les langues française, alle-
mande, anglaise, est demandé(e) par fabri-
que d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
pour son département vente et expédition.
Place stable. On mettrait éventuellement
au courant. Offres sous chiffre P. 10958 N.,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Personne Qualifiée
cherchée par dame seule, momentanément alitée,
pour la tenue d'un ménage soigné. — Faire offres
détaillées avec prétentions de salaire à Case 78,
La Chaux-de-Fonds I.

¦

Elat civil du 23 juin 1956
Naissances

Gachnang Christine -
Nelly, fille de Willy . Er-
nest, employé de commer-
ce, et de Dorette - Lilia-
ne née Junod , Zurichoise.
— Schatz Reto Daniel, fils
de Walter , voyageur de
commerce, et de Ruth -
Maria née Meier, Grison.
Dantonio Amedeo - Mau-
rizio, fils de Orlando-Ma-
rio, manoeuvre, et de Ma-
ria - Maddalena née An-
dreatta , de nationalité

italienne.
Promesses de mariage
Suter René _ Ottokar,

aide _ serrurier , Argovien,
et Droz - dit - Busset Lu-
cette - Julia , Neuchâte-
loise. — Monacelli Pas-
quale, soudeur, de natio-
nalité italienne, et de

Massari Elisabeth - Em-
ma, Zurichoise. — Dalla
Zanna - Aldo, conducteur
de trax, et Bacchiet Eli-
Sabetta , tous deux de na-

tionalité Italienne. —
Kroll Peter - Anton , mé-
canicien sur autos, de na-
tionalité autrichienne, et
Berger Charlotte - Marie,
Neuchâtelolse et Bernoise.
— Von de Scheur Franz,
mécanicien, de nationalité
autrichienne, et Schneider
Prancine, Neuchâteloise

et Zurichoise.
Décès

Inhum. Jaquet née Zup.
pinger Hélène, épouse de
James - Numa, née le
5 avril 1897, Neuchâteloi-
se.

Etat - civil du 25 juin 1956
Naissances

Rohrbach Marylène -
Renée, fille de Charles -
René, agriculteur, et de
Madeleine - Mathilde-

née Stauffer, Bernoise.
Promesses de mariage
Cattin Georges - Hen-

ri, horloger, Bernois, et
Procureur Germaine -

Marie, Neuchâteloise. —
Boss Charles - Edouard ,
mécanicien, et Kohler

Annie, tous deux Ber-
nois. — Bagnoud André-
Bernard, vendeur, Valai-
san, et Brodard Huguet-
te - Hortense, Fribour-
geoise. — Aubert Mauri-

ce - André, horloger,
Neuchàtelois et Vaudois,
et Oberli Colette - Renée,
Bernoise.

Décès
Inhum. — Corminboeuf

Julia-Séraphine, née le
27 août 1914, Bernoise et
Neuchâteloise.

Incin. — Stahel Jean ,
époux de Lina-Anna née
Baume, né le 27 juillet
1872, Zurichois et Neu-
chàtelois. — Kneuss née
Brunner Olga, veuve de
Georges-Christian, née le
8 avril 1890, Bernoise. —
Sandoz-Othenereit Juliet -
te- Adèle, fille de Jules-
César et de Lina née An-
tenen , née le 19 septem-
bre 1892, Neuchâtelolse.

AUTO
est à louer. — S'adresser
Industrie 20, au pignon.

A vendre
par particulier Renault
4 CV, à l'état de neuf ,
vélo militaire.
Téléphone (039) 2 3186, le
soir, après 18 heures.
APPARTEMENT de 2
pièces, tout confort, dans
maison ancienne s'occu-
pant de petite concierge-
rie, serait échangé contre
un de 3 chambres, vesti-
bule, WC intérieur . Date
â convenir. — Ecrire sous
chiffre K. P. 13862, au

bureau de L'Impartial. I

Mal-civil du 26 juin 1956
Naissances

Calame Jenny-Madelei-
ne, fille de Willy, tapis-
sier-décorateur , et de
Marguerite née Pierre-
humbert, Neuchâteloise.
— Sonderegger Danielle-
Elisabeth fille de Bern-
hard-Robert , ferblantier
et de Germaine-Julia née
Jobin , Appenzelloise. —
Schwab Mary-Josée Ber-
the fille de Marcel , ma-
gasinier et de Margue-
rite- Marie - Séraphlne,
née Jean, Fribourgeoise.

