
La Yougoslave à meure des récompenses
Les reportages de Jean BUHLER

Dans le Srem , au nord de Belgrade , les Slovaques portent toujours leurs costumes
traditionnels , mais on ne trouve plus que des Serbes et des Monténé grins dans les

villages construits il y a deux siècles par les Allemands.
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Dieu, que la Yougoslavie a changé !
En une douzaine de jours à la parcou-
rir de la frontière hongrois e à Sara-
jevo et du fond de la Bosnie au poste-
frontière roumain de Stamora-Moravi-
ca, dans le Banat, j 'ai pu répéter je  ne
sais combien de fo is  cette très modeste
et très banale constatation.

Là où par une nuit sans lune de 1938 ,
j' avais par mégarde posé mes pieds
ferrés dans le béton frais  et dû soute-
nir une lutte à la vie à la mort contre
les ouvriers serbes irrités, s'étend main-
tenant une autostrade Zagreb-Belgrade

Le ministre des affaires étrangères
yougoslave Popovitch.

où passent a 100 a l 'heure 100.000 voi-
tures étrangères par année.

La .vieille forteresse turque de Kale-
megdan, à Belgrade , et son jardin dont
j' avais forcé les portes avec un traî-
neau dans la nuit de Saint-Sylvestre
1945 pour y promener la belle Miluja
disparue mystérieusement et subite-
ment deux jours plus tard , c'est main-
tenant un musée de la résistance.

A l'ombre des hêtres et des marron-
niers, voici des Stukas le nez dans la
terre, des Caproni italiens portant la
trace des balles victorieuses, les Spit-
f ires britanniques qui furent les pre -
miers, plus d'un an avant les Russes,
à se porter au secours des combattants
de Tito, voici tous les types d'obusiers
et de canons utilisés au cours de la der-
nière guerre. La guerre , on l' a mise dans
un champ de repos pour la contempla-
tion des enfants joueurs et des amou-
reux que rien ne distrait d' eux-mêmes

L'équivoque dilemme entre l 'Est et
l'Ouest ici s'apaise. On ne rivalise plus
de propa gandes pour savoir s'il vaut
mieux assurer la paix d' abord et amé-
liorer le bien-être social ensuite ou s 'il
convient , comme le veulent les Russes .,
d'implanter le communisme pour avoir
la paix ensuite , fau te  de combattants.
On a l 'impression, ce n'est qu'une pre-
mière impression , que le peuple yougo-
slave se voit attribuer à la fo is  les bien-
fa i t s  de la paix et les avantages dis-
cutables de l'ordre communiste.

(Suite page 2.) Jean BUHLER.

La uaccinaiion prëueotive contre la poliomiiéliie
ëpidëmique aiguë n'es) pas encore possible en Suisse

L'Association suisse contre la poliomyé-
lite s'est efforcée d'obtenir avant la saison
d'été le vaccin antipoliomyélitique, appelé
vaccin de Salk, pour être en mesure de
parer à une recrudescence éventuelle des
cas de poliomyélite, de l'envergure de
ceux qui ont été enregistrés ces dernières
années au retour de l'été.

Mais le résultat de ces efforts n'a pas
été satisfaisant.

Il faut en attribuer la cause au fait
que les fabriques qui disposent des la-
boratoires de recherches nécessaires
pour établir le vaccin n'existent qu'en
nombre restreint , et que les pays pro-
ducteurs du vaccin antipoliomyélitique ,
en l'occurrence les Etats-Unis, le Ca-
nada et le Danemark, n 'en autorisent
pas l'exportation avant de connaître
leurs propres besoins 3t d'être en me-
sure de les couvrir.

Une mise au point longue et délicate
En avril 1955, le public avait ac-

cueilli avec enthousiasme la nouvelle de
!a découverte d'un vaccin contre la po-
liomyélite aux Etats-Unis. Peu de
temps après, des accidents ayant surgi

chez des malades qui avaient été vac-
cinés et des personnes de leur entou-
rage, l'inocuité du vaccin fut mise en
doute.

Mais, grâce aux améliorations ap-
portées par la suite aux techniques et
au renforcement des méthodes de con-
trôle, on peut conclure aujourd'hui que
le vaccin révèle un degré appréciable
d'efficacité et que l'ensemble des tra-
vaux poursuivis réduisent les risques
de répétition de tels accidents.

Au cours de ces derniers mois, 7 mil-
lions d'enfants ont été vaccinés aux
Etats-Unis et 750.000 au Danemark.

En Angleterre, une vaste campagne
d'application du vaccin a été entre-
prise dernièrement ; en France, l'ins-
titut Pasteur le tient, depuis quelques
semaines, à la disposition des médecins,
toutefois en quantité limitée et non
destiné à l'exportation ; en Allemagne
occidentale et en Suède, les autorités
compétentes ne se sont pas encore
prononcées en faveur de la mise à
disposition de leur propre vaccin.

Cet hiver, peut-être
En raison de ce que nous venons de

dire, une campagne de vaccination anti-
poliomyélitique n'est pas encore possible
en Suisse. Il n'est pas recommandé non
plus d'y procéder durant les mois d'été
et d'automne, du fait que des enfants qui
viennent d'être vaccinés peuvent ne pas
être, réfractaires à une infection de polio-
myélite, s'ils n'ont pas disposé du laps de
temps suffisant pour leur permettre d'at-
teindre le niveau d'immunité nécessaire.

(Voir suite page 2.)

Le mois de juin
M exceptionneOeneet froid

On s'en était rendu compte !

Tandis qu 'au mois de mai la tempé-
rature moyenne était supérieure à la
normale, la moyenne du mois passé ac-
cuse un déficit de quelque 2 degrés ,
déficit qui ne fut pas dépassé depuis
1933.

En Valais et au Tessin , les tempéra-
tures furent un peu plus élevées, ce-
pendant elles sont respectivement de
1 i/ o et de 1 degré au-dessous de la
normale.

Les quantités de précipitations ne
dépassent la normale qu 'au nord des
Alpes et dans les Grisons, où en géné-
ral elles sont de 110 à 130 pour cent de
cette valeur. Dans le Valais moyen et
la région de Genève, les quantités at-
teignent facilement la moitié, par pla-
ce seulement le tiers de la normale. Ail-
leurs, elles atteignent les deux tiers
environ.

En général , les durées d'insolation
sont trop petites, spécialement dans
l'Est du pays.

Elles y atteignent le 60 à 70 pour
cent, à l'Ouest de Berne - Bâle le 70
à 80 pour cent, dans la région du lac
Léman , en Valais et dans la Haute-
Engadine le 80 à 90 pour cent, au Tes-
sin le 90 à 100 pour cent.

Pendant ce mois, le nord des Alpes
ne connut qu 'une seule période chaude,
celle du 4 au 7, provoquée par un cou-
rant subtropical du Sud-Ouest en al-
titude.

Dès le 7 , les vents soufflèrent en géné-
ral d'Ouest ou du Nord-Ouest, parfois
du Nord et entraînèrent des masses
d'air froid du nord de l'Atlantique vers
les Alpes.

L'invasion d'air froid se produisit du
7 au 8 juin. Elle provoqua une baisse
générale de la température de l'ordre
de 9 degrés dans les moyennes journa-
lières.

Dès cette date , le temps resta insta-
ble jusqu 'à la fin du mois. L'ouest du
pays et le pied sud des Alpes furent
nettement favorisés pendant toute cet-
te période.

Dans la deuxième moitié du mois, les
températures atteignirent au sud des
Alpes maintes fois 25 degrés dans l'a-
près-midi. . -

La comparaison des durées d'insola-
tion entre l'Est, l'Ouest et le Sud du
pays pendant une situation météorolo-
gique d'été régie par un courant du
Nord-Ouest donne un aperçu général
sur la configuration climatologique du
pays, par exemple pour juin 1956 : du-
rée d'insolation totale, exprimée en
heures : Est du pays 130-140, région du
lac Léman 220-230, Tessin 240-250.

A partir du 26, le temps devient en-
soleillé. On peut comparer cette der-
nière période du mois à celle qui pré-
céda l'invasion froide du 7-8 juin. Au
nord des Alpes, la durée d'insolation
atteignit 14 à 15 heures le 30.

Rome sans maire !

L'élection du maire de Rome s'avère très d i f f i c i l e .  Le chrétien-social Umberto
Tupini , élu grâce aux voix de l'extrême-droite, a démissionné et espère être
.u au troisième tnvr de scrutin avec la majorité relative sans ces voix non

désirées. — Notre photo montre la rixe déclenchée après la procl amation des
résultats du premier scrutin,

/ P̂ASSANT
Le ville de Coire, qui se préoccupe, aveo

raison, de la lutte contre le bruit, vient de
prendre une décision intéressante : celle
d'interdire la circulation pendant la nuit
de toute moto ou scooter dans les quartiers
du centre.

Voilà, évidemment, qui ne va pas faire
plaisir aux possesseurs de machines moto-
risées à deux roues, qui crieront à l'injus-
tice et à la persécution.

Mais, comme le constate notre confrère
Olivier Reverdin : 1° Les moteurs des au-
tos sont en général relativement silencieux.
Et 2° il est moins inhumain d'obliger un
particulier à parcourir les rues à pied que
de troubler le sommeil d'une foule d'enfants
et d'adultes.

J'ignore si les autorités chaux-de-fon-
nières ou neuchàteloises s'inspireront de cet
exemple, pour protéger les habitants du
vacarme nocturne et des pétarades intem-
pestives. Personnellement je n'y verrais au-
cun inconvénient. Au contraire. Cela per-
mettrait, en outre, à beaucoup de gens qui
aimeraient dormir durant l'été les fenêtres
ouvertes, de rouvrir leurs persiennes au lieu
de se claquemurer dans un hermétisme qui
n'a rien d'agréable ni d'hygiénique.

Au surplus, dans l'état où se trouvent cer-
taines de nos principales chaussées à la
suite des « grands travaux » récemment en-
trepris, cela changerait-il beaucoup d'isoler
les quartiers du centre et de prier les pé-
taradeurs de passer au large ?

Je ne le crois pas.
En tout cas je félicite la municipalité de

Coire. Elle a cent fois raison de penser que
les gens qui dorment se rendent plus fa-
cilement à leur travail le lendemain matin
que ceux qui passent leur nuit à se retour-
ner en ronchonnant et bougonnant sur
leur matelas. Et elle mérite largement
d'être citée en exemple à tontes les cités du
monde soucieuses du respect du repos noc-
turne des citoyens.

Après ça si vous apprenez que j 'ai passé
ces jours prochains sous une Vespa, une
Lambretta ou un quelconque de ces ma-
gnifiques engins nickelés et chromés que
j 'aurais tant voulu posséder durant ma
jeunesse folle, ne vous étonnez de rien.

Contrairement à beaucoup de gens qui
n'osent pas dire ce qu'ils pensent, j'ai tou-
jours aimé jouer les Winkelried et je viens
de payer ma prime d'assurance accidents.

Le père Piquerez.

P. S. — Un abonné du quartier de Mont-
brillant me fait savoir qu'après les bruits
divers déjà signalés, il en existe un autre
encore plus énervant : celui des tondeuses
à gazon moteur deux temps... Puisque je
suis en train de me brouiller avec toutes
sortes de gens puissants et pétaradants,
ajoutons-y encore ceux-là. J'aurai du
moins un bel enterrement.

Le p. Pz.

Un qui connaît la politique !
Un élève de septième primaire ré-

pond par de simples « oui » et « non »
à son instituteur :

— Voudrais-tu avoir l'obligeance de
dire « Oui , Monsieur » et « Non, Mon-
sieur », s'il te plaît...

— Non ...
— Et pourquoi , insolent ?
— Papa m'a dit qu'il fallait être

contre le culte de la personnalité.

Echos

...nouvel archevêque de York, en An-
gleterre, entré en fonctions en mai

Arthur Michaël Ramsey...



La Yougoslavie a l'heure des récompenses
Les reportages de Jean BUHLER

(Suite et t in)
Le « pithécanthrope ».

Quand je me rendis à la section pho-
tos de l'Agence Tanjug, af in d' y faire
développer les f i lm s pris en Hongri e,
la directrice me regarda dans le blanc
des yeux :

— Je vous connais . J'étais la secré-
taire de Vuksan, au ministère des a f -
faires étrangères en 1946.

Vuksan ! Celui que j' avais traité de
« pithécanthr ope » dans un grand quo-
tidien romand , après l'expulsion qu'il
avait décrétée contre moi au nom du
principe de la responsabilité collective
de la presse. En d'autres termes, cor-
respondant d'une dizaine de j ournaux
suisses à Belgrade , j 'étais co-responsa-
ble de ce qu 'écrivaient sur le régime de
Tito les rédacteurs des petites feuil les
catholiques militantes de Gruyère et
d'Appenzell dont j'ignorais évidemment
le nom et l'adresse.

— On l'appelle toujours « pithécan-
thrope » à Belgrade , vous savez ! me
dit Mme Eva Biro en souriant, et il
n'est plus aux Af fa i res  étrangères. Il
est retourné à sa profession d'avocat.
Voulez-vous que je  lui dise que vous
êtes ici ?

— Bien sur, avec mes protestations
indignées de très vieille, très sincère et
très franche inimitié, dites-lui que j' ai-
merais le revoir.

Belgrade, ce grand village...
Belgrade, grand village, tellement

changé et toujours pareil , avec tes
chants de coq dans les cours, tes odeurs
de viandes grillées en brochettes, tes
Albanais courant sur leurs opinges
taillées dans de vieux pneus , la scie à
l'épaule ou le marteau dans la poche ,
en quête d'un travail qu'ils ne souhai-
tent qu'à moitié trouver, les rêveurs !
Avec les timbres fiscaux qu'on achète
dans les tabacs quand on doit s'adres-
ser par écrit à un ministère ; avec tes
gars au front têtu et à la démarche
souple de coureurs de bois ; avec tes
fi l les  aux reins forts  comme ceux des
négresses haoussas, aux poitrines inu-
sables et au sourire plus franc qu'une
main tendue.

En 1945 , il n'y avait ici, en face du
gratte-ciel Albania, le seul de la capi-
tale, que de petits cagibis en guise de
magasins, des kiosques avec un ceil-de-
bœuf,  des vitrines lamentables . Mainte-
nant, et surtout au sortir de la Hon-
grie, quel ruissellement nous étonne !
Les grands magasins d'alimentation
sont une fê te  pour les yeux et pres que
pour l'esprit : en terrrûb tout à fai t  terre
à terre, c'est cela, la paix et l'amitié
qu'on exalte à chaque toast dans les
pays satellites, la possibilité d'échanger
les biens de ce monde. Voilà de ma-
gnifiques salamis d'Italie , des oranges
d'Espagne , du cognac français , des
boules rouges de froma g e de Hollande,
des pièces d'Emmenthal d'origine, des
Longines, des Oméga, des Zenith et des
Movado dans les bijouteries , la gamme
des parures féminines, des mille petits
riens qui donnent à la femme la sen-
sation d'être une femm e et non seule-
ment un ventre et des bras.

Le superflu, chose nécessaire.

Car c'est bien ce qui manque terri-
blement dans les pays colonisés ou se-
mi-colonisés par les Russes, c'est la
continuation historique des épingles et
des peignes d'os du néolithique, des
fards  égyptiens, des miroirs grecs, des
dieux lares à la pel le pour qu'on en
puisse fracasser quelques-uns lors-
qu'ils nous ont déçus et acheter des
remplaçants quand leur absence se fa i t
sentir. On s'habituera à l'absence de
libertés politiques indiv iduelles, si vrai-
ment le devenir historique le veut, hé-
las ! Mais n'éprouve-t-on pas déjà à
Budapest , à Bucarest, à Sofia la vérité
du mot de Baudelaire : < Le superflu ,
chose très nécessaire l »

La première nuit en Yougoslavie,
nous avons planté la tente. Comme en
Hongrie. Des jeunes gens se sont ap-
prochés comme en Hongrie. Pas pour
nous prier d'aller nous annoncer à la
milice dans notre propre intérêt. Pour
nous demander si nous n'avions besoin
de rien et nous o f f r i r  une bouteille
d'eau gazeuse dont ils ne voulurent
pas accepter le payement.

Plus de bons pour l'essence, comme
il nous en fal lai t  deux jours plus tôt.
Plus d'inquiétude à s'approcher des
guichets de change dans une banque :
le cours du dollar est f i xé  à 300 dinars
et, depuis quelques mois, le gouverne-
ment accorde aux étrangers une prime
de 33 % ce qui met le dollar à 400
dinars, taux assez équitable , car on
trouve de petits restaurants où l'on
mange, où l'on se nourrit pour 250
dinars et une chambre à l'hôtel coût e
de 300 à 1200 dinars selon les catégo-
ries qui vont , bien sûr, du pire au très
confortable palace style international.

Autre sensation de liberté retrouvée :
il n'y a aucune appréhension à glisser
une lettre à la poste , même si elle con-
tient des f i lms  en négati f,  des bandes
d'enregistrement pour la radio ou des
photos pour les journaux . On est sûr
et certain que tout arrivera à bon port
et dans des délais très courts.