Promesses de mariage
Monnier Jean-Pierre,

mécanicien s. autos,
Bernois et Gallizia Giu-
liana-GiovEVnna , Tessi-
noise. — Bulgheroni Re-
dento, polisseur de boi-
tes, Tessinoise et Borotto
Lina-Carolina, de natio-
nalité italienne . — Moc-
cand Edouard, magasinier,
Fribourgeois et Herme-
tey Liliane-Julie, de na-
tionalité française. —
Kernen Willy - André,

mécanicien - électricien,
Bernois, et Blppus Mar-
celle - José, Neuchâteloi-
se. — Surdez Rémy -
Germain, boîtier, Ber-

nois, et Huguenin - Vir-
chaux Marceline - Hu-
¦guette , Neuchâtelolse.

ueees
Incin. Gass née Meier

Maria _ Emma, veuve de
Albert , née le 9 août

1867, Bâloise. — Incinér. I
Stalder Gottfried - Ade-
mar, époux de Ellen -

Anna née Capt, né le 27 i
juin 1891, Bernois. — In-
cin. Hitz Roger - Louis,
fils de Roger - Emile et
de Laure - Bertha née i
Stauffer, né le 22 avril

1938, Zurichois. — Incin.
Berger née Dumont - dit-
Voitel Marguerite - Elisa,
épouse de Edouard, née le
ler mars 1900, Bernoise.
JEUNE HOMME cherche
travail accessoire, quel-
ques heures le soir, à
partir de 19 h. Ecrire sous
chiffre B J 14106 au bu-
reau de L'Impartial. j
CHAMBRE

~
_Tlouer à par-

tir du 15 juillet belle
chambre meublée à per-
sonne de toute moralité et
pouvant s'occuper de son
entretien. Quartier des

fabriques. Bas prix. Ecrire
sous chiffre A. D. 13939, J
au bureau de L'Impartial. I
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite chez I
dame seule à demoiselle
sérieuse. — S'adresser rue I
Jardinets 1, 1er étage , à
droite. I
A VENDRE avantageuse-
ment meubles, vaisselle et I
divers objets. — S'adres- I
ser Ronde 39, chez M. A- I
Carnal , de 7 h. à 8 h., ou I
le samedi matin. I
__ . vfc-NUKK at _i places
en bon état; 1 machine |
à coudre «Ràber», ainsi i

qu'un régulateur. — S'a- I
dresser Doubs 17, 2e éta- I
ge, après 18 heures. i
A

_
VENDRE~

bêlle cuisi- |
nière à bois granitée bleu , i
2 trous, bouilloire et four, I
1 réchaud à gaz 2 feux, 1 I
bahut, 1 grande armoire 2 I
portes, tables dont une de I
style, lampes, ¦' barres de I
rideaux et divers articles. I
— S'adresser . Paix 13, ler I
étage à droite, le soir, en- I
tre 7 h. et 8 h. I
A VENDRE passage en I
bouclé 6 m. 30 X 1 m. 17, I
ainsi qu'un réchaud éleo- I
trique 2 plaques, en par - !
fait état. — S'adresser Y

Temple - Allemand 25, au ,
2e étage. I
A VENDRE machine à
coudre Bernina, état de I
neuf. — S'adresser après I
20 heures, à M. E. Hug, I
Fleurs 22. , I

Pour meubler
chalet
de vacances

Divans turcs toutes
largeurs 70.- et 90.-

Couche métallique
avec protège 125.-

Matelas à ressorts
bonne qualité 110.-

Duvet neuf 40.-
Oreiller et travers. 12-.
Double-lit avec 2 ma-
telas à ressorts, 2 pro-
tège matelas, bonne
qualité 340.-
1 entourage noyer avec
couche et matelas 250—
Buffet de service noyer

120.-
Salle à manger comp.

330.-
1 table et 6 chaises
rembourrées 150.-
Commodes 70.-
Armoire 2 portes 160.-
Lits jumeaux noyer
avec matelas crin ani-
mal état de neuf 490.-
Chambre à coucher
complète 2 lits ju-
meaux, excellent inté-
rieur, crin animal état
de neuf 850.-
Fauteuils et tables de
jardin , bas prix.

lléiitai
Grenier 14

Tél. 2.30.47

Perdu
1 montre Novelti, plaqué
or. La rapporter contre
bonne récompense au bu-
reau de L'Impartial. 13965

A VENDRE à prix .avan-
tageux, un bel habit bleu
marine pour garçon? de
13 à 15 ans. S'adr . au bur .
de L'Impartial. 14100 '

Lambretta
1953, modèle de luxe,
14.000 km. avec siège ar-
rière, porte-bagages en
parfait état, egt à vendre ,
Fr. 600.-. Assurance payée.

R. Ferner. Tél. 2.23.67.
Parc 89.

Scooter
à vendre cause santé,
Puch 125 ce. 16.000 km,
compl. équipée. Taxe et
assurance 56 payées, très
bon état, Fr. 780.—.
S'adr. à M. Pierre Cache-
lin , Charrière 21a.

FEMME
DE MÉNAGE

On cherche personne de
confiance pour des heu-
res régulières chaque Jour
dans ménage soigné de 2
personnes.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14142

. i

Accident
de vélo

La Dame qui a renversé
un Monsieur en vélo le
jeudi matin 28 juin , un
peu avant 7 h. à la rue
de la Serre, derrière le
restaurant du Grand-
Pont, est priée de bien
vouloir donner son adres-
se au cycliste accidenté
demeurant Bois Noir 45,
ler étage à droite le plus
vite possible pour cause
d'assurance.

Appartement
à remettre, 2 pièces plus
cuisinette, confort , Bel -
Air, évent. échange avec
1 ou 2 pièces. — Télépho-
ne 2 80 03, de 19 à 20 heu-
res.

'TTcnetoHS (es timWes

,$W-ïp»W 1956 !
Le produit de la collecte nationale de cette
année, consacré à « la femme au service
du pays f , ira à diverses sociétés féminines.
Ces associations sont à la tâche depuis des
dizaines d'années, soulageant les cantons
et les communes de bien des préoccupa-
tions d'intérêt général. Aujourd'hui , leur
oeuvre fait partie intégrante de la vie pu-

l blique.
En un temps où l'on est accoutumé de
solliciter à tout propos l'aide de l'Etat, il
importe d'autant plus de soutenir les ef-
forts de l'initiative privée qui sont utiles
au pays. Tel est le cas des innombrables

!' œuvres féminines consacrées à la Jeunesse,
à la famille, aux personnes âgées. Puisse
le peuple suisse tout entier contribuer à

i| son tour à cette action , en faisant le plus
j| généreux accueil à la vente des cartes et

des timbres du ler août.
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Ces timbres sont valables
à l'affranchissement jusqu'au

31 décembre 1956
et sont en vente aux adresses suivantes :
Pharmacie BOURQUIN, Ld-Robert 39.
Pharmacie NOUVELLE, Ld-Robert €8.

ji W. DINTHEER , Balance 6.
H. GIRARD, tabacs, Ld-Robert 68.
Mlle O. GRABER , tabacs, Ld-Robert 29.
Mme GRAF, tabacs, Serre 81.
Pharmacie GUYE , Ld-Robert 13 bis.
Paul KRAMER, tabacs, Paix 65.
Librairie LUTHY, Ld-Robert 48.
Mme MARECHAL, tabacs, Ld-Robert 59. ï
Drog. PERROCO S. A., Pl. H. de Ville 5. >-
Mme SCHNEIDER-WIDMER , tabacs,

Versoix 9.
Librairie A. ULRICH, Ld-Robert 16.
Librairie M. ULRICH, Parc 81,
ainsi qu'auprès du Comité local de vente,
c/o Bureau de «L'Impartial», tél. 2 28 94, où
tous les ordres, petits ou grands, sont reçus
avec vive reconnaissance.

i

SOUS-SOL
de 2 pièces et dépendan-
ces exposé au soleil , est
à louer pour le ler octo-
bre. — S'adr. Douze -
Septembre 10, ler étage,
Bel-Air.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets de Hourlan
blancs at tendres

Petits coqs du pays
fr. 4.. la livre

Poulardes
vidées

prêtes à rôtir
sans aucun déchet

I FP. 7.5D te kg. I
Poules à bouillir
Canetons • Pigeons
Lapins du pays
Raviolis frais
Champignons de Paris
Palées et filets
Filets de soles
Filets de perches

On porte à domicile

st *W
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
U sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et de bondelles

Filets de perches
Filets de dorschs frais
Truites du lac et

Truites vivantes
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande
C. MUSER - TéL 2 24 54
On porte t domicile

Vendeuse
branche alimentation, capable, présentant
bien, cherche place. Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre H. P. 14153, au bureau
de L'Impartial.

ST. AUBIN
A louer dans maison de maître, un bel apparte-
ment de 4 pièces, chambre de bains, véranda et
toutes dépendances. Libre dès le ler août 1956.

S'adresser à MM. Th. BURGAT et Fils,
Saint-Aubln/NE. Tél. (038) 6.71.28.