Au bureau de press e du ministère
des a f fa i res  étrangères, on ne cher-
che pas à endoctriner les correspon -
dants qui arrivent de tous les pays du
monde, mais à répondre vite et préci-
sément à leurs demandes de rensei-
gnement. On n'a jamais connu en
Yougoslavie , il fau t  le préciser, cette
technique de l'accueil qui a cours en
Union soviétique et dans les pays sa-
tellites et qui consiste à mettre à la
disposition du visiteur étranger, de
préférence noyé dans une «delegatzie» ,
un guide-traducteur qui fa i t  chaque
soir rapport sur le comportement de
ses < clients ». Il règne plutôt ici un
aimable laissez-aller et nous finirons
cette première journée à 17 km. de
Belgrade , dans une maison de -vacan-
ces de PTT qui accueille parfois des
touristes de passage. Nous y établis -
sons nos quartiers pour mie semaine , au
pied de la colline qui porte au bout
d'un escalier monumental éclairé la
nuit comme un boulevard le monu-
mental caveau de marbre où repose le
soldat inconnu de la dernière guerre ,
sous la garde des puissantes cariatides
sculptées par Mestrovic.

Jean BUHLER.

La vaccination préventive conîre la poliomyélite
épidémiuue ainuë n'est pas encore possible en Suisse

(Suite et f i n )

Les mois d'hiver sont les plus indiqués
pour procéder à la vaccination préventive,
et tout permet de croire que d'ici à l'hiver
prochain le vaccin antipoliomyélitique pré-
sentera les meilleures garanties d'inocuité,
l'appréciation de son efficacité demandant
encore un certain recul. Le contrôle offi-
ciel obligatoire avant l'application du vac-
cin importé est préparé d'une manière
approfondie par le Service fédéral de l'hy-
giène publique.

En attendant...
Des mesures ont été prises concer-

nant les soins médicaux à apporter
aux malades et le traitement techni-
que des différentes formes de la po-
liomyélite, notamment de la paralysie
des organes de la respiration, de la
déglutition, et de celle des membres.

Dans les centres importants des di-
verses régions de la Suisse, il a été
procédé à l'organisation de cours spé-
ciaux de perfectionnement pour le per-
sonnel médical et auxiliaire et à l'ac-
quisition des appareils nécessaires. Tl
ressort de la statistique publiée récem-
ment dans le bulletin du Service fé-
déral de l'hygiène publique que 130
appareils de respiration modernes, de
différents modèles, sont aujourd'hui à
disposition dans les hôpitaux suisses.

Il faut mentionner aussi l'aide fi-
nancière efficace apportée aux victi-
mes de cette infection par les caisses-
maladie et l'assurance-invalidité, déjà
très répandue, destinée spécialement
aux poliomyélitiques.

Souhaitons que toutes ces mesures
contribuent largement à adoucir le
sort des malades de la poliomyélite et
exprimons notre confiance dans le fait
que les méthodes de vaccination pro-

I posées ou encore à l'étude ouvrent la
voie à la prévention définitive contre

! cette redoutable maladie.

Cro-Magnon mon frère !
Propos du samedi

La récente découverte du crâne d'un,
homme préhistorique et de celui d'un
ours dans la grotte du Bichon conti-
nue de susciter un vif intérêt dans
notre population et tout particulière-
ment parmi la jeunesse, du fait que
c'est un jeune spéléologue de 18 ans
qui a fait cette importante découverte.
Depuis des années déjà, conduits par
des maîtres intelligents qui surent les
intéresser à ces recherches, une équipe
de j eunes se passionne pour la visite
des grottes de .la région et la fouille
systématique afin de retrouver des
vestiges de la préhistoire. On comprend
dès lors combien cette trouvaille va
ranimer le zèle des chercheurs et leur
imagination pour reconstituer l'his-

toire des hommes à partir de ces frag-
ments de passé.

Prudemment, les savants ont dé-
claré que la période à laquelle vécut
l'homme dont on a retrouvé une partie
du squelette peut se déterminer, selon
la suite des travaux en cours, entre
l'an 4000 et l'an 40.000 avant Jésus-
Christ. Cet homme peut donc avoir
appartenu au peuple des Lacustres ou
à une époque beaucoup plus ancienne
encore. Attendons de nouvelles re-
cherches et de nouvelles études pour
en savoir davantage.

Un jeune homme
Les savants ont également évalué

l'âge du défunt entre 25 et 30 ans,
d'après l'état de sa mâchoire. L'indi-
cation de son âge nous est beaucoup
plus directement sensible que la préci-
sion de sa date de naissance. Evoquer
son âge, c'est mettre un visage sur
ces vieux ossements, un regard à la
place de ces orbites béantes, car cet
homme fut un jour vivant. Tout ce
que l'on pourra reconstituer de sa vie
nous intéresse.

Ce crâne au front fuyant fut un
jour celui d'un nouveau-né. Cette mâ-
choire eut sa première dent de lait,
alors que l'enfant était encore nourri
au sein maternel. Ses yeux contem-
plèrent de radieux levers de soleil.
Avant de trouver la mort au fond de
la grotte du Bichon, cet homme par-
courut nos vallées encore sauvages, sa
voix fit retentir le cri du chasseur ou
un appel de désespoir dont les côtes
du Doubs prolongèrent longuement l'é-
cho.

Il avait peut-être une compagne et
de petits enfants. Il était parti un
matin à la chasse du côté de la mon-
tagne, après avoir embrassé sa femme
et caressé la tête bouclée d'un bambin
déjà costaud qui criait pour l'accom-
pagner. Il s'enfonça dans la grande
forêt pour ne plus jamais revenir.
Il était aussi dans la main de Dieu
Après des milliers d'années de soli-

tude sous la glaise humide d'une ca-
verne, cet homme, tout à coup, est
entré dans l'actualité, revenu parmi
ses semblables , comme un contempo-
rain . Sa photographie paraît dans
tous nos journaux illustrés, des mains
d'homme lui tenant la mâchoire bien
serrée, pour qu'il n'aille pas ouvrir la
bouche ! Nous ne savons rien de lui
et il ne peut plus rien nous dire.

Et pourtant notre intérêt est en éveil
par tout ce que pourront encore dé-
couvrir les chercheurs qui continuent
de fouiller la grotte qui lui servit de
tombeau.

Pourquoi cet intérêt, qui est évi-
demment beaucoup plus vif pour
l'homme que pour l'ours trouvé au
même endroit ? Car l'ours nous inté-
resse par rapport à l'homme et non
l'homme par rapport à l'ours !

Cet homme est notre frère. Il y a
entre lui et nous des liens de famille .
Avec 160 générations en arrière , ou
davantage peut-être , il est un anneau
dans la chaîne qui nous relie à la

création du monde. Il porte en lui le
mystère de nos origines lointaines. Il
était lui aussi dans la main de Dieu ,
comme nous le sommes, alors qu 'il
était vivant. Sa présence parmi nous
pose à nouveau les trois questions : Qui
es-tu ? D'où viens-tu ? Où vas-tu ?

W. B.

A l'extérieur
Au fond d' un ravin profond de 65 mètres

Une jeune fille trouvée vivante
neuf jours après la chute

de l'auto
NEW-YORK , 7. - Alertée par le pilote

d' un avion qui avait  aperçu , dans un ravin
profond de 65 mètres , les débris d'une
auto , la police routière de Sait Lake City
(Utah) a découvert , sous la voiture écrasée,
le cadavre d'un homme et une jeune fille
qui resp irait  encore. Elle a été hosp italisée.
L' accident remontait  à neuf jours. L'hom-
me tué était le fiancé de la jeune fille.

Trop d'avions
dans le ciel américain

NEW-YORK , 7. - Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le grave accident d'aviation qui s'est
produit dans le Grand Canyon du Colorado ,
qui a coûté la vie à 128 personnes, rappelle
ce que disait le rapport de la commission
d'enquête, publié au début de cette année,
c'est-à-dire que les voies aériennes traver-
sant les Etats-Unis sont si surchargées et
les dispositions en matière de navigation
aérienne si insuffisantes , que les avions de
transport risquent en moyenne, une colli-
sion quatre fois par jour.

Le gouvernement américain , se basant sur
le rapport alarmant publié au début de
l'année , a établi un programme de cinq
ans pour l'amélioration des installations
de contrôle tant en ce qui concerne la nav i-
gation que la circulation aérienne , dont
l' exécution nécessitera une dépense de 246
millions de dollars. Le Congrès a accordé
un crédit de 40 millions de dollars pour la
phase à exécuter au cours de la première
année.

Les causes de la collision
du Grand Canyon

Selon les constatations faites par la cen-
trale de navigation aérienne qui resta en
contact avec les appareils accidentés pres-
que jusqu 'au moment de la catastrophe , le
pilote de l'avion de la TWA qui avait l'au-
torisation de monter jusqu 'à 5600 mètres ,
demanda , devant l'orage menaçant , l'auto-
risation de s'élever à 7000 mètres . Cette
autorisation lui fut refusée , parce que l'ap-
pareil de United Airlines , qui avait quitté
Los Angeles trois minutes avant l'avion de
la TWA et qui effectuait le même itinéraire ,
se tenait à une hauteur de 7000 mètres ,
c'est-à-dire à celle qui lui était fixée régle-
mentairement. Le pilote de l'avion de la
TWA demanda alors de s'élever à 300
mètres au-dessus de la zone orageuse. L' au-
torisation lui fut accordée , mais on n'a pas
encore réussi à établir si l' appareil de
l'United Airlines fut inform é de ce chan-
gement ou s'il fut invité à se porter 300
mètres plus haut. Les deux avions entrèrent
alors en collision.

Souffrez-vous
de la chute des cheveux?
De récentes recherches scientifiques
ont démontré qu 'une croissance insuf-
fisante des cheveux provient d'une nu-
trition imparfaite de la papille du
cheveu provoquée par une mauvaise
circulation sanguine.
Des savants se sont penchés sur ce
problème et ont élaboré une nou-
velle lotion capillaire qui provoque
un effet semblable à un massage
de la tête, qui favorise la circulation
sanguine et produit une meilleure nu-
trition des papilles, si bien que la chute
des cheveux et la formation des pelli-
cules sont enrayées. Jandary Intenso,
ce tonique capillaire moderne, dilate
grâce aux substances actives nouvelles
qu'il contient , les plus petits vaisseaux
capillaires et provoque, pour une cer-
taine durée, une circulation sanguine
plus intense.
Exigez expressément Jandary Intenso,
nouvelle lotion capillaire. En vente
seulement chez les bons coiffeurs ;
prix Fr. 5.50 (+ Imp. L.) .

Le Conseil d'administration de la
corporation de l'Ile a tenu sa séan-
ce d'été. Il a adopté les comptes
annuels pour 1955, bouclant par un
déficit de 840,111 fr. 79. Les recettes
se montent à 6,901,353 fr. 06, les
dépenses à 7,741,464 fr. 79. Le bud-
get du canton de Berne prévoyant
une prestation supplémentaire de
500,000 francs pour l'exploitation
des cliniques universitaires, les au-
torités de l'Ile ont présenté une de-
mande au Conseil exécutif afin que
ce montant soit versé à l'hôpital.

Après avoir adopté les conclu-
sions de l'expertise ayant pour but
d'examiner les possibilités d'agran-
dissement et d'assainissement des
cliniques universitaires et des bâ-
timents de service, le conseil a ap-
pris avec satisfaction que le Grand
Conseil avait voté un crédit de
200,000 francs pour l'élaboration
d'un premier projet d'exécution
avec devis.

L'hôpital de l'Ile aura
un pavillon

pour poliomyélitiques

Le Conseil d'administration a dé-
cidé de mettre à disposition le ter-
rain nécessaire à l'aménagement
d'un centre auxiliaire pour malades
atteints de la poliomyélite. Il s'agit
d'installer et de transformer une
baraque occupée jusqu'ici par des
bureaux de l'Administration fédé-
rale, afin de disposer des installa-
tions nécessaires en cas de nouvelle
épidémie de paralysie infantile.

La feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
— Pingo ! Pingo ! le grand jour est ar-

rivé 1 Nous allons enfin placer la roue du
gouvernail I

— Attention , ne la fais pas tomber , c'est
ce que j'ai de plus précieux au monde 1

— Eh bien , cela fait de l'effet !
— Sans doute. Et tout le monde peut

la voir 1

Petzi , Riki
et Pingo

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

Caisse de prêts sur gages
4, rue des Granges

La Chaux-de-Ponds Tél. 2 24 74

L'amour des républicains pour les rois est devenu proverbial depuis que les
rois sont devenus rares ! Mais on est surpris de voir quel chaleureux accueil
dirigeants et peuple russes ont réservé au shah de Perse , premier monarque
régnant à faire une visite à la Russie depuis la révolution. Tout miel , M.  Boul-
ganine (à droite) est on n'en peut plus aimable lors d'une entrevue au Krem-
lin. Le shah (second de droite) a un sourire plein d' une politesse vraiment

royale.

Un roi à Moscou !
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Usine de mécanique de précision des bords
du lao de Neuchfttel engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

1 mécanicien-outilleur
expérimenté

qui pourrait par la suite fonctionner comme
chef du département outillage et étampes.
Qualités requises : expérience de l'étampe ,
de l'outillage de fabrication, de l'entretien
de machines et de la mécanique de préci-
sion en général.
Nous offrons : place stable et bien rétri-
buée à collaborateur énergique , sérieux et
capable.

Offres manuscrites avec photographie, pré-
tentions de salaire et data d'entrée en fonc-
tions possible, sous chiffre P. 424-5 E., k
Publicitas, Neuchfttel.

I - . ^

Usine de mécanique de précision des
bords du lac de Neuchfttel engagerait
tout de suite ou pour date ft convenir

MECANICIENS-
OUTILLEURS

de première force
. .. jjj^,

capables de travailler de façon lndé- I t '.i
pendante avec rapidité et précision.
Connaissant si possible la machine ft
pointer Hauser et les travaux d'étam-
page.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et date d'entrée
en fonctions possible, sous chiffre
P. 10453 E., à Publicitas, Neuchâtel.

'
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Mobilier à vendre
Par suite de décès, on offre à vendre différents

objets mobiliers, savoir : 1 chainbre à coucher compre-
nant 2 lits Jumeaux, 1 armoire à glace, 1 lavabo, 3
tables de nuit ; 1 salon comprenant : 1 divan-couche,
1 bibliothèque, 2 fauteuils, 4 chaises rembourrées, 1
table ovale ; 1 chambre à manger comprenant : 1 buf-
fet de service, 1 table & rallonges, 6 chaises cannées,
1 meuble combiné ; 2 fauteuils anciens ; 1 rouet ; 1
commode ; des tableaux ; 1 machine à coudre ; 1 cui-
sinière électrique ; 3 tables ; des chaises et tabourets,
etc. — S'adresser à

Gérances et Contentieux 8. A., Léopold-Robert 39.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 8 juillet

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple da l'Abeille,

culte matinal, M. W. Béguin.
8 h. 46, cultes : au Grand Temple, M. L. Secretan ;

au Temple Indépendant, M. W. Frey, garderie d'en-
fants ; au Temple de l'Abeille, M. W. Béguin ; à l'Ora-
toire, M. G. Guinand.

19 h. 80, petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
M. E. Jéquier.

8 h. 30, culte pour la Jeunesse au Grand Temple et
au Temple Indépendant.

11 h., école du dlmanche à Beau-Site, à l'Oratoire, à
la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, a Charrière
19.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. M. Perregaux ;
10 h. 46, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. M. Chappuis.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. R. LuginbuhL
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 7 à 20 h, petite salle, réunion

de prière.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

8.46 Uhr, Klnderlehre ; 9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule 1m Pfarrhaus.

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

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

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
T h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, grand'messe, ser-

mon ; 9 h. 45, messe, sermon.
PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

1 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe
chantée, sermon, Te Deum, bénédiction ; 10 h., salle
St-Pierre, office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.46 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

METHODISTENKIRCHE
20.15 Uhr, Predlgt-Gottesdlenst

ARMÉE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h. 15, réunions publiques ; 11 h., Jeune

année ; 19 h. 15, service en plein air, place de la Gare.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE, PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche a 9 h. 45.
Mercredi réunion de témoignages k 20 b. 15.

Dimanche 8 Juillet

TEMPLE DE L'ABEILLE
En cas de beau temps, le catéchisme et l'école du

dimanche sont supprimés, toutes les familles du Foyer
étant Invitées à une rencontre amicale au Crét-du-
Locle, pâturage de la Reprise, à 20 minutes de la gare.
Le lieu de rendez-vous sera marqué.

Dès 11 h., pique-nique familial.
A 14 h. 30, culte en plein air, par le pasteur E. Jéquier.

Des jeux seront organisés pour les enfants. INVI-
TATION CORDIALE. Le No 11 renseignera en cas de
temps incertain. — Des boissons seront à disposition,
limonades, jus de fruits, etc.

Pour le contrôle technique régulier de son stock
et da ses livraisons, Importante fabrique d'horlo-
gerie soignée engagerait un bon

horloger complet
ou

technicien-horloger
au courant des exigences de la clientèle, ayant le
goût très sûr, forte personnalité, sachant faire
preuve d'initiative et ne craignant pas les res-
ponsabilités. — Adresser offres sous chiffre
P 5243 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de pivotages demande

ouvrières
Faire offres à MM. E. VAUTHIBR & FILS,

Dombresson.

è 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE EN SOUMISSION
Construction d'une fabrique à la rue des Champs

La Direction des Travaux publics met en soumission
les travaux suivants ;

Terrassements, maçonnerie et carrelages,
Charpenterie,
Couverture en éternlt et en ciment ligneux,
Menuiserie,
Gypserie-peinture,
Serrurerie,
Ferblanterie,
Linoléums,
Chauffage.

Les formules de soumission sont à retirer au Secré-
tariat des Travaux publics, 18, rue du Marché, du
mercredi 11 au samedi 14 juillet 1956.