A VENDRE vélo homme
en parfait  état. Prix 60 fr.
— S'adreeser Parc 172, au
4e étage, à droite.

A VENDRE pousse-pousse
poussette en bon état. —
S'adresser à M. A, Carca-
ni, rue Numa-Droz 158.

BOULANGER-pâtissier,
marié, cherche place tout
de suite au grand mois.
Offres avec indications de
salaire sous chiffre M. P.
14020 au bureau de L'Im-
partial.
GARÇON ou fille de cul-
sine est demandé (e) tout
de suite. — Se présenter
à l'Hôtel de France, La
Chaux-de-Fonds.



/A;Z/ ÎoUR.
La situation.

Là Chaux-de-Fonds, le 29 j uin.
Ce ne sont pas les déclarations inté-

ressantes ou importan tes qui manquent
aujourd'hui. Sans doute faudrait-il une
page p our les rapporter toutes et sur-
tout tout entières. C'est bien ce qui
nous oblige à les résumer quelque peu.
Ainsi, à tout seigneur tout honneur, la
presse suisse a enregistré hier le dis-
cours du président Soekarno, qui , par-
lant en anglais a plaidé avec chaleur
pour son pay s, son évolution et ses re-
lations pacifiques et commerciales avec
l'étranger. On en trouvera un écho plus
loin. Personnalité sympathique , le pré-
sident de l'Indonésie a souligné que son
peuple n'est pas une nation jeune , mais
une vieille entité ethnique qui f u t  con-
quise il y a 350 ans par les Hollandais.
Il est juste de reconnaître que ces der-
niers apportèrent durant la longue pé-
riode de colonisation un développement
économique, social et culturel intéres-
sant. Toute colonisation n'a pas que des
défauts...

• • •
A Bonn M.  von Brentano a commen-

té le voyage du chancelier Adenauer
aux USA et constaté qu'actuellement les
relations avec la Russie sométique sont
moins bonnes qu'elles ne l'étaient du-
rant la Conférence de Genève. Moscou
ne paraît guère disposé à favoriser la
réunification allemande, ni surtout à
la réaliser. Cependan t le gouvernement
de Bonn ne renonce pas aux frontiè-
res de 1937. Et il refuse toujours de
renouer des relations avec les Etats
satellites. Pour une bonne raison assu-
rément : il devrait commencer par
Berlin...

* • »
M. Chou en Lai à son tour a parlé.

Et sans ménager outre mesure ses ap-
préciations vis-à-vis des puissances qui
tiennent encore la Chine populaire à
bout de bras... Le premier ministre chi-
nois a exprimé l'avis que les Etats-
Unis menaient la politique de l'au-
truche en se refusant à reconnaître
l'existence de la République populaire
chinoise. «Les milieux gouvernants des
Etats-Unis se trouvent en face  d'un
dif f ici le  dilemme, ayant à choisir entre
la paix et la guerre. Jusqu 'ici, les par-
tisans de la guerre froide tiennent en-
core les leviers de commande.

Il existe encore des gens qui envi-
sagent de faire de Formose une secon-
de Chine. Ce genre de stupidités est
sans espoir. Formose a toujours fait
partie intégrante de la Chine.-» Far le
discours de M. Chou en Lai, la Chine
communiste propose pour la première
fois d'ouvrir des négociations directes
avec les nationalistes chinois. Qu'en
résulter a-t-il ? Là aussi la situation
évolue.

• • «
Chose curieuse c'est au moment où

M. Chepilov a débarqué à Athènes, l'oeil
souriant et la bouche fleurie des meil-
leurs compliments, que sir Eden a con-
firmé officiellement — quoique de ma-
nière assez vague — que la Grande-
Bretagne procède avec d'autres Etats
à des échanges de vues sur l'avenir de
Chypre. On savait depuis plusieurs jours
déjà que le gouvernement britannique
avait soumis à la Turquie de nouvelles
propositions. Mais on ignore quelle en
est la teneur. Il serait temps, à vrai di-
re, que l'épisode sanglant se termine et
qu'on entre dans une période plus cal-
me et surtout plus réalisatrice...

• • •
On discute aussi beaucoup des éco-

nomies en Angleterre:
Le « Daily Telegraph * se demande
avec quelque inquiétude, si les écono-
mies envisagées par le gouvernement
ne porteront que sur les dépenses pour
la défense nationale. S'il devait en être
ainsi, la question se poserait de savoir
si ces économies sont envisagées en
vertu d'une nouvelle estimation des
besoins de la défense , ou uniquement
parce que les dépenses pour la dé-
fense sont les plus faciles à réduire et
permettront de gagner le plus facile-
ment la laveur du public .