Les offres sous pli fermé, portant la mention « Sou-
mission » doivent être adressées à la Direction des
Travaux publics, Jusqu'au vendredi 20 Juillet 1956.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Où acheter votre mobilier ?
Naturellement chez

— cT^ndtey, —
qui vous offre les avantages suivants :

O P&s de voyageurs.
O Pu de catalogues.
O Pas d'expositions coûteuses.

g 
Pas de camions de livraisons.
Pas de grands magasins.

Q Fabrication dans noe propres ateliers
de literies soignées et meubles rem.
bourrés.

O Résultat : frais généraux très réduits.
O Trente-six ans de clients satisfaits.

Ceci nous permet de vendre des meubles de
premières fabrications suisses à des prix
extrêmement bas.

ANDREY
MEUBLES - TAPISSIER

Tél. 2 37 71 Premier-Mars 10 a

TERMINAGES
10 '/«'", seconde au centre,

sont à sortir
Réglages 2 positions. — Faire offres avec
quantité mensuelle sous chiffre B. P. 14660,
au bureau de L'Impartial.

PHOTO-AMATEURS
Envoyez directement vos films à développer, copier

et agrandir au Laboratoire, ainsi vous bénéficiez du
Rabais de 30 % sur les prix de magasins. Travaux soi-
gnés. 25 ans d'expérience.

PHOTO-LABOR CENTRAL, BERNE 16
TARDY, photographe, Kasthoferstrasse 6

« Leica spécialiste »

Timbres-poste
Stock marchand, de toute beauté, incomparable, à li-
quider au prix d'été en lots de fr. 200.— à 500.—. Ma-
tériel tous pays, collections entières, timbres classiques,
images superbes, nouveautés, grosses caisses de timbres
au kilo ou lavés en vrac ; présentés en albums, clas-
seurs ou carnets Si vous achetez pour fr. 500— et plus,
riche littérature philatélique gratuitement en sus. Prix
courant à amateur sérieux. — Ecrire sans tarder sous
chiffre FR 81065 L, à Publicitas, Lausanne.

Nous engageons, pour date à convenir, un

horloger complet
et un

emboîteur
très qualifiés. Offres à Normana Watch Co.
Avenue Léopold-Robert 79, La Chaux-de-
Ponds.

Camping - Auto
Après nos expositions, à enlever : 1 lot
de matériel vendu d'occasion (défauts de
peinture, etc.) soit : tables chromées toutes
couleurs, Florida, tentes-camping-box , ma-
telas pneumatiques, fauteuils pliants avec
et sans accessoires et 1 lot de pliants acier ,
modèle promater à Fr. 7.50 pièce. Tout
ce matériel est garanti résistant même à
l'eau de mer.

Busenhart - Sports - Vevey
Téléphone ((021) 5 26 15

Important : Nous offrons 5 litres de ben-
zine à tous nos clients-acheteurs venant du
dehors.

Sont demandés :

sommelières ou
sommeliers
pour 6 semaines, dès le 21
juillet

Fille oo garçon
d'office
el de cuisine
pour tout de suite ou date
à convenir.
Adresser offres au restau-
rant du Terminus, La
Ohaux-de-Fonds.

Jeune homme
ayant terminé cours com-
mercial de 6 mois avec di-
plôme,

CHERCHE PLACE
dans bureau. Ecrire sous
chiffre P 10993 N à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Je cherche
remontages, finissages,

mécanismes, coqs ou Do-
sages cadrans a domici-
le. — Ecrire sous chiffre
B. O. 14558, au bureau de
L'Impartial.
BERCEAU blanc à ven-
dre. — S'adresser Jaquet-
Droa 18, au ler étage.

Ouvrières
Jeunes filles
habiles et consciencieuses
pour travaux faciles et
bien rétribués sont de-
mandées tout de suite ou
à convenir. — S'adresser a
Novo - Cristal S. A., rue
Jacob-Brandt 61.

i Importante maison suisse installée au Congo Belge cherche
immédiatement

2 j eunes rkamiieurs
qualités et expérimentés. — Ecrire avec références à

MM. DIETHELM & Cie S. A., 15, Talstrasse, Zurich 1.

r >
Importante maison suisse cherche pour compléter le personnel
de son service extérieur (clientèle privée)

2-3 représentants
Nous demandons : dynamisme, persévérance, travail sérieux,

haute moralité.
Nous offrons : salaire fixe , frais, commission, pourcentage

sur le chiffre d'affaires, caisse de pension.
Les candidats pourraient éventuellement être mis au courant
en travaillant à temps partiel tout en continuant à exercer leur
activité actuelle. Personnes qualifiées désireuses de se créer une
situation stable et intéressante sont priées d'adresser leurs
offres avec la documentation d'usage sous chiffre M. O. 14590,
au bureau de L'Impartial.

C J

NOUS CHERCHONS

secrétaire sténo-dactylo
y .  ¦" ' • 

.
--¦ ' • 

!

de langue maternelle française, ayant si possible de bonnes
connaissances de l'allemand. — Faire offres à !

Fabrique d'Ebauches ETA S. A., Grenchen.



L'actualité suisse
Retrait de l'initiative
«frein aux dépenses»

BERNE , 7. — (Communiqué.) — Le
comité d'initiative en faveur de , la ré-
duction des dépenses de la Confédéra-
tion et de l'extension des droits popu-
laires a décidé de retirer l'initiative
populaire concernant le frein aux dé-
penses devant le parlement et le réfé-
rendum financier sur le plan fédéral , en
faveur du contre-projet gouvernemen-
tal. En effet , ce contre-projet , qui
avait été approuvé le 26 juin 1956 par
les deux Chambres et qui sera soumis
prochainement au peuple et aux can-
tons, réalise les postulats esentiels de
l'Initiative. En particulier, le contre-
projet tient compte des revendications
des auteurs de l'initiative en acceptant
d'introduire dans la Constitution fédé-
rale le référendum financier facultatif
sur le plan fédéral , donnant ainsi au
peuple le droit d'exprimer son avis lors
de votes sur des dépenses importantes.

A Bâle
Augmentation de salaires

BALE, 7. — Dans sa séance de vendredi ,
le Grand Conseil bâlois s'est occupé des
augmentations de salaires du personnel de
l'Etat , proposées par le gouvernement et
par les associations du personnel.

Tous les groupes ont donné leur accord
de principe aux propositions faites.

Il a donc été décidé à l'unanimité : aug-
mentation du salaire de base de 3 pour
cent , de l'allocation de vie chère de 2 pour
cent. L'allocation familiale annuelle passe
de 240 à 300 francs. Les rentes pour les
retraités et les veuves sont augmentées de
2 pour cent.

Toutes ces mesures réunies représentent
une augmentation de dépenses annuelles
d'environ 6 millions de francs.

L'indice suisse des prix
à la consommation à fin juin 56

BERNE , 7. — L'indice suisse des prix
à la consommation, calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, qui reproduit le
mouvement des prix des articles de con-
sommation et services jouant un rôle
important dans le budget des salariés,
s'est inscrit à 175,4 (août 1939 — 100)
à fin juin 1956. Au regard de son chif-
fre de la fin du mois précédent, 175,0,
11 s'est élevé de 0,2 pour cent, en rai-
son surtout de hausses saisonnières des
prix de certains produits alimentaires,
notamment de la viande de veau et
des œufs.

A fin juin 1956, les indices des six
groupes de dépenses étaient les sui-
vants : alimentation 193,9, chauffage
et éclairage 144,1, nettoyage 204,4, ceux
des groupes habillement, loyer et « di-
vers» ont été repris sans changement
à 213,6, 131,0 et 155,7.

Une messe de requiem célébrée
pour le repos de l'âme

des ouvriers de Poznan
GENEVE, 7. — Vendredi en fin d'a-

près-midi, a été célébrée en l'Eglise
du Sacré-Coeur à Qenève, sous les
auspices de l'Association « Polonia », de
l'Association des Anciens Combattants
polonais et de Veritas ( Association
d'intellectuels catholiques) une messe
de requiem pour le repos de l'âme des
ouvriers de Poznan , plus de 250 per-
sonnes, dont une cinquantaine de Po-
lonais ont assisté à cette cérémonie.

Etouffée dans son ht
YVERDON , 7. - La petite Marinette

Cochand , 14 mois , a été trouvée , par ses
parents , étouffée dans son Ht , par un du-
vet qu 'elle avait remonté sur son visage.

Un nouveau ministre finlandais à Berne
HELSINKI , 7. - AFP. - M. Hugo Val-

vanne , actuellement ministre de Finlande
à La Nouvelle-Delhi , a été nommé ven-
dredi ministre de Finlande à Berne , à par-
tir du 1er novembre prochain .

Il succédera à M. Helge von Knorring
qui a été nommé chef du protocole du
ministère des affaires étrangères finlan-
dais.

Chronique jurassienne
Courtelary

Après l'empoisonnement de la Suze.
— (Corr.) — Le grave empoisonnement
de la Suze du 19 mars écoulé a trouvé
son épilogue devant le président du
tribunal de district. On se souvient que
la Suze avait été souillée ce qui avait
provoqué la perte de milliers de pois-
sons. A la suite de l'enquête menée, le
prévenu F. a été reconnu coupable d'in-
fractions à la loi fédérale sur la pêche
et à la loi cantonale sur l'utilisation
des eaux pour avoir déversé dans la
Suze des matières toxiques de nature
et en quantité telles qu 'il en est résulté
un grave '.«dommage. Il a été condamné
à une amende de 300 francs et aux

frais de la cause. L'Etat , représenté
par la Direction des forêts, service de
la pêche, se réserve de faire valoir ses
droits devant les tribunaux civils en
raison de la perte subie.

Glovelier
Fatale issue d'un accident. - M. René

Hertzeisen , âgé de 33 ans , employ é à Glo-
velier , qui avait été victime d'un accident
de motocyclette dans la nuit de samedi à
dimanche , vient de succomber à ses blessu-
res à l'hôpital de Delémont. Nos condo-
léances à sa famille.

Tramelan
Les difficultés surgissent. — (Corr.)

Alors que tout laissait prévoir que pour
l'automne le dangereux passage à niveau
de la rue du Stand serait pourvu de sa
signalisation lumineuse et acoustique, on
apprend maintenant que les C. J. ne sont
plus disposés à faire l'installation. La di-
rection du chemin de fer ne peut admet-
tre l'autorisation accordée par les autori-
tés cantonales aux bordiers du chemin de
l'hospice d'utiliser le passage à niveau de
la gare, alors qu'elle exigeait une inter-
diction totale. On se demande quel rap-
port peut exister entre ces deux passages.
Le Conseil communal a protesté énergi-
quement, exigeant selon l'arrangement in-
tervenu la signalisation à la rue du
Stand.

Interdiction de dépassement. — On sait
combien est malaisée la circulation à la
Grand'Rue. L'étroitesse de cette artère,
le stationnement des véhicules y rendent
croisements et dépassements fort dange-
reux . Cette situation a été examinée par
M. Rieder , de l'Office de la circulation
routière, de concert avec la police canto-
nale de la section locale de l'ACS. On en
est arrivé à la conclusion qu'il y aurait
lieu d'interdire tout dépassement dans le
sens de la descente sur le tronçon Chalet-
fabrique Rila. La demande d'ordonnance
d'interdiction a été soumise aux autori-
tés cantonales. H est à se demander si cet-
te solution ne risque pas de provoquer des
embouteillages au passage, par exemple,
d'un véhicule lent tel qu'un tracteur.

Vers l'élargissement de la Grand-Rue.
— M. Eckert , le nouvel ingénieur du 5e
arrondissement était de passage chez nous
pour prendre contact avec les autorités et
exposer le programme des travaux rou-
tiers de ces prochaines années dans la ré-
gion. M. Eckert envisage notamment l'é-
largissement de la Grand-Rue dès 1958.
Comme certains immeubles sont trop pro-
ches de cette artère, l'autorité municipale
a été priée de se mettre déjà en rapport
avec les propriétaires pour les transforma-
tions ou démolitions qui s'imposent. On
saura gré, chez nous, à M. Eckert, de ses
heureuses intentions.

La population biennoise
(Corr.) — Au ler juillet 1956, la popula-

tion de la ville de Bienne a dépassé les
55.000 habitants.

Chronique neuchâteloise
Nouveaux agents de la police cantonale.

Le département de Police a nommé
aux fonctions d'agents de la police
cantonale, dès le ler juillet 1956, les
aspirants suivants :

Paul Carrel, Auguste Dubey, André
Fornallaz, Gérald Grosjean , Willy
Hâmmerli, Jean-Bernard Huguenin,
Jean-Pierre Juriens, Pierre Loewer, Eric
Mathey, Michel Muriset, Raphaël Rey
et Bernard Woodtli.

Leur assermentation a eu lieu le 2
juillet 1956.

Fleurier
Un écolier disparaît pour la seconde

fois. — (Corr.) — On est sans nou-
velle depuis le 3 juillet d'un écolier de
Fleurier , Martial Richard , âgé de 12
ans, qui a quitté le domicile de ses
parents sans que l'on puisse savoir
pour quelle direction . Au mois de mai
déjà, l'écolier avait fait une fugue
et avait été repris à Lausanne où il
était parti par les moyens les plus
divers.

Petit billet loclois
(De notre correspondant particulier)

Au tribunal de police. — Dans sa dernière
audience, le tribunal de police a jugé les
auteurs d'un accident survenu dans le dis-
trict , en décembre dernier. Il s'agit de
trois jeunes gens qui , étant en état d'ivres-
se, se sont emparés d'une camionnette et ,
conséquence inéluctable , ont fini leur ba-
lade contre un arbre. Deux d'entre eux
furent blessés. Ils écopent de 10 jours d'em-
prisonnement , bénéficiant toutefois du sur-
sis pendant deux ans , à condition de s'abs-
tenir de boissons alcooliques. De plus, ils
ont été mis sous patronage.

Une autre affaire amenait à la barre un
citoyen qui avait revendu sans autorisation
une jument qu'il venait d' acheter. Cela lui
vaut une amende de 250 francs.

Un Loclois à l'honneur. — Le Dr Ch. Bé-
guin , pharmacien en notre ville , a été ap-
pelé à siéger au comité de la Société suisse
de pharmacie, en remplacement de M. P,
Kramer , de Lausanne. Nos félicitations.

Cette distinction fera plaisir non seule-
ment à nombre de Loclois mais aussi à
beaucoup de Chaux-de-Fonniers puisque M.
Béguin y est né et y a fait toutes ses pre-
mières études.

Il a le vin mauvais... - Dans la nuit de
jeudi à vendredi , un jeune homme de 19
ans s'est introduit dans un immeuble de

la Gare ; comme il ne connaît pas très bien
la ville (il habite Le Locle depuis quelques
mois seulement) , il s'était tout simplement
«trompé d' adresse» ! Temp êtant , maltrai-
tant même la personn e chez qui il avait
sonné — laquelle appela «au secours» . Les
agents vinrent cueillir l'indésirable visiteur
nocturne et tout finira ... là où se terminent
toutes ces affaires (après une nuit de
repos au violon).

L'équipement scolaire
de Neuchâtel-Ville

Inauguration d'un nouveau
collège

(Corr.) — L'équipement scolaire de
Neuchâtel se poursuit à un rythme ré-
jouissant et le gros effort entrepris par
la commune dans ce domaine mérite
attention. Un nouveau collège a été
instauré hier à La Coudre, à l'Est du
Chef-lieu à l'intention des écoliers de
ce village qui est rattaché à Neuchâ-
tel depuis 1930 et dont le développe-
ment est remarquable.

Le nouveau bâtiment, moderne, aéré,
spacieux, a été officiellement ouvert
hier soir en présence de M. G. Clottu,
chef du Département cantonal de l'ins-
truction publique, des autorités com-
munales de Neuchâtel et de nombreux
invités. Des discours ont été pronon-
cés par MM. Paul Dupuis, vice-prési-
dent de la ville de Neuchâtel, F. Hum-
bert-Droz, conseiller communal, Gas-
ton Clottu, conseiller d'Etat, F. Martin,
conseiller communal et Humbert, pré-
sident de la Commission scolaire.

La récolte des cerises, retardée par un temps maussade et incertain, bat
maintenant son plein. Favorisée par le beau temps, la cueillette des cerises
avance à grands pas dans tout le pays. Les fruits sont ensuite dirigés sur des
centres de triage d'où ils partent pour les villes. — A gauche, notre photo
montre un tel centre installé à Yverdon. A f in  de faciliter le travail des
ménagères, les producteurs livrent aussi des cerises dénoyautées. Notre photo
montre à droite une machine de dénoyautage en action. On estime à quel-
ques 55 millions de kilos la récolte de cette année qui atteint ainsi le niveau

de celle de 1954.

Une belle récolte de cerises s'amoncelle
aux stations de recueillement

¦ <r\\AX quatre co\ws du mo*i4e...
* M. Edward Lawson, ambassadeur

des Etats-Unis auprès du gouverne-
ment de Tel-Aviv, s'est entretenu ven-
dredi avec M. Ben Gourion, président
du Conseil israélien, et Mme Meyer-
son, ministre des Affaires étrangères.
Cette entrevue, sollicitée par l'ambas-
sadeur, a porté sur la situation aux
frontières d'Israël au sujet de laquel-
le, suivant le communiqué, M. Lawson
a révélé des directives qu'il avait re-
çues de Washington.

-*• Les entretiens des premiers ministres
des neuf pays du Commonwealth britan-
nique ont pris fin à Londres. Ils avaient
débuté le 27 juin. Dans leur dernière séan-
ce, les premiers ministres ont approuvé le
texte du communiqué final publié vendredi
soir.