• * *
La prise de position de l 'URSS lors

du débat du Conseil de sécurité con-
cernant l'inscription éventuelle de la
question algérienne à l'ordre du jour
de l'ONU a suscité hier de nombreux
commentaires dans la presse parisien-
ne de jeudi matin. Le « Parisien libéré _>
(indépendant d'information ) écrit no-
tamment : « Il semble que M. Pineau,
nouveau venu au Quai d'Orsay, géné-
reux de tempérament, ait nourri d'im-
prudentes illusions sur. les possibilités
d'une diplomatie nouvelle. Les événe-
ments se chargent de les dissiper. Le
vote de l 'URSS vient s'ajouter à l'at-
titude hostile du colonel Nasser, deve-
nu champion de l'impérialisme pan-
arabe , qui, lui aussi, avait reçu la vi-
site de notre ministre des affaires
étrangères. Il est évident que la France ,
pour assurer son salut, doit avant tout

compter sur elle-même et savoir par-
ler un langage sans équivoque. »

• • •
Enregistrons enfin les résultats de

nos CFF pour mai 1956. Les recettes
d'exploitation ont été de 71,8 millions
de francs , ce qui représente une aug-
mentation de 1,4 millions de francs par
rapport à mai 1955. Quant aux dépen-
ses d'exploitation, elles ont augmenté
de 7,1 millions de francs , pour attein-
dre 54,5 millions de francs. L 'excédent
des recettes sur les dépenses d'exploi-
tation est de 17,3 millions de francs , ce
qui fai t  5,7 millions de moins qu'en mai
1955. Il y a eu cependant 17,3 millions
de voyageurs, soit 815,000 de plus qu'en
mai 1955. Espérons que l'amélioration
du temps se maintiendra. Car les ré-
sultat * touristiques d» juin n'ont pas

¦ dû être brillants.
I P B.

Graves désordres en Pologne
Une grève générale a été déclenchée hier à Poznan - où s'ouvrait une exposition
internationale - et des millliers d'ouvriers sont descendus dans la rue, où ont

éclaté de meurtrières f usillades.

Poznan paralyse
Berlin, 29. DPA. - Une grè-

ve générale a été déclen-
chée jeudi matin dans la
ville polonaise de Poznan.

Jeudi soir, la centrale télépho-
nique de Berlin-Ouest n'était
pas en mesure d'établir une
communication, la ligne étant
dérangée.

Selon des témoins oculaires, des co-
lonnes de manifestants en rangs de
12 et de 16, se sont formés dans le .
premières heures de la matinée. Ces
groupes se sont concentrés au centre
de la ville, à la gare, à la place du
Château et devant les halles d'expo-
sition. La circulation (tramways, au-
tobus et camions) a été immobilisée
toute la journée, de même que le
trafic des chemins de fer. Quelques
policiers seulement accompagnaient les
cortèges de manifestants et font
preuve d'une totale passivité.

Attaque du siège du parti
communiste

VARSOVIE, 29. — Reuter — Des
coups de feu ont été tirés au cours
des manifestations de jeudi , à Poznan,
où a lieu actuellement une grande
foire internationale.

Selon des sources sûres, une
foule s'est rassemblée jeudi ma-
tin à 8 h. sur la place principale
et a attaqué le siège du parti
communiste polonais, mis le feu
à une prison, attaqué plusieurs
autres bâtiments, renversé des
tramways et arraché un dra-
peau soviétique.

Les coups de feu ont été tirés à midi ,
alors que les manifestants se trou-
vaient devant le quartier-général de
la police.

Un avion contraint de faire
demi-tour

L'avion dans lequel avait pris place
l'ambassadeur britannique Sir Andrew
Noble, qui se rendait à Poznan, pour
visiter les 20 stands anglais de la foire ,
a reçu l'ordre de retourner à Varsovie
sans qu'une explication soit donnée.

Les ouvriers défilent
en masse

TJn commerçant britannique qui se
trouvait jeudi à Poznan, a déclaré au
représentant de l'agence Reuter :
« Nous avons vu une foule d'ouvriers
— vraisemblablement des ouvriers
métallurgistes — qui défilaient dans
les rues en habits de travail. TJn grand
drapeau polonais venait en tête. Ils
portaient également des pancartes.

La démonstration semblait organi-
sée car la plupart des magasins étaient
fermés et tous les tramways immobi-
lisés et abandonnés du personnel.