* La commission parlementaire des
Etats-Unis chargée de concilier les
points de vue de la Chambre et du Sé-
nat américains s'est finalemnet arrê-

tée vendredi au chiffre de 4.014.575.000
dollars représentant le total des crédits
d'aide à l'étranger pour l'année fiscale
1956-57. Sur ce total : 2.300.000.000 de
dollars iront à l'aide militaire, 1 mil-
liard 175.200.000 dollars à l'aide éco-
nomique,' 293.000.000 de dollars à l'aide
économique spéciale pouf l'Asie , le
Moyen-Orient et l'Afrique, 157 millions
500.000 dollars à l'assistance technique
(point quatre).

-X- L'agence Tass annonce que M. Ham-
marskjoeld, secrétaire général de l'ONU, est
arrivé vendredi par avion à Kiev.' II est
l'hôte de la République soviétique d'Ukrai-
ne.
* Le Brésil aura dans dix ans plus

de 70 millions d'habitants. Sa popula-
tion augmente annuellement de plus
de 2 pour cent. Le pays compte trois
villes dont la population dépasse
500,000 habitants, soit Rio de Janeiro
et Sao Paulo, avec chacune 3 millions
d'âmes et Recife, avec 530,000. Douze
capitales d'Etat comptent de 100,000 à
500,000 habitants. Les plus importan-
tes sont Salvador (Bahia) 424,000, Por-
to Alegre (Rio Grande Do Sul) 401,000,
et Bello Orizonte (Minas Gérais)
360,000. On compte en outre 22 villes
de 50,000 à 100,000 habitants, et 187 de
10,000 à 50,000.

-* L'état de santé du président Eisenho-
wer s'est nettement amélioré depuis qu'il
est arrivé à sa ferme de Gettysburg, sa-
medi dernier, ont déclaré vendredi soir les
médecins de la Maison Blanche.
¦* La levée de l'immunité parlemen-

taire du député communiste italien
Walter Audision, « colonel Valerio »,
dans la résistance, a été décidée à une
forte majorité par la Chambre italien-
ne des députés.

-*¦ Un avion-citerne de l'armée de l'air
américaine est tombé vendredi près de
Goose Bay, dans le Labrador. Ses six occu-
pants ont péri.

* Vingt rebelles ont été tués et de
nombreux autres blessés au cours d'un
engagement entre une unité de l'armée
indonésienne et un groupe d'insurgés
du Mouvement « Darul Islam » dans
la région de Madjenè (Sud de l'île de
Celebes) , apprend-on aujourd'hui à
Djakarta. Les rebelles avaient effectué
récemment des raids terroristes dans
les villages de la région.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office.

La pharmacie Gauchat, rue de l'In-
dustrie 1, sera ouverte dimanche 8
juillet, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
dimanche matin.

Inspections militaires
Beau-Site , lundi 9 juillet , 8 h. classe 1921

lettres G. à Z. ; 14 h. classe 1922 ; classe
1923 lettres A. à I.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage pas le jo umaLi

Les Ponts-de-Martel
La fête de la jeunesse et la fête villa-

geoise deviennent une tradition dans no-
tre village pour le 1er samedi de juillet.
Tout est mis en oeuvre pour que la fête
des familles et de notre jeunesse soit un
plein succès, l'après-midi à la Grande-
Joux , dans les magnifiques pâturages de
la ville de Neuchâtel. Les jeux pour grands
et petits alterneront avec les productions.
Un service de car fera la navette entre le
village et la Grande-Joux, la cantine dé-
saltérera chacun.

Le soir, ce sera la fête au village, sur le
podium de la place du village encadrée des
productions des sociétés locales, la petite
Ariette, danseuse talentueuse, se produira
dans une partie précédant le feu d'arti-
fice , la bataille de confetti et les danses
dans les deux hôtels sous la conduite des
excellents orchestres Antinea et Teddy Me-
lody. Que chacun vienne aux Ponts-de-
Martel se distraire et prendre une pinte
de bonne humeur.
Cinéma Ritz
Donald Sinden, John Mills, James Ro-
bertson Justice, etc., dans une aventure
à haute tension, réalisée par Ralph Tho-
mas «Opération Tirpitz» . Parié français.
La fantastique épopée des «hommes-tor-
pilles» de la Royal-Navy qui firent sau-
ter le croiseur Tirpitz embusqué dans un
fjord norvégien est évoquée avec une gran-
de intensité, sans sentimentalité, dans ce
film poignant. Samedi et dimanche ma-
tinée à 15 heures. .
Cinéma Capitole

Joan Crawford , Jeff Chandler , Jan Ster-
ling, etc., dans un film d'amour et d'in-
trigues, réalisation de Joseph Pevney «La
Maison sur la Plage ». Parlé français... il
était le genre d'homme qu'une femme
comme elle ne pouvait oublier... elle sa-
vait ce qui était arrivé à d'autres fernmes
qui l'avaient aimé... et pourtant ce fut une
nuit sans lendemain... ce qui devait arri-
ver arriva. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Cours de natation.

Le Club de natation de- notre ville re-
prend comme chaque année ses cours et
entraînements de natation et de plo*"^ons,
placés sous la direction de moniteur <m-
pétents formés par la Fédération sii- J de
natation.

Un effort tout particulier sera fait cette
saison pour la formation des jeunes âgés
de 10 à 14 ans. Des renseignements com-
plémentaires peuvent être demandés à la
Caisse de la Piscine.
Demain à la Corbatière...
...grande kermesse organisée par la Société
de Musique l'Espérance La Sagne. Cantine,
jeux divers, concert, donc de quoi enchan-
ter chacun.

GRAND CANYON (Arizona) , 7.
— APP. — Les huit alpinistes
suisses venus jeudi par avion de
Zurich pour participer aux recher-
ches des débris du quadrimoteur
DC-7 de la «United Airlines» qui
est probablement entré en collision
avec le Superconstellation de la
«Transworld Airlines», samedi der-
nier, sont arrivés dans le Grand
Canyon et ont immédiatement en-
trepris leur dangereuse mission.

Un des alpinistes, M. Gunther
Erzinger, a déclaré aux journalis-
tes que trois de ses camarades se-
raient transportés par hélicoptère
au sommet du promontoire où se
trouvent les débris de l'appareil.

Les autres partiront du fond du
canyon pour gagner le même pro-
montoire appelé «Char Butte».

V. J

r — \
Les sauveteurs suisses
dans le Grand Canyon

M m CASINO || 5
' A proximité immédiate de 1

Nyon et de Genève

Ce soir samedi 7 juillet
Dimanche 8, en matinée et en soirée
La révélation de la chanson
Claude PARENT
et le chansonnier animateur
Patrick RAYNALD
Jeudi 12 Juillet, à 21 h.
La vedettes de la Radio et des Disques
Mick MICHEYL

AM cinéma du Casino :
Ce soir, à 21 h.
Dimanche 8, en matinée et en soirée
Lundi 9, en soirée

GINA LOLLOBRIGIDA
dans Pain, Amour et Jalousie

Du 3 au 16 Juillet :
FESTIVAL INTERNATIONAL DE

jj -»—-**- MUSIQUE
fegpg*-@gS. DE CHAMBRE

L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau
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MARIAGES
Personnes leuses désirant un parti de
votre choix , ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion.

Mme Vve J. de POURTALES
50, Av. Blanc Genève Tél. (022) 32 74 13

N

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
engagerait

piques horlogers mabilleors
très au courant de la réparation.

S'adresser à :
La Compagnie des Montres Longines, St-Imier.

 ̂ J

Dimanche LAC BLEU - KANDERSTEG
8 juillet (Lac d'Oeschinen facultatif)
Dép. 7 h. Fr. 16 —
Dimanche GHASSERAL
8 juillet Gorges de Douanne
Dép. 14 h. Fr. 10.—

Tous les départs place de la Gare

Garage GIGER ffi.arJS* ™

Venez el comparez
nos prix et qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

Chambres à coucher
Salles à manpr
Studios
Meubles combinés
Couvertures de laine
Duvets ¦ Traversins
Oreillers
vous trouverez tout vo-
tre ameublement chez

ANDREY
vend bon et bon

marché

MEUBLES

ler-Mars 10a
TAPISSIER
Tél. 2 37 71

HOiel - Restaurant du Soleil
Place Purry Nepchâtel Tél. 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
qui apprécient
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes frites - Salade

à Fr. 3.80
Toute la gamme des spécialités et menus fins

à des prix très modérés.
Restaurateur : J. PEISSARD.

HOiel de montagne Schuiendi Pizoi
Station de chemin de fer Sargans, 1050 m. d'altitude.
Nourriture bonne et abondante, chambres avec eau
courante chaude et froide, dortoirs, prix modérés, ter-
rasse ensoleillée, 2 miri. en-dessous de la station in-
termédiaire Wangs-Pizol et télésiège ; lacs de mon-
tagne facilement accessibles. Tél. (085) 8 06 29.

Possibilité de suivre bains curé Kunzlé.
Fam. K. ANGERER-SCHNIDER.

Importante fabrique des branches annexes
de l'horlogerie à Lugano cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

technicien diplômé
actif , sérieux, ayant quelques expériences
dans la construction de petites machines,
et l'horlogerie en général.
Poste directif , intéressant et d' avenir.
Bonne rétribution.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre D 7181 X,
à Publicitas, Genève.

MONTRES TERIAM
Avenue Léopold-Robert 75

engagerait tout de suite ou pour époque

à convenir

un horloger complet
pour travail en fabrique

un remonteur de
finissages

pour travail à domicile.

Semaine de 5 jours .

r ^FABRIQUE DE LA PLACE engagerait

JEUNE HOMME
habile, pour travaux de soudage sur par-
tie de la boite. Place stable et gain in-
téressant pour qui s'intéresse à cette
branche. Entrée à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre M. L. 14715, au bureau
de LTmpartial.

V J

Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

le! des
2 Colombes

COLOMBIER
TéL (038) 6 36 10.

René Kohler

DANSE
dimanche 8 juillet, dès
14 h. 30 par l'excellent or-
chestre « ALPINA ».

HOTEL DE LA PAIX
Cernier Téj.J038) 7.11.43
A VENDRE

~À"~BÀS PRIX
neuf et d'occasion

Tous appareils sanitaires
BAIGNOIRES

Nouveauté sensationnelle!

Catelles en plastique
pose rapide et facile

avec pointes invisibles
sur bois, plâtre, ciment,
échant. 12 teintes: 2 fr. 50
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, GENEVE
Prix et catalogues gratuits

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

20 divans
neufs, métalliques avec
protèges et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans) à
enlever Fr. 135.— le divan
complet.

W. Kurth, av. de Mor-
ges 70, Lausanne, tél. (021)
24.66.66 ou 24.65.86. Port
payé.

Mariage
Dame, jolie, élégante,
trentaine, désire connaître
monsieur distingué, bonne
situation, pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre PR 13027 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Cherche à acheter

VW
pas antérieure à 1953.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 14659

EMPLOYÉ(E) auxiliaire

serait engagé (e) par entreprise de la place pour
facturation. Horaire réduit à convenir. —
Adresser offres sous chiffre T. A. 14701, au bu-
reau de LTmpartial.

I ^
Manufacture d'horlogerie du Vallon
de Saint-Imier engage :

chef de fabrication
technicien-horloger ou horloger com-
plet , habitué à diriger nombreux
personnel , aura la préférence.
Connaissances complètes de toutes
les parties de la terminaison exigées.
Situation indépendante et intéres-
sante.

Faire offres sous chiffre P. 4902 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

È

Tous ses samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Berne - la Vallée de l 'Entlebuch

Dimanche LUCBPne , 13 0(1306116
sî"6 

de la Reine Astrid
Dép.£h. 30 KUssnach .

Tour du lac de zoug
Mûri - Lenzbourg - Soleure

Vallon de St-Imler

Dimanche G H A S S E R A L8 juillet w i i t i w w f c i ifi fc
et LES GORGES DE DOUANNE

dep. 14 h. D ¦ J i c ,.,Prix de la course Fr. 12.—

VA C A N C E S  1956
Le tour de Suisse

LTau et 5 cois alpestres
26 juillet (Une soirée et matinée libre

à Lugano).
Prix tout compris Fr. 175.—. \

Les chutes du Rhin3
du

JTau lie de Mainau28 juinet Le sentis
Prix tout compris Fr. 90.—.

La corniche
2 j»»» de Chexhres col du
3i
u juiiiae" Grand St - Bernard

Lac Ghampex
Prix tout compris Fr. 70.—.

, , Les trois cols aipes-
du3 °o"u très Grimsel Furkasi j umet susten

Tout compris Fr. 60.—.

Engadine - Italie
Ljoran Tessin Axenstrasseau 1er au \
3 août (Soirée du ler août à

St-Moritz).
Tout compris Fr. 135.—

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

NOUS CHERCHONS tout de suite

f aune f t Ue
très propre , pour aider dans boucherie et
faire le ménage. (Appartement avec tout
confort. Pas de gros travaux.] Tous les di-
manches libres ainsi que les mercredis après-
midi.

Ecrire sous chiffre G. V. 14446, au bureau
de L'Impartial.

[¦PJHî iiPr DR0GUER1E

W&zmo
1 W W L E O P O L D  ROBERT 73

f L'eau de Cologne
le cet éié

«Pin Silvestre» de Vidal , Venise

Fraîche, aromatique et vivifiante comme
le parfum des bois.

En auto, en voyage, son arôme vous pro-
cure un délassement extraordinaire.

Essayez le flacon échant. à Fr. 0.55.
(Flacon à Fr. 2.60, 4.45, 6.65, etc.)

Livraisons rapides à domicile. Tél. 2.32.93

C H E R C H O N S

P E R S O N N E  ACTIVE
pour emballages et petits travaux de bureau.
Ecrire sous chiffre D. C. 14560, au bureau de
L'Impartial.

r __ _ ^i

Croisières Neuchâtel - Soleure
Tous les dimanches et mercredis 2 départs

de Neuchâtel : 8 h. 20 et 14 h. 45 >
Billets circulaires à partir de
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Petit buffet sur chaque bateau
Simple course : Fr. 8.— ;
aller et retour : Fr. 12.—

Renseignements et horaires
W. KOELLIKER - PORT-NEUCHATEL

Tél. (038) 5 20 30 »

^ : J

Termina ges
Fabrique d'horlogerie convention-
nelle bien organisée , disposant d'une
main-d'oeuvre tout à fait qualifiée , !
entreprendrait quelques séries de
terminages en pièces automatiques
ou petits calibres non automati ques.
Exécution parfaite garantie.

Faire offres sous chiffre V. S. 14563 ,
au bureau de L'Impartial.

Importante entreprise horlogère de

Bienne cherche personne capable

pour lui confier un poste de

VISITEUSE
ou

VISITEUR
responsable de la distribution du

travail et de l' acheminement.

Les candidats doivent posséder une

grande pratique des travaux de visi-

tage ou pouvoir être formés rapide-

ment sur cette partie , être capables t
d'assumer des responsabilités et

offrir toutes garanties d'un carac-

tère honnête et énerg ique.

Prière d' adresser les offres manus-

crites avec copies de certificats , réfé-

rences et prétentions de salaire ,

sous chiffre T. 23239 U., à Publicitas,

Bienne.

LEITENBERG
Meubles

Beaux entourages,
noyer bombé pyram.
avec ou sans coffre à
literie depuis 145.-
160.-, 210.-, 250.-, 290.-
310.-.
Couche métallique
avec protège matelas

125.-
Matelas petits ressorts

110.-
Literie complète.

A. LEITENBERG
Ebénisterie -Tapisserie
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Villas à vendre
à Rolle (Vaud) , situation
tranquille , terrain arborisé
et clôturé, 5 min. gare CFF
1 villa construction 55, 1
appartement à l'étage de
4 chambres, loggia , bains ,
cuisine grand hall , garage ,
îrand balcon-terrasse, les
siverie.
1 villa construction 39, de
2 appartements 3 cham-
bres, bains, balcons , gara-
ge, lessiverie. Prix intéres-
sant.
S'adr. D. Bardone, 4, pi.
Eglise, Morges, tél. (021)
7.27.39.

RETIREZ
jusqu 'à 250 fr. de vo-
tre vieille cuisinière !

Echangez-la contre
une cuisinière électri-

que NEFF, dernier
cri, neuve avec garan-
tie, triple émaillage

ivoire de luxe ! (mod.
à 3 plaques, interrup-
teurs 7 positions, ther-
mostat, lampe-témoin,
grand four : dep. 429
francs moins reprise)
Aux Arts Ménagers

S. A., 26, rue du Seyon ,
Neuchâtel, tél. 5 55 90

V J
Mécanicien-outilleur
de précision
longue pra tique comme
chef dans la fabrication
des pièces d'horlogerie ,
habitué à conduire le per-
sonnel, CHERCHE place
comme

chef d'atelier
Offres écrites sous chiffre
L 23285 V, à Publicitas,
Bienne.

Extras
sont demandées pour le
dimanche 15 juillet. S'adr .
au Café des Sports, Char-
rière 73, tél. 2.16.04.

Jeune Suisse allemand
demande à prendre

Leçons d'italien
Faire offres à J. Koch,

Montbrillant 1.

Chambre
meublée est demandée
pour le 15 juillet. Ecrire
sous chiffre G. P. 14517,
au bureau de LTmpartial.

Garage
près Neuchâtel, à vendre
Fr. 95.000.— avec immeu-
ble. Recettes 190.000.— an.
Débit essence 300.000 lit.

Agence DESPONT
Ruchonnet 41 - Lausanne

Neuchâtel
à vendre immeuble 4 éta -
ges, intérieur non distri-
bué, locaux clairs, vue,
pour industrie légère, ha-
bitation ou usage mixte,
Fr. 75.000.—.