Il était également impossible d'ob-
tenir un taxi.

Les véhicules qui tentaient de se
frayer un passage étaient arrêtés.

Une dame anglaise, qui se trouvait
dans une voiture polonaise conduite
par un Polonais, m'a raconté que son
automobile avait presque été renver-
sée. Lorsque le chauffeur eut déclaré
qu'il conduisait une femme diplomate
étrangère, les manifestants l'ont laissé
passer. La voiture qui nous a conduits
ensuite à l'aérodrome pour rentrer à
Varsovie a contourné la ville. Nous
avons croisé 12 chars blindés qui se
dirigeaient vers la ville.

Les troubles coïncidaient avec l'ar-
rivée à Poznan de 16 économistes bri-
tanniques qui doivent procéder à des
échanges d'expériences avec des spé-
cialistes polonais.

Ils réclament du pain
BERLIN , 29. - AFP. - Un commerçant

allemand qui a quitté Poznan, jeudi soir,
à 19 heures, est rentré à Berlin en auto-
mobile vers 23 heures. II a donné au cor-
respondant de l'agence France-Presse les
détails' suivants sur les manifestations de
jeudi :

A 8 heures, les ouvriers en co-
lonnes organisées sont entrés
en ville en criant en chœur «Du
pain, liberté, démocratie», «A
bas les bonzes». Ils avaient en-
voyé des délégations dans les
autres usines. Partout les ou-
vriers firent cause commune
avec leurs camarades.

Les fonctionnaires du parti , attaqués par
la foule, se défendaient avec acharnement.
Il y eut de nombreux morts et blessés. Des
voitures-ambulances circulaient dans
toute la ville.

Fusillades dans les rues
Dans les rues, il y eut des fu-

sillades. Les ouvriers étaient
armés de mitraillettes et de mi-
trailleuses. Ils attaquèrent le
siège de la police politique.

Des chars firent leur appari-
tion, mais l'armée et la police
régulière tirèrent en l'air.

Troubles à Dantzig
et à Lodz ?

Le voyageur arrivé de Pologne a appris
en route que des troubles importants
avaient également éclaté à Dantzi g et à
Lodz.

Des tanks interviennent
Les premiers témoins qui ont assisté

aux échanges de coups de feu à Poznan
sont arrivés jeudi soir à Berlin-Ouest.

Ils ont déclaré que deux tanks polonais
ont notamment tiré sur des rassemblements
de manifestants dans la vieille ville. Les
chars d'assaut ont été chargés de disperser
les cortèges de protestation.

Jeudi à midi, une maison attaquée par
les manifestants était en flammes. De
temps en temps on entendait le tir de
mitrailleuses.

On déclare d'autre part que des mani-
festants ont chassé de leurs bureaux des
fonctionnaires communistes. Des hôtes de
la foire de Poznan ont enfin révélé qu 'un
émetteur de brouillage polonais a été dé-
moli.

Le Sénat américain ne veut pas
arrêter l'aide à la Yougoslavie

WASHINGTON, 29. — AFP. — Le
Sénat américain a repoussé jeudi soir
par 50 voix contre 38, un amendement
au projet de loi d'aide à l'étanger, qui
prévoyait l'arrêt de toute aide améri-
ricaine à la Yougoslavie.

Nouvelles de dernière heure
Les troubles en Pologne

Un témoin raconte :
«La police a abattu
des manifestants»

COPENHAGUE, 29. — AFP — «J'ai
personnellement vu quatre à cinq per-
sonnes tomber sous les balles des mi-
trailleuses de la .ipttlice et des mili-
taires », a raconté ghier soir par télé-
phone depuis Berlin au journal con-
servateur danois «Berlingske Tidende»
un commerçant danois qui revenait de
Poznan.

« TJn autre Danois m'a raconté que
sur la place de l'Hôtel de Ville de
Poznan, 40 à 50 personnes avaient été
abattues par les mitrailleuses des
chars », a poursuivi le négociant qui
a déclaré ensuite avoir vu lui-même,
près de la foire, la foule prendre d'as-
saut la prison, d'où plusieurs prison-
niers s'échappèrent en tenue de pri-
sonniers. «LA FOTJLE INCENDIA LES
ARCHIVES de la prison sur la place
avant l'arrivée de la police et des mi-
litaires », a-t-il précisé.