Agence DESPONT
Ruchonnet 41 - Lausanne

Boulangerie
-pâtisserie, à remettre,
région Chaux-de-Fonds,
Fr. 25.000.—. Recettes
44.000.— an. Loyer 200.—
avec appartement, confort.

Agence DESPONT
Ruchonnet 41 - Lausanne

Epicerie
à remettre Fr. 13.000.—
dont 8000.— marchandises,
région Chaux-de-Fonds.
Loyer Fr. 95.—. Recettes
Fr. 60.000.— an.

Agence DESPONT
Ruchonnet 41 - Lausanne
APPARTEMENT de 2 et
demi à 3 pièces, de préfé-
rence au nord de la ville
est demandé. Paiement
d'avance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

14662



Le Belge De Bruyne vainqueur de la deuxième étape
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 1956

Liège-Lille sur 217 kilom., marquée par l'abandon des Suisses Holenstein et Lurati. -Fritz Schaer conserve sa deuxième place
au classement général et Darrigade le maillot jaune.

(Notre service spécial du Tour)

La deuxième étape du Tour de France
comptait 217 km. et menait les cou-
reurs de Liège à Lille. La principale
diffi culté du parcours résidait dans les
nombreuses routes pavées, notamment
le dernier tronçon peu avant l'arrivée.

Au début de l'étape, le ciel était cou-
vert, mais par la suite le soleil fit son
apparition. Les régionaux français Flif-
fel et Sitek, qui avaient été attardés la
veille, n'ayant pas été repêchés par les
commissaires, ce sont 118 concurrents
qui prennent le départ , à 10 h. 15.

Les premiers kilomètres sont cou-
verts à vive allure et donnent lieu à
des escarmouches provoquées par les
Belges, très agressifs, surtout le cham-
pion du monde Ockers , ainsi que par
Malléjac, Forestier , Hassenforder, Pi-
cot , Schellenberg et Nencini.

Il faut cependant attendre le 15e ki-
lomètre pour voir se dessiner la pre-
mière échappée sérieuse, groupant Mal-
léjac , de Bruyne, Pardoen , Morvan ,
Elena et Schmitz. A Omal (km. 22) , ils
ont 30" d'avance sur le peloton, au sein
duquel l'on venait d'apprendre l'aban-
don du Suisse Hans Hollenstein, au 26e
kilomètre.

Au 31e kilomètre, Fantini tente de
rejoindre le groupe de tête, mais re-
noncera 7 km. plus loin. A Hannut (32
km. 500), les six'leaders ont V 32" d'a-
vance sur le peloton, emmené par le
Suisse Grêt. Au km. 38, les fugitifs ont
déjà porté leur écart à 2' 30". Au km.
50, il a passé à 4' 30", puis continue à
se creuser, pour atteindre 5' au 65e ki-
lomètre, où Jacobs, principale victime
d'une chute, doit être soigné dans l'am-
bulance.

Du peloton se détachent alors Van
Dongen, Hassenforder, Beuffeuil ,
Adriaenssens et Eliott, ce qui provoque
une réaction du gros de la troupe, re-
joignant le groupe de seconde position
et ramenant son retard sur les pre-
miers à 3'30" à Tombeck (km. 78).

PF" Lurati doit abandonner
A l'entrée de Bruxelles, Lurati fait

une chute violente et devra abandon-
ner peu après. Dans la traversée de
la capitale belge, des dizaines de mil-
liers de spectateurs encouragent les
coureurs. A ce moment, les six échap-
pés n'ont plus que 3'10" d'avance, mais
ils font remonter celle-ci à la sortie,
la portant bientôt à 5'20".

Au contrôle de ravitaillement de Ni-
nove (km. 125) , ce sont 7'06" qui sépa-
rent les leaders du peloton, et enfin
7'15" un peu plus loin. Ce sera là l'é-
cart maximum, car sous l'impulsion
du maillot jaune Darrigade et de ses
coéquipiers de l'équipe de France, une
nouvelle fois le retard du peloton di-
minue. Il n'atteint plus en effet que
4*10" à Renaix (km. 158).

Tandis que le retard sur l'horaire
s'élève, lui, à 19', au contrôle volant de
Tournai (km . 185) , Audaire, Barone,
Mahé et Nencini , imités ensuite par
Padovan , Picot 'et Tonello, partent à la
poursuite des leaders avant la fron-
tière (km. 196).

Le groupe Audaire et Padovan ef-
fectuant leur jonction à 20 km. du
but, prenant une trentaine de secon-
des au peloton toujours à 4'. Aussitôt
Tonello démarre. En tête, Elena crève,
tandis que Pardoen se détache et que
Morvan est distancé par de Bruyne,
Malléjac et Schmitz.

A Cysoing (km. 204) , Pardoen , dé-
taché de 50 mètres, gagne la prime du
souvenir Henri Desgrange, mais il est
ensuite rejoint par ses trois poursui-
vants. Derrière , Tonello rejoint Elena
puis Morvan , cependant que le pelo-
ton, d'où s'échappe Ockers, se rappro-
che encore et rejoint tous les fuyards,
à l'exception des quatre premiers qui
arrivent ensemble à Lille , de Bruyne
enlevant l'étape au sprint.

Le maillot jaune reste sur les épau-
les de Darrigade, d'autant mieux que
Schaer , victime de deux crevaisons
dont la seconde à 7 km. seulement de
l'arrivée , perdit du terrain en fin de
course malgré une chasse énergique.

La tenue des Suisses
Avant même le départ de Liège, lors

de la promenade à travers la ville,
Hollenstein était déjà lâché : il se plai-
gnait de son genou qui l'avait fait souf-
frir au championnat suisse. Après 26
km. il renonçait.

Vers le 50e km., Pianezzi fut victime
d'une chute, heureusement sans gra-
vité, au cours de laquelle il cassa une
rattrape. Au km. 82, Bovay était lâché,
mais revenait par la suite en compa-
gnie de Pianezzi.

. ¦ . :*. ¦¦ yy^..yy>, 

L'équipe suisse au départ
Notre photo prise devant la cathédrale de Reims, montre l'équipe suisse
avant le départ du 43e Tour. — De gauche à droite, Werner Arnold , Jacky Bo-
vay, Claude Frei, Jean-Claude Grêt, Hans Hollenstein, Fausto Lurati , Remo
Pianezzi, Fritz Schaer, Max Schellenberg , Ernst Traxel , avant de s'embar-

quer pour la grande boucle aux 22 étapes.

A l'entrée de Bruxelles, Lurati tomba
lourdement et restait étendu sur la
chaussée. Réconforté par son directeur
Alex Burtin, il se décidait à repartir
après quelques minutes, mais à peine
sorti de Bruxelles comprenait qu'il
ne pouvait pas insister et abandonnait.
Une radio devait lui être faite dans la
soirée, car le médecin craignait une
fracture du coccyx. Le Tessinois avait
également une cuisse passablement
touchée, mais sans lésion grave.

Au km. 180, Bovay était de nouveau
lâché, ainsi que Freik sur crevaison
(alors qu'il paraissait en excellente
condition) 10 km. plus loin. Enfin, au
km. 210, Schaer crevait encore et ter-
minait quelque peu attardé.

Classement de l'étape
1. Alfred Debruyne, Belgique, 6 h.

35'31" ; 2. Pierre Pardoen, Nord-Est-
Centre ; 3. Jean Malléjac, France ; 4.
Jempy Schmitz, Luxembourg, tous mê-
me temps ; 5. Louis Caput, Ouest, 6 h.
36'20" ; 6. Roger Hassenforder, Ouest ;
7. Antonin Rolland, France ; 8. Ni-
colas Barone, Ile de France ; 99. Gil-
bert Scodeller, Nord-Est-Centre ; 10.
Bruno Monti, Italie ; 11. Camille Huy-
ghe, Nord-Est-Centre ; 12 Raymond
Hoorelbecke, Ile de France ; 13. Mar-
cel Ernzer, Luxembourg ; 14. Angélo
Conterno, Italie ; 15. Gilbert de Smet,
Belgique ; 16. Stanislas Bober, Ile de
France ; .17. Armand Audaire, Ouest ;
18. Nello Lauredi, Sud-Est ; 19. Mano
Bertolo, Nord-Est-Centre ; 20. André
Darrigade, France ; 21. François Mahé,
France ; 22. Tonello, Ile de France ;
23. Jean Forestier, France ; 24. Ray-
mond Impanis, Belgique ; 25. Vincent
Vitetta, Sud-Est, tous même temps que
Caput ; 26. Gilbert Bauvin, France,
6 h. 36'44" ; 27. Fernand Picot, Ouest ;
28. Jean-Claude Crêt, Suisse ; 29. Stan
Ockers, Belgique, et vingt autres cou-
reurs, tous même temps. Puis : 54 Fritz
Schaer, Suisse, 6 h. 38'16" ; 89. Ernst
Traxel , Suisse, 6 h. 42'59" ; 90. Remo
Pianezzi , Suisse, même temps. ; 98.
Claude Frei, Suisse, 6 h. 49'16" ; 99.
Werner Arnold , Suisse, 6 h. 49'49" ;
103. Max Schellenberg, Suisse, 6 h. 50'
58" ; 113. Jacky Bovay, Suisse 6 h. 55'
54".

L'étape d'aujourd'hui

Ont abandonné : Hans Hollenstein
(Suisse) et Fausto Lurati (Suisse). Le
Luxembourgeois Edmond Jacobs est
arrivé après les délais en 7 h. 40".
Il reste donc 115 coureurs en lice.

Classement gênerai
1. André Darrigade, France, 11 h,

54'35" ; 2. FRITZ SCHAER, SUISSE,
11 H. 57'02" ; 3. Brian Robinson, Gran-
de-Bretagne, 11 h. 57'31" ; 4. Nello
Lauredi , Sud-Est, 11 h. 57'39" ; 5. Ger-
rit Voorting, Hollande, 11 h. 58'03" ; 6,
André Vlaeyen, Belgique, 12 h. Ol'OS" ;
7. Alfred de Bruyne, Belgique, 12 h.
01'14" ; 8. Dan de Groot, Hollande,
12 h. 01'33" ; 9. ex-aequo Jean Mallé-
jac, France, et Jempy Schmitz, Lu-
xembourg, 12 h. 02.314'* ; 11. Pierre Par-
doen , Nord-Est-Centre, 12 h. 02'28" ;
12. ex-aequo Maurice Quentin , Ouest,
et Jean Adriaenssens, Belgique, 12 h.
02'39" ; 14. Gilbert De Smet, Belgique,
12 h. 03'01" ; 15. ex-aequo François
Mahé, France, Raymond Impanis, Bel-
gique, Angélo Conterno, Italie, Marcel
Ernzer , Luxembourg, Raymond Hoo-
relbecke, Ile-de-France, Jean Fores-
tier, France, Camille Huyghe, Nord-
Est-Centre, Gilbert Scodeller, Nord-
Est-Centre, Nicolas Barone, Ile-de-
France, Antonin Rolland , France, Ro-
ger Hassenforder, Ouest, et Alfred To-
nello, Ile-de-France, tous 12 h. 03'03".

Puis les Suisses : 27. Jean-Claude
Grêt , 12 h. 03'27" ; 74. Ernst Traxel ,
12 h. 14'12" ; 85. Claude Frei, 12 h .
20'29" ; 87. Werner Arnold , 12 h. 21'02";
89. Max Schellenberg, 12 h. 2211" ;
95. Remo Pianezzi, 12 h. 26'04" ; 111.
Jacky Bovay, 12 h. 34'12".

Classement aux points
1. Darrigade 21 pts. ; 2. Rolland 23 ;

3. De Bruyne et Hassenforder 24 ; 5.
Lauredi 25 ; 6. De Smet 28 ; 7. Barone
30 ; 8. Malléj ac 35 ; 9. De Groot 39 ; 10.
Huyghe 41.

Classement par équipes à l'étape
1. Belgique (De Bruyne - De Smet -

Impanis) 19 h. 47' 11" ; 2. Nord - Est -
Centre (Pardoen - Scodeller - Huyghe)
19 h. 47' 41" ; 3. France (Malléjac -
Rolland - Darrigade) 19 h. 48' 11" ; 4.
Luxembourg-mixte (Schmitz - Ernzer -
Bolzan) 19 h. 48' 35" ; 5. Ile-de-France
(Barone - Hoorelbecke - Bober) 19 h.
49' ; 6. Ouest (Caput - Hassenforder -
Audaire) 19 h. 49' ; 7. Italie (Monti -
Conterno - Defilippis) 19 h. 49' 24" ; 8.
Hollande (De Groot - Wagtmans -
Voorting) 19 h. r v 12" ; 9. Sud-Est
(Lauredi - Vitetta - Elena) 19 h. 50'
56" ; 10. Sud - Ouest (Beuffeuil - Gay -
Agut) 19 h. 55' 09" ; 11. Espagne (Bo-
tella - Poblet - Morales) 19 h. 56' 12" ;
12. Suisse (Grêt - Schaer - Traxel) 19
h. 57' 59".

Classement général par équipes
1. Luxembourg-mixte, 35 h. 55' 52" ;

2. France, 35 h. 58' ; 3. Belgique, 36 h
01' 06" ; 4. Hollande, 36 h. 03' 03" ; 5,
Nord-Est-Centre, 36 h. 07' 50" ; 6. Ile-
de-France, 36 h. 09' 09" ; 7. Italie, 36 h,
09' 33" ; 8. Suisse, 36 h. 10' 10" ; 9. Sud-
Est, 36 h. 12' 11" ; 10. Ouest, 36 h. 14*
30" ; 11. Espagne, 36 h. 16' 21" ; 12.
Sud-Ouest, 36 h. 23' 30".

Fernand Picot (Ouest ) a été pénalisé
de 30" et d'une amende de 2500 francs
par les commissaires pour avoir été ra-
vitaillé par son directeur technique en
dehors du contrôle de ravitaillement
de Ninove.

Ç PORTRAITS j
Alf red de Bruyne

Né le 21 octobre 1930 à Berlaere (Belgi-
que).

En quelques mois, le jeune Flamand s'est
affirmé comme le premier candidat à la
succession d'Ockers et Van Steenbergen ;
son ascension prodigieuse se résume en
quelques lignes lourdes de sens. 1955 : 3e
des Provinces du Sud-Est, 3e du Midi-Libre,
2e de Paris-Tours et du Tour de Lombardie,
17e du Tour de France. 1956 : ler de Paris-
Nice après avoir enlevé 2 étapes, Milan-
San Remo ler, Paris-Roubaix 2e, Liège-
Bastogne-Liège 1er, 3 Jours d'Anvers 3e,
Bordeaux-Paris 5e.

A 25 ans, peu de champions possèdent
un tel palmarès et Antonin Magne à qui
De Bruyne doit un peu sa réussite est per-
suadé que Fred n'a pas fini d'étonner. Com-
ment ne pas le croire quand on connaît
le sérieux de son protégé: excellent rouleur,
sprinter redoutable, grimpeur moyen, De
Bruyne n'a pas encore atteint son plafond
et il doit notamment améliorer son rende-
ment dans les cols afin de jouer un grand
rôle dans le Tour de France où il débuta en
1953 en se classant 53e. En 1954, il termina
36e enlevant trois étapes, et en 1955, il
obtint la 17e place du classement final.
Après trois expériences, De Bruyne a ga-
gné 36 places sur la première année ; espé-
rons qu'il ne s'arrêtera pas là.-.

ÉCHOS ET I N D I S C R É T I O N S  .

Pour boire le Champagne ... on n'a pas
manqué de « goddets » !

Le Tour serait-il une entreprise f a -
miliale ? On pouvait , à Reims, en dé-
gustant le Champagne du départ , croi-
ser bien des... GODDET ! Jugez plutôt :

— Jacques GODDET , directeur du
journal L'EQUIPE , est le patron du
Tour ;

— son frère , Maurice , pilote les in-
vités d'honneur — certains disent les
invités... donneurs ! — admis à suivre
une étape :

— sa femm e et sa belle-soeur (les
soeurs E T I E N N E )  chantent dans la
caravane publicitaire pour le compte
d'une f irme qui vend du gaz en bou-
teille ;

— sa f i l le  dirige la publicité de la
revue « SPORT ET VIE », à parenté
très proche avec le journal organisa-
teur ;

— son gendre, enfin , Gilles VENTA-
DOUR , est commissaire-adjoint de la
caravane publicitaire.

Marcel et Sauveur : les bons amis
Marcel BIDOT, responsable des Tri-

colores, et Sauveur DUCAZEAUX , di-
recteur du NORD-EST-CENTRE , sont
bons amis.. Le premier, à chacun de
ses séjours parisiens, prend pension
chez Sauveur qui tient une brasserie
dans le faubour g Montmartre. Le se-
cond ne se fournit en Champagne que
chez Marcel , représentant en vins dans
le... civil.

Mais voilà... Sauveur ne fai t  à Marce l
aucun cadeau sur l'addition ! Et Marcel
n'e f f ec tue  aucun rabais sur la note
qu'il présente à Sauveur ! Car, en fa i t ,
les deux hommes se jalousent et, auprès
des journalistes, se débinent... genti-
ment !

Marcel reproche à Sauveur de vouloir
lui ravir son poste de directeur des
Tricolores. Et Sauveur considère Mar -
cel comme un usurpateur. Cette année,
Ducazeaux en veut plus que jamais à
Bidot qui a sélectionné le Lorrain Bau-
vin, l'habituel leader du Nord-Est-Cen-
tre... Pauvre Marce l Bidot ! Il en ar-
rive, comme Voltaire, à redouter da-
vantage ses amis... que ses ennemis.