Le négociant danois a ensuite décla-
ré que des manifestants lui ont ra-
conté en allemand que LA REVOLTE
AVAIT ETE PREPAREE DEPUIS
QUELQUE TEMPS ET QU'ELLE DE-
VAIT AVOIR LIEU EN MEME TEMPS
A VARSOVIE, CRACOVIE, LODZ ET
POZNAN.

Il a dit enfin au « Berlingske Ti-
dende » que grâce à sa nationalité da-
noise, il put , après de nombreuses dif-
ficultés, sortir avec sa voiture de Poz-
nan autour de laquelle un barrage
avait été établi. «A la frontière, per-
sonne n'était au courant de rien », a
enfin précisé le négociant danois.

La presse communiste
commente les événements
LONDRES, 29. — Reuter. — « Try-

buna Ludu » organe du Parti polonais
des travailleurs, écrit notamment, dans
un commentaire sur les troubles de
Poznan :

« Nous voulons rechercher quels sont
les gens qui ont suscité ces troubles
et quel était le but qu'ils visaient. En
e f f e t , notre situation économique n'est
pas mauvaise. Il y a bien des problèmes

qui n'ont pas encore été résolus. La
solution d' autres problèmes a été a-
j ournée de f açon inadmissible.

» Bien des récriminations des tra-
vailleurs sont justifiées et on envisage
de leur donner satisfaction.

s> Le parti et le gouvernement ont
déjà entrepris de sérieux e f fo r t s  pour
améliorer la situation dans tous ces
domaines. Certaines de leurs décisions
ont déjà été appliquées. On a procla-
mé une large amnistie ef . entrepris des
démarches concrètes pour garantir les
droits constitutionels des citoyens et
maintenir l'ordre juridique.

» Une nouvelle réglementation des
salaires et leur élévation sont en cours
dans la mesure de nos possiblités. Une
amélioration de la situation économi-
que ne saurait toutefois se produir e d'un
jour à l'autre. Il n'y a pas de solution
miraculeuse et il faut du temps pour
que les choses aillent mieux.

» L'adversaire a toutefois choisi pré-
cisément ce moment pour susciter des
troubles de nature évidemment pro-
vocatrice. Alors que le peuple , le Parti
et le gouvernement voulaient amélio-
rer la situation économique, la voie de
cette amélioration devait se trouver
fermée par une provocation sanglan-
te. Alors que le peuple, le Parti et le
gouvernement veulent une démocrati-
sation de notre pays, ce processus de-
vait être freiné par le recours à la
violence. Alors que le peuple , le Parti
et le gouvernement veulent stabiliser
la situation et accroître la producti-
vité, ce qui conduirait à une amélio-
ration générale des conditions de vie,
il fallait bouleverser l'oeuvre de notre
économie publique. Les gens qui ont
provoqué les troubles ne visaient nul-
lement à améliorer le niveau de vie
du peuple ou à redresser des injustices.
Bien au contraire, ils voulaient aggra-
ver la situation dans l'un et l'autre do-
maines.

» Le Patri, le gouvernement et le
pp.ys tout entier ne s'écarteront pas
d'un pouce de la voie qu'ils ont choisie.
Nous ne reculerons devant aucun e f for t
pou r réaliser la démocratisation du
pays. Nous intensifierons notre tra-
vail pour améliorer la situation éco-
nomique et accroître la productivité
de l'industrie et de l'agriculture.

» C'est l'unique moyen d'augmenter
le bien-être de chacun dans notre pays
et d'assurer l'essor de la Pologne. Nous
paralyserons la main criminelle res-
ponsable des dégâts dont le pays tout
entier devra supporter les conséquen-
ces. I l est nécessaire de mobiliser la
vigilance de tous afin que l'on soit as-
suré que cette main criminelle ne
pourra plus causer en Pologne de nou-
veaux dégâts . Une contre-offensive or-
ganisée est nécessaire pour combattre
les provocateurs. Nous veillerons en
même temps qu'une distinction soit f a i -
te entre les groupes de provocateurs et
les travailleurs de Poznan. *

Dans son service d'information de
vendredi matin, Radio-Varsovie a dif-
fusé chaque heure le communiqué of-
ficiel sur les troubles et l'article de la
« Tribuna Ludu », sans donner d'au-
tres détails.

Un premier bilan
38 morts - 270 blessés

PARIS, 29. - AFP. - Le premier bilan
officiel des troubles qui se sont produits
le 28 juin à Poznan a été diffusé vendredi
par l'agence polonaise de presse , dans
une émission captée à Paris.