Le Tour ... entreprise de naturalisations !
On ne sait plus trop à quoi riment les

équipes régionales, tout au moins en ce
qui concerne leurs appellations.

Déjà , une équipe nationale, celle du
Luxembourg, compte dans ses rangs...
un Anglais, Robinson ; un Portugais ,
Barbosa et un Italien, Bolzan. Il s'agit ,
M. Goddet l'avoue, d"une formation
mixte.

Mais que penser de l 'équipe de l'Ouest ,
qui a « adopté » un Alsacien, Hassen-
forder , et un Parisien, Caput, tout en
se privant du concours d'un authenti-
que Breton, Le Guilly . Il est vrai que
pour rien au monde, le directeur de la
formation, Le Calvez, n'eût voulu de
son... ex-futur gendre l

Mais que penser , aussi, des « Ile-de-
France », dirigés par Julien Prunier,
qui a jeté l'ostracisme sur Caput... pour
accueillir l'Irlandais Ellyott ?

Vraiment, U faudra , l'an prochain,
remplacer les équipes régionales par
des groupements A, B, C... ou rouge,
vert , jaune , si l'on veut ne pas se mo-
quer du public !

Connaissez-vous Alexandre Martin ?
Vous aurez beau consulter la liste des

concurrents : nulle part vous ne trou-
verez le nom d'Alexandre Martin. Et
pourtant ce coureur est l'un des favoris
du Grand Prix de la Montagne , sinon
du Tour de France : Frederico Baha-
montès !

Voici l'histoire... Quand il naquit , son
père , le senor Martin, le prénomma
Alexandre ; mais le parrain exigea
qu'on l'appelât Frederico... Plus tard,
quand il se lança dans le sport cycliste,
il « emprunta » le nom de sa mère, Ba-
hamontès !

Et c'est pourquoi , quand le sympa-
thique grimpeur espagnol Martin Alex-
andre franchit le sommet d'un col, les
spectateurs applaudissent... , Frederico
Bahamontès !

Le danger de parier !
Marcel Bidot — nous aurons souvent

l'occasion de parler de lui — était de-
venu, depuis quelques jours , la « tête
de Turc » des journalistes.

L'un venait le trouver pour lui con-
fier  . que Barbotin doutait de lui-mê-
me, après sa défaillance dans le cham-
pionnat de France.

L'autre lui assurait tenir de bonne
source que le genou de Geminiani s'en-
flait , s'enflait...

Un troisième lui avouait qu'il ne. com-
prenait pas, qu'il n'approuvait pas la
sélection de Bergaud.

Marcel Bidot faisait front et s'e f f o r -
çait de garder tout son optimisme.
Mieux, même, il contre-attaquait... pa-
riant 10.000 francs que Bergaud ter-
minera dans les dix premiers classés
du . Tour.

Jeudi , à Liège, sur la ligne d'arrivée,
Marcel Bidot rayonnait , puisque , non
seulement Darrigade avait gagné l'éta-
pe, mais encore l'équipe de France
s'était bien comportée.

Sauf BergaUd... assez attarde ! Et
notre confrère de proposer à Bidot :

— Alors, ce pari, on le porte à
50.000 francs ?

Il n'obtint aucune réponse...

L'INDISCRET.

L'étape de demain
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A l'extérieur
Aux USA

Embargo sur les livraisons
d'acier

WASHINGTON, 6. - Reuter. - Le gou-
vernement américain a décrété jeudi soir
l'embargo sur les livraisons d'acier à l'in-
dustrie de guerre, à la suite de la grève
des métallos américains, mouvement qui
menace de paralyser l'industrie métallur-
gique du pays.

L'embargo restera en vigueur jusqu 'à
nouvel avis. Il vise à empêcher que les
consommateurs « non essentiels » ne reçoi-
vent de l'acier qu'ils utilisent pour la
construction d'avions et d'engins télégui-
dés, ainsi que pour des projets de la com-
mission de l'énergie atomique.

¥%,&d\o et télédiffusion
Samedi 7 juillet

Sottens : 12.15 Variétés populaires.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Fi-
nale du concours voici vos vacances.
13.10 La parade du samedi. 13.25 Kilo-
mètres et paragraphes. 13.30 Plaisirs
de longue durée. 14.00 Nouvelles du
monde des lettres. 14.10 Les enregistre-
ments nouveaux. 15.00 L'imprévu de Pa-
ris. 15.20 Guirlandes. 15.45 La semaine
des trois radios. 16.00 Pour les ama-
teurs de jazz authentique. 16.30 Le
Tour de France. 17.00 Moments mu-
sicaux. 17.15 Swing-Serenade. 17.45 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.25 Cloches du pays. 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.50 Tour de Fran-
ce. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.50 Magazine 56.
20.15 La guerre dans l'ombre. 20.50
Airs du temps. 21.10 L'ascension de
M. Beauchat. 21.30 Le monde dans tous
ses états. 22.00 Le vent des glaciers.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse !

Beromunster : . 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Mélodies variées.
13.40 Chronique politique. 14.00 Salut
de la Californie par des Suisses. 14.15
Causerie. 14.30 Jazz. 14.55 Causerie.
15.55 Musique de chambre. 16.15 Cau-
serie. 16.40 Le roman de la vie d'un
artiste. 17.30 Pour Madame. 17.50 Cy-
cle de chants. 18.15 Entretien. 19.00
Cloches du pays. 19.10 Reportage spor-
tif. 19.20 Tour de France. Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestres récréatifs
étrangers. 20.30 Causerie. 20.45 Same-
di soir au village. 22.15 Informations.
22.20 Orchestres de chambre.

Dimanche 8 juille t
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.20 Mo.

saïque musicale. 8.00 Concert du di-
manche matin. 8.45 Grand-Messe. 9.50
Intermède. 9.58 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.20 Les beaux
enregistrements. 12.10 Problèmes de la
vie rurale. 12.25 Le Tour de France.
12.35 Ensemble musette. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Week-End.
14.00 Pièce du dimanche (De si honnê-
tes gens) . 14.40 Variétés internationa-
les. 15.30 Pour les enfants qui ne sor-
tent pas. 16.00 Valses romantiques.
16.10 Au jardin de l'été : la rose. 16.30
Tour de France. 17.00 L'heure musica-
le. 18.00 Religions et sacrifices. 18.15
La Ménestrandie. 18.30 L'actualité pro-
testante. 18.45 Musique symphonique.
18.50 Tour de France. 19.00 Les résul-
tats sportifs. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Fantaisie estivale. En in-
termède : Indiscrétions. 20.30 La guir-
lande des chimères. 21.30 La nature
et la poésie. 22.10 Musique symphoni-
que. 22.30 Informations. 22.35 Nouvel-
les du monde chrétien. 22.50 Musique
d'orgue.

Beromunster : 7.45 Mots et musique
du dimanche. 7.50 Informations. 7.55
Disques. 8.45 Culte catholique romain.
9.15 Musique religieuse. 9.45 Culte pro-
testant. 10.15 Concert symphonique.
11.20 Causerie. 12.05 Musique sympho-
nique. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert dominical. 13.30
Emission pour la campagne. 15.00 Con_
cours. 16.00 Opérette. 17.45 Disques.
18.00 Sports. 18.05 De retour du « Toit
du monde ». 19.00 Les sports du di-
manche. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Opéra. 20.30 Concert
de la Camerata Zurich. 21.15 Causerie.
22.15 Informations. 22.20 Orchestre ré-
créatif Radiosa. 23.00 Musique de bar.

Lundi 9 juillet
Sottens : 7.00 Concert matinal. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Vies
intimes. 11.40 L'opéra chez soi. 12.15
Anciens succès. 12.35 Piano. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 De
tout et de rien. 13.05 La gaîté classi-
que. 13.25 Des goûts et des couleurs.
13.55 La femme chez elle. 16.10 Tour
de France. 16.40 Variétés internationa-
les. 17.00 Les Jeudis musicaux de Lu-
gano. 17.30 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.50 Catherine Sauvage chan-
te pour les enfants . 18.00 Rendez-vous
à Genève. 18.30 Ceux qui travaillent
pour la paix. 18.45 Deux tangos. 18.50
Tour de France. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Le piano qui
chante. 20.00 Concours d'Enigmes et
Aventures (3 Gangsters en Col dur) .
21.00 L'opéra magique : La Bohème.
22.30 Informations. 22.35 Place au jazz .
23.05 Pour clore.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Les Fêtes
de la bataille de Sempach. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Impressions d'Italie. 13.15
Musique tessinoise. 14.00 Pour Madame.
16.30 Radio-Orchestre. 17.10 Pièces
pour piano à quatre mains. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Musique populaire
fribourgeoise. 18.20 Causerie. 19.20 Tour
ûe France. Communiqués. 19.30 Infor -
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.45 Ce que les lecteurs
nous écrivent. 22.00 Le Trio F. Charpin.
22.15 Informations. 22.20 Chronique
hebdomadaire. 22.30 Soirée dansante.

Le Conseil fédéral a édicté des mesures
pour lutter contre les conséquences du gel

BERNE, 7. — La Division de l'agri-
culture et l'Administration fédérale
dea bléa communiquent :

Lea Chambres ayant pris, au cours
de la session d* Juin, un arrêté urgent
qui institue des mesures extraordinai-
res pour atténuer les conséquences du
gel dana l'agriculture, le Conseil fédé-
ral Tient d'édicter les prescriptions
d'exécution nécessaires.

L'arrêté fédéral prévoit le versement
d'une Indemnité de 250 francs par hec-
tare d'emblavures d'automne entière-
ment détruites, à condition que le dom-
mage ait été déclaré lors de l'enquête
du mois d'avril.

Les offices cantonaux et communaux
de la culture des champs sont char-
gés de vérifier sans tarder les super-
ficies annoncées, à moins qu'ils ne
l'aient déjà fait.

Les producteurs pourront toucher les
Indemnités dès que ces contrôles se-
ront achevés.

Lea cantons désireux d'obtenir un
appoint pour Indemniser les proprié-
taire» de cultures de légumes d'hiver,
de fraises et de colza ou encore de
prairies artificielles gelées devront en
faire la demande à la Division de l'a-
griculture le 31 octobre 1956 au plus
tard.

Pour assurer l'approvisionnement
en semences

Le Conseil fédéral a dû en outre
prendre des dispositions pour assurer
l'approvisionnement en semences de
froment d'automne lors de la prochaine
campagne.

A cet effet, 11 a demandé à l'Admi-
nistration des blés de prélever sur ses
stocka de Sroment panifiable les lots
pouvant servir de semence et de les
faire trier pour les mettre dans le com-
merce.

La récolte des champs épargnés par
le froid servira également de semence
auxiliaire après avoir été triée et pour
peu que les cultures aient été recon-
nues propres à cet usage lors du con-
trôle de leur état sanitaire.

Ce froment sera acquis par la Con-
fédération au prix des céréales pani-
fiables augmenté de 3 francs par quin-
tal. Ce supplément se justifie par le
fait que le producteur devra livrer les
semences auxiliaires jusqu'à fin sep-
tembre, ce qui l'obligera à les préparer
au moment où les travaux d'automne
battront leur plein. Il en résultera donc

des frais supplémentaires pour lesquels
une Indemnité est indiquée.
Le prix da vente des semences auxiliaires

Le Conseil fédéral a enfin fixé le
prix de vente des semences auxiliaires.
Les grossistes (marchands-grainlers et
fédérations de syndicats) paieront 68
francs le Probus et 67 francs les Mont-
Calme 255 et 268. Pour l'utilisateur, ces
prix, qui s'entendent par quintal mé-
trique net, sans sac ni traitement pré-
alable, seront majorés de fr. 3.50. L'ad-
ministration fédérale des blés prendra
à sa charge le transport par chemin
de fer des lots de plus de 500 kg.

La récolte de cerises sera moins abondante
que Tan dernier

BIENNE, 7. — La récolte des cerises
a commencé dans tout le pays avec
quelque retard. SI le temps demeure
favorable, 11 faut s'attendre cette an-
née à une récolte de 55 millions de
kilos (contre 65 millions l'an dernier),
ce qui constitue un rendement moyen.
La pluie ou la sécheresse peuvent d'ail-
leurs diminuer ce volume.

Récolte an pleines vacances 1
Cette année, les grands froids de fé-

vrier et le mauvais temps ont beau-
coup retardé le début de la récolte.

D'après la dernière enquête, la cueil-
lette principale aura lieu les 22-23 juil-
let, c'est-à-dire une semaine plus tard
que ce qu'on avait prévu, et en pleine
période de vacances.

Afin d'éviter des difficultés d'écou-
lement en raison de l'absence à ce
moment-là de nombreux consomma-
teurs, une action en faveur de la vente
de cerises sera organisée dans 155
centres de vacances, de manière à per-
mettre aux estivants d'acheter des ce-
rises à des prix raisonnables.

D'autre part, la régie fédérale des
alcools, dans le but d'éviter la distil-
lation, encourage la propagande en
faveur des cerises dénoyautées et ac-
corde des subsides en dédommage-
ment des frais de transport principa-
lement pour l'approvisionnement de là
population montagnarde.

L'action en faveur des cerises dé-
noyautées prend toujours plus d'impor-
tance, car elle est vivement appréciée
par le public.

L'an dernier, 700.000 kilos de cerises
dénoyautées furent vendues. Il y a des
chances que cette année, les ventes ne
seront pas inférieures.

Une visite des centres de dénoyautage
Les représentants de la presse, invi-

tés par l'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture suisse, ont vi-
sité jeudi l'un des plus grands centres
de dénoyautage du pays, à savoir celui
d'Yverdon, où deux tonnes de cerises
sont dénoyautées par heure. Grâce à
une organisation rationnelle, les ventes
de cerises dénoyautées dans les grands
centres de consommation de la Suisse
romande ont lieu au plus tard 24 heu-
res après la cueillette.

En se rendant à Yverdon, les jour-
nalistes ont eu l'occasion de traverser
les grandes réglons des cerises du See-
land et du canton de Fribourg où la
cueillette battait son plein. La petite
commune fribourgeoise de Font, qui
dispose de nombreux cerisiers, a ac-
cueilli avec la plus grande cordialité
les visiteurs. La tournée d'inspection
des régions de cerises organisée par M.
Kradolfer , de l'Office de propagande
pour les produits de l'agriculture suisse,
s'est terminée par une visite du centre
de ramassage de Taeuffelen , dans le
Seeland bernois.
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Fabrique d'horlogerie conventionnelle offre
pour livraison septembre prochain, les

mouvements
suivants :

Ancre à vue qualité barrage améliorée
400 10 y2'" AR 151 7 rubis
300 5 W Eta 2345 15 >
200 5 y4'" AS 1051 17 >
200 5 W" AS 1051 17 > Incabloc
230 7 %/ll"' Eta 735 15 »
120 8 3/4/12"' FHF 29 15 >
500 8 %'" FHF 206 15 » Incabloc
200 & %'" AS 1210/970 17 >
80 111/2"' FHF 175/3 15 > calendrier

150 17'" Unitas 497 15 »
100 17 3/4" Unitas 343 15 >
75 18 W" Unitas 261 15 >

Ancre à vue qualité supérieure
250 5 y4'" AS 1051 15 rubis Incabloc
36 8/9'" Eta 1220 17 » »
36 8/9'" Eta 1190 17 > >
50 9 1/4'" Felsa 382 17 » >

automatique
300 8 %'" FHF 206 15 » >
300 8 %'" AS 970 15 » >
200 9 Vi'" AS 1320 17 » >
automatique
200 10 W" AS 1351 17 > >
calendrier
250 11 W" FHF 205 18 » >
calendrier
50 18 ya'" Unitas 261 15 > »

Ancre bascule
100 16'" Felsa 125 15 rubis

Faire offres sous chiffre B. Z. 14564, an bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS une

&tâ\\o-d&ci%f loqr&p ke
habile et consciencieuse.

Entrée : au plus tard le ler septembre
ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
à la

FABRIQUE SONIA
Les Fils d'Emile Schweingruber

Saint-Imier

VOYAGES MARTI
pendant les uoeonces horlogères. Le car Pullman le
plus confortable et la plus belle manière de
voyager. — Réservez vos places tout de suite.
Dép, jou rs tout compris Fr.
Juillet
22 4 Stuttgart-Nuremberg-Munich 185
22, 24, 30 B Côte d'Azur et Riviera italienne 255 ]
22, 24, 30 6 Dolomites-Venise 260
22 7 La Rochelle-Bordeaux 330
22 15 Espagne du Sud , Séville , Grenade 670
22 21 Grand tour en Scandinavie 1200
23 3 Bernina-Valteline-Spliigen 120
23 4 Châteaux de la Loire-Touraine 180
23 6 Belgique-Hollande 285
23 12 Bretagne 510
26 3 Heidelberg-Stuttgart 120
27 3 Grand tour du Mont-Blanc 115
29 4 Toulon-Marseille -Provence 190
29 8 Hollande-Zuiderzée 355
30 2 Savoie 82
30 2 Iles Borromées 80
30 2 Engadine 79
30 8 Paris-Normandie 285
30 6 Salzkammerg-Styrie 255
30 6 Pays rhénans-Wurtzburg-Munich 270
Août

2 S Splûgen-Valteline-Stelvio 115
3 4 Turin-Riviera di Levante 178
2 4 Heidelberg-pays rhénans 168

Tous les voyages seront repris.
Demandez la programme détaillé et la brochure

annuelle chez

Q] ERNEST MARTI S.A.
f^u KALLNACH-Be - Tél. (032) 8.24.05

V À

r

Chef régleuse
expérimentée, capable de diriger
un atelier de 20 régleuses,
trouverait place stable
et bien rétribuée
dans fabrique importante de la
ville.

Faire offres sous chiffre H. K. 14887, au
bureau de L'Impartial.

r —>

29.80 ^}^^^
Sandalette élégante

i combinaison daim noir et vernis.
] Talon moderne.

Tout un choix, dans tous les tons
mode, de :

Fr. 19.80 à 39.80
Demandez nos :

Bas nylon dep. Fr. 3.95

Chaussures J. Kurth Si.
Place du Marché — Rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS
V J
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ĉi at Là cLctnà La m&nda...
La maladie du Président

Eisenhower
ne lui a pas coûté cher

NEW-YORK, 6. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le président Eisenhower a quitté l'hô-
pital militaire Walter Reed à Washing-
ton à la f in  de la semaine dernière.

Les frais  d'hôpital s 'élèvent à 23 dol-
lars 10 cents.

En tant que commandant en chef
des forces armées américaines , titre
conféré à tout président des Etats-Un is,
il paie pour sa subsistance 1,5 dollar
par jour et pour l'entretien de sa 1em-
me dans ce même établissement , 1,35
dollar.

Quatre chambres sont mises de ma-
nière permanente à la disposition du
président des Etats-Unis à l'hôpital mi-
litaire de la capitale . Ces chambres ne
peuvent pas être utilisées par d'autres
malades. Cet appartement comprend
deux chambres à coucher, un salon et
une cuisine. Le traitement, y compris
la chirurgie, est gratuit. Quatre méde-
cins civils procèdent aux consultations
avant , pendant et après l'opération. On
ignore si ces médecins ont présenté des
notes d'honoraires au président. S'ils
l'ont fa i t , c'est l 'Etat qui paiera.

Une délégation commerciale
soviétique est arrivée

en Angleterre
LONDRES, 6. — Dix experts russes,

composant la première moitié de la
délégation commerciale soviétique at-
tendue en Grande-Bretagne , sont ar-
rivés cette nuit à Londres par avion.
Le reste de la délégation arrivera
lundi.

La mission rencontrera des repré-
sentants du ministère du commerce
britannique et de l'industrie, pour dis-
cuter de l'accroissement des exporta-
tions britanniques vers l'URSS dans le
cadre des propositions formulées au
mois d'avril par MM. Boulganine et
Krouchtchev, à l'occasion de leur vi-
site à Londres.

Les dirigeants soviétiques avaient
alors assuré que la Russie serait en
mesure d'accroître ses achats en Gran-
de-Bretagne de 800 à 1000 millions de
livres sterling au cours des cinq pro-
chaines années. En 1955, les échanges
commerciaux dans les deux sens ont
atteint un montant global de moins
de 100 millions de livres sterling.

La Confédération
internationale

des syndicats libres
demande une enquête

en Pologne
BRUXELLES, 7. — Reuter — La

direction de la Confédération interna-
tionale des syndicats libres a publié
vendredi la déclaration suivante :

Nous avons l'intention de deman-
der au gouvernement polonais d'au-
toriser l'entrée d'une commission d'en-
quête de la Confédération syndicale ,
chargée d'établir les causes des évé-
nements de Poznan, les responsabilités
dans la répression de la grève, et d'en-
quêter sur l'utilisation de la force ar-
mée contre les grévistes et sur toutes
les autres mesures de répression.

Appel à la clémence
LONDRES, 7. — Reuter — M. Mor-

gan Philips, secrétaire du parti tra-
vailliste britannique et président de
l'Internationale socialiste, a adressé
un appel à M. Cyrankiewicz, premier
ministre polonais, lui demandant de
faire preuve de la plus grande indul-
gence à l'égard des insurgés de Poz-
nan.

« Nous partageons la peine des ou-
vriers et de la population polonaise
qui pleurent tous ceux qui perdirent
la vie dans la lutte courageuse pour
le pain et la liberté. Nous ne vous
adressons pas seulement cet appel pour
que vous fassiez preuve de la plus gran-
de indulgence à l'égard de ceux qui ont
protesté contre des abus, mais nous
vous demandons aussi de bien vouloir
examiner les raisons de ce soulèvement
en ayant à l'esprit la volonté d'éviter
à l'avenir la répétition d'événements
analogues à ceux de Poznan ».

Solennelle prise de position
du chancelier Adenauer

dans la question...

BONN, 7. — AFP. — La loi instituant
le service militaire obligatoire en Alle-
magne occidentale a été examinée hier
matin en troisième et dernière lecture
par le Bundestag. Le débat s'est ou-
vert à 9 h. 45. Le chancelier Adenauer,
rentré de Rome dans la nuit , était au
banc du gouvernement aux côtés du
ministre de la défense, M. Theodor
Blank , et des principaux membres du
cabinet.

CETTE SEANCE « HISTORIQUE» DU
BUNDESTAG, DONT LE VOTE SANC-
TIONNERA PRATIQUEMENT LE
REARMEMENT DE LA REPUBLIQUE
FEDERALE, EST DIFFUSE PAR L'EN-
SEMBLE DU RESEAU ALLEMAND DE
TELEVISION ET PAR LA PLUPART
DES STATIONS DE RADIO.

Le chancelier Adenauer invita le
Parlement à regarder le monde d'au-
jourd'hui d'un œil réaliste. L'opposi-
tion ne suit pas les événements du
Moyen-Orient. Par sa politique du sou-
rire, l'Union soviétique travaille à iso-
ler sans cesse davantage l'Europe. Mos-
cou a entrepris l'encerclement de l'Eu-
rope en Méditerranée, « tandis qu'à
notre égard en embouche la trompette
de la paix ».

S'adressant à l'opposition , M. Aden-
auer demanda : « Ne sentez-vous donc
pas que nous nous trouvons dans une
des phases les plus périlleuses de la
guerre froide ? Si la République fédé-
rale demeurait maintenant les bras
croisés, la guerre froide prendrait pour
nous une tournure fatale. »

L'expérience enseigne qu 'il faut exi-
ger de l'Union soviétique des actes et
non se contenter de paroles. Les évé-
nements de Poznan démontrent la jus-
tesse de la thèse gouvernementale. Le
chancelier Adenauer répéta qu'il était
partisan sans condition d'un système
de sécurité collective. Le but de ses
efforts est d'éviter une troisième guerre
mondiale, car nul ne saurait songer à
marcher avec douze divisions alleman-
des contre l'Union soviétique.

LE MINISTRE DE LA DEFENSE
D'ALLEMAGNE OCCIDENTALE A SOU-
MIS AUX COMMISSIONS PARLEMEN-
TAIRES UN BUDGET DE DEPENSES
DE 11,4 MILLIARDS DE MARKS.

...du réarmement
allemand

LONDRES, 7. — APP. — La Rus-
sie soviétique a repris, sur une
grande échelle, ses livraisons d'or à
la Grande - Bretagne, apprend - on
dans les milieux londoniens du
marché des métaux précieux. Les
livraisons effectuées au cours des
mois récents se chiffrent par mil-
lions de livres sterling, indique-t-
on de même source, et vont pro-
bablement augmenter pendant les
mois à venir.

L'or russe semble destiné à com-
bler un déficit croissant encouru
par l'URSS dans ses échanges avec
l'Angleterre. Les chiffres officiels
britanniques relèvent en effet qu'au
cours des cinq premiers mois de
cette année, les exportations de la
Grande-Bretagne vers l'Union so-
viétique se sont élevées à 29,5 mil-
lions de livres sterling (contre 8,4
millions de livres pendant la pé-
riode correspondante de 1955), alors
que les importations en provenance
de la Russie n'ont atteint que 15,6
millions de livres (16,8 millions). Le
déficit soviétique est donc cette an-
née de l'ordre de 14 millions de li-
vres.

V J
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La Russie a repris

ses livraisons d'or
à la Grande-Bretagne

Un soldat jordanien blessé
TEL AVIV, B..- AFP. - Un soldat jorda-

nien a été blessé hier matin au cours d'un
incident survenu sur la ligne d'armistice
israélo-jordanienne , a annoncé jeudi soir
un porte-parole de l'armée israélienne. Le
soldat jordanien après avoir franchi la
ligne d'armistice a ouvert le feu sur un
garde israélien , qui a riposté , blessant son
agresseur, a précisé le porte-parole.

Le premier ministre
de Tchécoslovaquie

à Varsovie
VARSOVIE , 7. - Reuter. - M. Viliam

Siroky, président du Conseil de Tchécoslo-
vaquie, est arrivé vendredi en train spécial
à Varsovie, pour y faire une visite d'amitié.
Il a été accueilli à sa descente de wagon
par M. Joseph Cyrankiewicz, président du
Conseil polonais, et des membres du Bureau
politique du parti polonais des travailleurs.

Incident israélo-jordanien

Chronique horlogère
En Argentine

Libération de l'importation
des montres

La Chambre suisse de l'horlogeri e annon-
ce que contrairement à un précédent com-
muniqué , la circulaire d'exécution de la
Banque centrale de la République d'Argen-
tine ne prévoit pas la libération pour les
montres avec boîtes en plaqué or, mais
seulement pour celles — y compris les chro-
nographes et les compteurs - en métaux
communs aussi dorés , argentés , nickelés ,
émaillés et aciérés.

TENNIS

La journée de vendredi , à Sainte-Croix ,
était réservée aux demi-finales du simple
messieurs et du double mixte , alors que les
demi-finales du simple dames , ainsi que les
demi-finales et la finale du double mes-
sieurs auront lieu samedi.

Voici les résultats :
Simple messieurs , demi-finales : Erwin

Balestra , Bâle , bat Bernard Dupont , Genève ,
6-1, 6-2, 6-3 ; Paul Blondel , Nyon , bat René
Buser , Zurich , 7-5, 8-6, 6-3.

Double mixte, demi-finales : Mme Heidi
Enzen-Paul Blondel , Lausanne-Nyon , bat-
tent Mlle Janine Bourgnon-Eric Sublet , Bâ-
le-Genève , 7-5, 6-3 ; Mme Alice Wavre-René
Buser , Genève-Zurich , battent Mlle Yvonne
Ernst-André Durouvenoz , Lucerne-Genève ,
6-1, 6-3.

Double dames : Janine et Michèle Bourg-
non , Bâle , battent Mlle Walser-Mme Grin ,
Lausanne, 6-1, 6-3.

Les championnats suisses
à Sainte-Croix

VOL A VOILE

La quatrième épreuve comptant pour
le championnat du monde de vol à voi-
le, disputée jeudi sur le triangle Saint-
Yan - La Palisse - Roanne - St-Yan ,
a été remportée officieusement par le
Polonais Gorzelak , en 1 h. 52' , suivi de
l'Américain Mac Ready, en 2 h. 40' . Les
résultats n'ont toutefois pas été of f ic ie l -
lement annoncés et le classement gé-
néral n'a pu être établi. Les commis-
saires sportifs procèdent aux vérifica-
tions du passage des concurrents au-
dessus des trois points de contrôle.

Quatre épreuves ont donc été dispu-
tées depuis le commencement de la
compétition, il y a six jours. Le mini-
mum imposé par le règlement est par
conséquent atteint. Mais aucun maxi-
mum n'étant f ixé , les organisateurs ont
l'intention de faire disputer le plus
grand nombre d'épreuves possible dans
la limite des douze jours f ixée pour la
durée du championnat.

AUTOMOBILISME

Fangio absent du Grand
Prix de Rouen-les-Essarts
Vingt-trois concurrents participeront

dimanche au cinquième Grand Prix
international de Rouen-les-Essarts,
formule sport. Un forfait de marque
a été enregistré : le célèbre pilote ar-
gentin Juan-Manuel Fangio, pour rai-
sons de santé, ne participera pas à
l'épreuve.

La firme Ferrari sera représentée
par 7 voitures dont les chefs de file
seront l'Italien Castellotti, l'Américain
Shell et l'Espagnol de Portago. La Ma-
serati, qui a également engagé 7 voitu"
res sera représentée par les pilotes
Italiens Taruffi et Perdisa et le Fran-
çais Behra, etc. Aston Martin avec 3
voitures qui seront pilotées par Collins,
Moos et Brooks, Mercedes avec 3 voi-
tures, Gordini avec une voiture pilotée
par le Brésilien da Silva et Jaguar avec
une voiture pilotée par Titterington,
terminent la liste des firmes représen-
tées.

Vendredi matin, 13 concurrents sur
les 23 engagés ont participé aux pre-
miers essais. Les meilleurs temps ont
été réalisés par le Français Jean Behra
(Maserati) et l'Anglais Stirling Moss
(Aston Martin) qui ont couvert le cir-
cuit (6 km. 542) en 2'32"8, à la moyenne
de 154,130 kmh. (nouveau record non
officiel du circuit). L'Italien Perdisa
(Maserati) réalisait ensuite le meilleur
temps avec une moyenne de 153,328.

FOOTBALL

Real Madrid vainqueur
à Caracas

Jeudi soir , à Caracas , en match comp-
tant pour la Coupe du président de la
République du Venezuela, Real Madrid a
battu Roma par 2 à 1. Le score était acquis
au repos.

Les championnats
du inonde à St-Yan

DEMAIN !

C'est donc demain qu'aura lieu ce grand
rallye auquel sont invités tous les automo-
bilistes de la région, membres ou pas de
l'Automobile-Club. Rappelons que le ren-
dez-vous des participants est fixé à 8 h. 30
sur la Place du Gaz et qu'un grand pique-
nique réunira tous les participants à l'issue
du dernier atterrissage de l'hélicoptère.

T I R

Match de sélection
Les tireurs du district de La Chaux-de-

Fonds étaient convoqués samedi et diman-
che passés afin d' exécuter le test dit Match
de sélection qui doit désigner les tireurs
qui représenteront notre district lors du
Match Cantonal qui cette année aura lieu
au Locle.

Le tir à 300 m. au fusil , s'exécute sur
cible décimale , soit 10 coups dans chacune
des positions couché , à genou et debout ,
au total 30 coups. Les tireurs au pistolet
ont à lâcher le même nombre de cartouches
également sur cible décimale, à la distance
de 50 m. Un second programme élimina-
toire est prévu pour une date ultérieure.
Le district de La Chaux-de-Fonds doit pré-
senter 11 tireurs à 300 m. et 8 tireurs à
50 m.

Voici les 10 meilleurs résultats de cha-
que discip line :

Fusil
Stauffer Bernard , 256 points , Ruckstuhl

Louis , 253, Monnier Georges , 248, Hadorn
Fritz (vét.), 248, Stauffer Willy, 246, Din-
theer Walter , 243, Jaccoud Albert , 243, Gio-
vannoni Richard , 243, Perrin André, 242,
Desgraz René , 240.

Pistolet
Voirol Maurice , 250, Pfister Aimé, 246,

Dintheer Walter , 245, Nicolet Samuel, 241,
Monnier Georges , 236, Dr Mathey Charles,
234, Jaccoud Albert , 225, Hadorn Fritz, 224,
Monnier Gaston , 216, Ledermann Bernard ,
215.

BOULES
Boules (Grand jeu neuchâtelois)

Le concours local des joueurs de boules
qui a eu lieu sur les jeux Marchon , Jean-
cartier et Hadorn , 2 fois 20 boules chaque
fois , s'est terminé par les résultats sui-
vants : 1. Junod Willy, champion local, 881
quilles ; 2. Guillet Emile, 851 ; 3. Farine
Francis , 845 ; 4. Jeandupeux Rémy, 634 ; 5.
Sartore Aldino , 627 ; 6. Surdez Marcel, 618 ;
7. Membrez René , 614 ; 8. Liengme John ,
613 ; 9. Gerber René, 593 ; 10, Ganguillet
Roger , 573 ; 11. Kuster Kurth , 560 ; 12. Ver-
mot André , 528 ; 13. Aubry Walther , 439 ;
14. Delémont Marc, 338.

HIPPISME

Winkler ne déf endra pas
son titre

Le champion du monde de Jumping et
récent champion olympique Hans-Guenther
Winkler ne pourra pas participer au cham-
pionnat du monde qui a débuté vendredi à
Aix-la-Chapelle.

Le rallye-hélicoptère
de l'ACS

Les championnats
internationaux de Wimbledon

L'Australien Lewis Hoad, âgé de 21
ans et originaire de Sydney, a remporté
vendredi son premier titre de champion
de Wimbledon du simple messieurs.
Grâce à une superbe démonstration de
jeu en puissance, il a battu son compa-
triote et habituel partenaire en double
Ken Rosewall par 62, 4-6, 7-5, 6-4 au
cours de la première finale de Wim-
bledon depuis 37 ans qui ne réunit
que des joueurs australiens.

Hoad devient ainsi le plus jeune dé-
tenteur de ce titre depuis la guerre et
confirme son classement de numéro
un mondial. Mais son adversaire, âgé
de 21 ans lui aussi et finaliste pour la
seconde fois  en trois ans, a fourni éga-
lement une belle partie et ce grand
match a duré finalement près de deux
heures.

Lewis Hoad, qui avait déjà enlevé
cette saison les titres internationaux
d'Australie et de France, a ainsi une
grande chance d'égaler la célèbre passe
de quatre réussie en 1938 par Don Bud-
ge (Etats-Unis) , si toutefois il parvient
à battre les Américains sur leur pro-
pre terrain à l'occasion des champion-
nats des Etats-Unis, le .mois prochain et
à s'attribuer de 'cette façon les quatre
plus importants . championnats inter-
nationaux.