Après les troubles qui se sont produits
le 28 juin , indique l'agence, Poznan revient

à la vie normale. L'immense majorité des
ouvriers des entreprises qui avaient cesgé
le travail hier s'est présentée ce matin aux
usines avant 7 heures. Le transport par
tramways et autobus a repris.

» Trente-huit tués et 270 blessés ont été
victimes de la sang lante provocation.

» On compte également parmi les tués,
poursuit l'agence, des soldats de l'armée
polonaise et des fonctionnaires de la sécu-
rité d'Etat, tombés en interdisant l'accès
des édifices publics aux groupes armés de
diversion.

On accuse «la réaction
clandestine»

» Les travailleurs expriment leur in-
dignation contre les auteurs de la di-
version qui , en se servant de rumeurs
provocatrices , mensongères, ont pous-
sé des groupes de réactionnaires et de
personnes induites en erreur à se livrer
à ces excès contre le pouvoir populaire ,
causant une e f fu s ion  de sang.

s> L'enquête préliminaire concernant
les diversionnistes et les hommes de
main arrêtés à montré leur liaison
avec la réaction clandestin e », conclut
l'agence.

Elat d'eKcemion
a Poznan

BERLIN, 29. — Reuter — Les jour-
naux de Berlin-Ouest publient ven-
dredi de nombreuses photographies des
troubles qui se sont produits, jeudi ,
à Poznan . On y voit notamment le
drapeau polonais trempé dans le sang,
que les manifestants portaient. On y
voit aussi des soldats dans les rues de
la ville, un char qui braque ses canons
sur les grévistes et les cendres des do-
cuments brûlés par les manifestants.
Ces photographies ont été ramenées
à Berlin par des voyageurs de retour
de la foire de Poznan.

De nombreuses victimes
Un homme d'affaires britannique,

M. Malcolm Logan, qui quitta Poznan
jeudi à 18 heures, a déclaré à un re-
présentant de l'agence Reuter à Berlin
qu'il pensait que les troubles avaient
été sérieux et avaient fait beaucoup
de victimes.

M. Logan vit de nombreuses am-
bulances parcourir la ville. II ajouta
qu'un de ses collègues du monde des
affaires avait vu « des corps entassés »
dans une de ces ambulances.

M. Logan ajouta que lorsqu'il avait
quitté Poznan , il avait aperçu quelque
70 chars et de nombreux camions char-
gés de soldats, qui pénétraient dans
Poznan.

II apprit par la suite qu 'une auto-
mobile belge s'était trouvée prise en-
tre deux chars, qui lui avaient tiré
dessus. Selon certaines informations,
des personnes auraient été lynchées.
Le bruit court que les manifestants se
sont efforcés de prendre d'assaut l'é-
metteur de radio de Poznan.

M. Logan précisa que sa voiture
avait été à plusieurs reprises entourée
de manifestants, qui le traitèrent ami-
calement quand ils apnrirent qu 'il
était Anglais. C'est vers 11 h. 25 que
M. Logan a entendu les premiers
coups de feu . La fusillade a duré tout
le jour.

Les journaux de Berlin-Ouest ra.D-
nortent vendredi que la police secrète
de Poznan avait arrêté mercredi 18
chefs ouvriers, pour organisation d'une
grève. Les journaux miblient aussi des
récits sur des troubles analogues qui
se seraient produits à Dantzig et dans
d'autres villes polonaises. Ces rannorts
n'ont toutefois pas été confirmés.

L'agence d'information D. P. A.,
de l'Allemagne occidentale, pu-
blie des récits de témoins ocu-
laires, qui déclarent que l'état
d'exception a été proclamé à
Poznan, et que le couvre-feu a
été édicté. '

Des soldats, des chars et des voitures
blindées effectueraient des patrouilles
dans les rues, les accès de la gare se-
raient condamnés. Le train express
Varsovie - Berlin est arrivé vendredi
matin avec un retard de cent minutes
à Berlin-Est, après avoir dû s'arrêter
à Poznan.

Les communications
téléphoniques

sont interrompues
STOCKHOLM, 29. — AFP — Le mi-

nistre suédois des Affaires étrangères
communique qu 'un télégramme en
provenance de la légation de Suède
à Varsovie, arrivé ce matin à 9 heures
(heure locale) , annonce qu'aucune re-
lation téléphonique n'avait été encore
rétablie entre Varsovie et Poznan .

Des firmes d'Helsinki ont tenté ce
matin de prendre contact par télé-
phone avec Poznan , mais sans résul-
tat. '

Quelques averses locales spéciale-
ment en montagne. Samedi matin,
temps généralement ensoleillé.

Prévisions du temps