La partie eut tout l'attrait et les ren-
versements de situation que ne man-
quent pas de produire les chocs oppo-
sant un homme doué d'une puissance
particulière de frappe et un artiste de
la raquette. Vendredi , c'est la force qui
l'a emporté. Lorsque, sur un point dif-
ficile, Rosewall mit la balle de match
dans le filet , la foule qui entourait le
court central prouva par ses applau-
dissements qu'elle jugeait Hoad par-
faitement digne de prendre la succès^
sion de Tony Trabert au prestigieux
palmarès de Wimbledon. Rosewall,
perdant plus qu 'honorable qui enleva
le deuxième set d'une manière splen-
dide, eut aussi sa ration d'acclama-
tions.

Résultats :
Simple messieurs - Finale : LEWIS

HOAD, AUSTRALIE, BAT KEN ROSE-
WALL, AUSTRALIE, 6-2, 4-6, 7-5, 6-4.

Double messieurs - Demi-finales :
Lewis Hoad-Ken Rosewall, Australie,
battent Robert Howe-Art Larsen, Aus-
tralie-Etats-Unis, 4-6, 6-2, 7-5, 6-3 ;
Nicola Pletrangell-Orlando Sirola, Ita-
lie, battent Ashley Cooper-Neale Fra-
ser, Australie, 6-4, 6-4, 8-6.

Double mixte - Quarts de finale :
Althea Gibson- Gardner Mulloy, E.-U.,
battent Fay Muller-Mal Anderson, Aus-
tralie, 1-6, 6-1, .  6-2 ; Darlene Hard-
Robert Howe, E.-U.-Australie, battent
Pat Ward-Neale Fraser, Gde-Bretagne-
Australie, 6-4, 8-6 ; Shirley Fry, Vie
Seixas, E.-U., battent Rita Drobny-Ja-
roslav Drobny, G.-Bret.-Egypte, w. o.

Double dames - Demi-finale : Fay
Muller-Daphne Seneey, Australie, bat-
tent Angela Mortimeor-Ann Shilcock,
Gde-Bretagne, 6-4, 6-2.

ATHLÉTISME

Les bonnes performances
De bons résultats ont été enregistrés au

stade de Bislet , à Oslo, au cours de la pre-
mière journée de la rencontre internatio-
nale Norvège-Allemagne de l'Est , à l'issue
de laquelle les Norvégiens menaient par
58-48. Le Norvégien Audun Boysen a en-
levé le 800 m. en 1' 48"3 devant Helfreid
Reinnagel (!' 49"2). Manfred Steinbach a
couru le 100 m en 10"5, le Norvégien
Berthelsen a sauté 7 m. 24 en longueur
tandis que Strandli (Norvège) lançait le
marteau à 59 m. 05.

A Gôteborg, le Hongrois Istvan Rosza-
volgyi a remporté une course sur le mille
en 4' 01"4, devant le Suédois Dan Waern
(4' 03"2) et ses compatriotes Laszlo Ta-
bori (4' 03"6) et Sandor Iharos (4' 06"6).

Victoire de Lewis Hoad

Les comités du Bureau hongrois
des sports et de la Fédération de
football ont examiné les causes des
revers subis par l'équipe nationale
et ont constaté la responsabilité de
Gustave Sebes qui aurait commis
plusieurs erreurs.

Pour que ces erreurs ne se renou-
vellent plus, la préparation et la
sélection de l'équipe magyare seront
confiées à une commission de cinq
membres, soit le capitaine de la
Fédération Marton Bukovi et qua-
tre entraîneurs.

r -\

Epuration au sein
du football hongrois

Gustave Sebes limogé

Zurich, 7. — Ag. — La Fonda-
tion suisse de recherches alpines
communique :

Les lignes aériennes d'Orient
étant surchargées, U a été néces-
saire de procéder à des détours
dans le trajet de retour de l'expé-
dition suisse au Mont-Everest 1956.
Au lieu de regagner directement
Zurich par avion, via Bombay - Le
Caire - Rome, l'équipe suisse a
pris l'avion à la Nouvelle-Delhi et
fait le voyage via Bagdad, Istam-
boul et Athènes. C'est de cette ca-
pitale que, le dimanche 8 juillet ,
les membres de l'expédition rega-
gneront Zurich-Kloten, où ils arri-
veron via Le Caire à 13 h. 25 par
l'avion de ligne régulier 349 de la
Swissair. Pour faciliter ce voyage,
la SwisssMr a aimablement mis à la
disposition de l'expédition un avion
DC-6, aux places nombreuses.

Le retour de l'expédition
suisse au Mont Everest

¦ 

pour vous aussi , B
d'essayer un des j - ' ¦ ''•

Tel : (038) 5 31 90.

lgg§pF
Eau minérale ei curative llj

II n'y a qu'une WEISSENBURGER. On
peut en Imiter la marque, on peut en imi-
ter le nom. Mais ses vertus et sa com-
position seront toujours inimitables.

VACANCES HORLOGERES !
Ne partez pas sans emporter notre petit
instrument sûr et simple : il vous indi-
quera le temps de chaque jour (camping,
voiture , hôtel). Avec notice explicative
contre Fr. 1.- et timbres-poste à Grave-
tamps-AN. I., Case postale 7, Aïre-Ge-
nève.
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VACANCES HORLOGÈRES
I. Trains spéciaux — Billets à prix réduit

A destination du LAC LÉMAN ET DU VALAIS : Samedi 21 juillet,
La Chaux-de-Fonds, départ 12 h. 07 et 15 h. 05. Dimanche 22 juillet, La
Chaux-de-Fonds, départ 1 h. 50.

Prix des billets 2e classe, à destination de :
Lausanne Pr. 15.— Aigle Fr. 20.50
Morges 15.— Bex 21.50
Nyon 18.70 Martigny 23 —
Genève-Cornavin 21.50 Sion 25.—
Vevey 17.70 Sierre 26.50
Montreux-Territet 18.70

A destination de l'OBERLAND BERNOIS ET DU VALAIS: Samedi
21 juillet, La Chaux-de-Ponds, départ 13 h. 52. Dimanche 22 juillet, La
Chaux-de-Fonds, départ 6 h. 30.

Prix des billets 2e classe, à destination de :
Thoune Pr. 15.50 Frûtigen Fr. 20.20 '
Spiez 18.— Kandersteg 22.80
Interlaken-Ost 21.50 Goppenstein 26.—
Reichenbach 19.50 Brigue 27.50

VALIDITÉ : ALLER, seulement dans les trains spéciaux mention-
nés ci-dessus ; RETOUR , à volonté jusqu 'au 12 août.

IL Billets d'excursion à prix réduit
Tous les jours, du 21 juillet au 5 août :

Interlaken-Ost Fr. 19.20 Kandersteg Fr. 20.50
Aller à volonté via Bienne ; retour à volonté par n'importe quel train

- dans les 2 jours, par les trains partant d'Interlaken après 17 h. 30, resp.
Kandersteg après 17 h. "

Tous les jours, du 21 juillet au 5 août, aller à volonté, valable 1 jour:
BIENNE, retour par n'importe quel train partant après 16 h.,

. Pr. 6.—.
MARIN-EPAGNIER, retour par n'importe quel train partant après

16 h., Fr. 5.—. 

LAC DE NEUCHATEL, tous les ports y compris La Sauge. Retour
à volonté jusqu'à Neuchâtel puis par n'importe quel train partant après
16 heures, Pr. 7.50.

LAC DE MORAT, tous les ports y compris Sugiez. Retour à volonté
en bateau jusqu'à Morat , Sugiez ou . Neuchâtel, puis par n'importe quel
train partant après 16 heures, Pr. 8.50.

Chaque mardi, mercredi, jeudi et dimanche :
NEUCHATEL, bateau « Romandie », SOLEURE, retour via Bienne-

Sonceboz. A volonté jusqu'à Neuchâtel, course d'après l'horaire Neu-
chàtel-Soleure, à volonté dès Soleure. Nombre de places limité, Fr. 12.80.

III. Communications directes
Chaque jour, du 21 juillet au 4 août :
La Chaux-de-Fonds, départ 4 h. 55 ; Berne, arrivée 6 h. 30 ; voitures

directes Le Locle-Ville-Berne.
A destination du Tessin et de l'Italie, via Gothard :
Nuit du 20-21 juillet : La Chaux-de-Fonds, dép. 19 h. 45 ; Milan,

arrivée env. 4 h. 45 ; voitures directes Le Locle-Milan.
Le 21 juillet, La Chaux-de-Fonds, dép. 12 h. '33 ; Milan, arr. env.

20 h. 45 ; voitures directes La Chaux-de-Ponds-Chiasso. -•:
Le 22 juillet : La Chaux-de-Fonds, dép. 5 h. 23 ; Milan, arrivée

14 h. 05 ; voitures directes La Chaux-de-Fonds-Chiasso.
A destination de l'Italie, via Simplon :
Nuit du 21-22 juillet : La Chaux-de-Fonds, dép. 21 h. 40 ; Milan,

arr. env. 4 h. 50 ; voitures directes Biennè-Milan.
Le 22 juillet : La Chaux-de-Ponds, dép. 4 h. 55 ; Milan, arr. env.

11 h. 25 ; voitures directes Le Locle-Milan.

IV. Voyages en société accompagnés
Voyages d'un jour par TRAIN SPÉCIAL avec wagon-restaurant

ot iTitiiot Notre sortie famille : Grand voyage surprise,a jumet tout compris Fr. 42.—
25 juillet Chamonix Pr. 32.50

25 Juillet | Barberine Pr. 31.—

25 Juillet Surprise : Au pays dea 3 Dranses Pr. 29.—

27 lulllet Grand voyage surprise, y compris petit déjeuner et
J dîner au wagon-restaurant Fr. 37.—

29 Juillet Mesocco — San-Bernardlno Pr. 37.—

on , ... . Lugano — Petit tour dn lac, y compris petit déjeuner29 juillet et souper froid Fr. 37.—
oo t 411 *¦ Locarno — car postal Lugano, y compris petits déjeu-na jumet ner et souper froid Fr. 37.50
i OT .„At Lenzerheide — Schynpaas — Via Mala, y compris petitîer BOUT: déjeuner et souper froid Fr. 41.—
,„ an(.i. Davos — Weissfluhjoch, y compris petit déjeuner etler a0UI souper froid Fr. 41.—

2 août Deux voyages d'un jour : Notre SENSATIONNEL
, .f voyage avec 3 wagons-restaurants. Grand voyage sur-6 aoul prise tout compris Pr. 50.—

ATTENTION ! Pour tous ces voyages, le petit déjeuner
est compris dans le prix

Voyages d'un jour par trains réguliers (places réservées)

24 juillet Course surprise, y compris lo dîner Fr. 29.50

26 Juillet | Zurich — Zoo — Kloten (aéroport) Pr. 25.—

26 juillet | Burgenstock . Pr. 22.50

29 juillet | Evian — Tour du haut lao Pr. 19.—

30 Juillet | Susten — Furka — Grimsel Pr. 34.—

31 juillet | Genève - col de la Faucille - Vallée de Joux Fr. 22.50

31 Juillet | Course surprise Pr. 23.50

ler août | Lacs de Neuchâtel et Morat — Chasserai Pr. 22.50
- 

ler août | Course surprise Pr. 33.—

I

" 77" Course surprise, gastronomique
4 août y compris le dîner Fr. 29.—

Voyages de plusieurs jours
„„ „„ ,„... . Munich — Grossglockner — Dolomites — Stelvio —il-X i jumet Saint-Moritz tout compris Fr. 380.—
„_ „. . .„ I Tyrol — Garmisch — la Bavière et ses châteaux
23-25 Juillet tout compris Fr.145.—
OIT on 4„4iiof Lac de Garde — Milan27-29 juillet tout compris Fr. 159.—
rrrrrrrr Maloja — Spliigen — San-Bernardinô28-29 Juillet * tout compris Fr. 92.—
3
2 août

6*" Tour du Mont-Blanc tout compris Pr. 145.—

7777 77 Croisière à destination des FJORDS de NORVÈGE
12-17 août tout compris, depuis Fr. 444.—

WF" Conservez cette annonce, elle vous rendra certainement
service au dernier moment.

Une

fabrication rationnelle,,.
Des

Irais d'exploitation réduits,
Pas de grands magasins
Ces trois facteurs nous
permettent de vendre
tr. avantageusement..

ANDREY
Meubles rembourrés

de qualité

Divans -couche
Fauteuils , literie

etc., etc.

Grand choix de coutil
matelas et tissus meu-
bles, toutes qualités,

MEUBLES

ANDREY
TAPISSIER

. vend bon et bon
marché

1er Mars 10a
TéL 2 37 71 - - -

Dame
de réception

est cherchée par mé-
decin-dentiste de la
place, pendant la pé-
riode des vacances
horlogères. Faire of-
fres sous chiffre
D. L. 14658 au bu-
reau de L'Impartial.

j CHAMBRE à louer à de-
moiselle. Tél. 2.41.60.
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Fabriques des Montres
ZENITH - Le Locle

of f r e n t  places à

Mécanicien-ajusteur
qualifié , pour la révision de machines

de précision

Affûteur
pour outillages

Affûteur-mécanicien
Faiseur d'étampes

pour pièces d'horlogerie et appareils

f 
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Autobus-Excursion Le Locle

On cherche un bon

CHAUFFEUR
Autobus - Permis poids lourds exigé

Pas sérieux s'abstenir - Urgent

Faire offres écrites.

Fabrique de cadrans cherche

Jeunes gens
et

Jeunes filles
pour petits travaux. S'adresser à LA
ROMAINE S. A., Nord 67

Restaurant des Combettes
Dimanche dès 14 heures

CONCERT
par la Société mixte d'accordéons

La Chaux-de-Fonds
Direction : M. H. Steiger

Se recommandent :
la Société et le tenancier.

Vacnwces 1956
Julllet LES 3 COLS, GRIMSEL

du 22 au 23 FURKA - SUSTEN
Fr. 50.—

30 lundi | Grand St-Bernard » 26.50

31 mardi | Glessbach > 18.—

Août Oberland : Lac Bleu
1er mercredi Grindelwald » 22.50

ler mercredi | Dent de Vaulion » 15.—

77T~ TITISEE, FORET NOIRE2 Jeudi ' _ .' Dîner > 32.—

2 Jeudi | Grottes de Béclères » 11.50

3 vendredi | L» Franche-Comté » 7.—

LES DIABLERETS
J vendredi

LAC RETAUD Fr. 19.50
, 

4 samedi | STRASBOURG Fr. 30-
4 samedi Jolimont » 9.—

4 samedi | Niesen » 22.50

. ., , Course surprise avec
i 5 dimanche

bateau et 4 heures » 13.—

5 dlmanche | Goumois » 7.—

5 dimanche | Mariastein-Bàle » 15.—

5 dimanche | Artois » 16.—

Timbres de voyages acceptés
Demandez le programme détaillé

Commissionnaire - concierge
' sérieux, ayant d'excellentes références,

serait engagé par entreprise de la place.
Voiture pour courses à disposition. Place

stable. — Faire offres, en indiquant âge,
sous chiffre T. T. 14441, au bureau de

L'Impartial.

MÉDECIN-DENTISTE cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans désirant apprendre la pro-
fession de

Demoiselle de réception -
Aide-dentiste

1 Faire offres sous chiffre A. Z. 14710, au
bureau de L'Impartial.

REMONTEURS
ACHEVEURS

avec mise en marche

REGLEUSES
POSEURS DE CADRANS-

EMBOITEURS
sont demandés pour travail soigné

Fabrique Juvénia
Rue de la Paix 101

EXTRA
Sommelière cherche em-
ploi pour les samedis et
dimanches et durant les
vacances horlogères.
Tél. 3.34.81.

A vendre

Poulailler
5x4 " Tti. couvert tuiles,
pouvant servir de chalet,
50 poussines 14 semaines
ainsi que mangeoires, a-
breuvoirs et un lot de fe-
nêtres. S'adr. à M. Ber-
nard Mathey, Crêt du
Locle 10. Tel 2.17.70.

Ménage de trois per-
sonnes cherche à
louer !

appartement
des a 6 pièces
et dépendances pour
le 30 avril 1957, ou
époque à convenir.

Faire offres sous
chiffre L. C. 14610
bureau de L'Impar-
tial.

Chambre
meublée, indépendante
est demandée tout de
suite. S'adr. à M. Charly,
Café du Willy's Bar, Léo-
pold-Robert 24.

TERMINAGES
5 W" à 14'", qualité barrage,
à sortir en échange d'une
CITROEN 15.
Faire offres sous chiffre

J. T. 14393, au bureau
de L'Impartial.

Avis aux menuisiers
et ébénistes

Nous livrons, aux meilleures conditions, sciages
1955

Frêne - érable - tilleul - orme et hêtre
entreposés à la Scierie du Crêt du Locle.

MAISON Chr. AEBY & Cie, BOIS EN GROS
Estavayer-le-Lac

Pour renseignements: Chr. Aeby, Vieux-Châtel 43,
Neuchâtel. Tél. (038) 5.77.48.
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Les contes de «L 'Impartial»

Nouvelle jurassienne

On l'avait appelé Soupe-au-lait...
François n'était nullement un mau-

vais garçon ; bien au contraire : tou-
jours serviable et gentil , plutôt timide,
poli , réservé. Mais , tout à coup, mû par
on ne sait quoi, il entrait dans des co-
lères aveugles , et aurait alors tout dé-
vasté sur son passage.

Sa mère, qui devait travailler beau-
coup, à elle toute seule depuis la mort
de son mari, pour nourrir ses cinq en-
fants  dont il était le cadet, en appre-
nait de belles, parfois , sur son compte,
quand elle rentrait chez elle, fat iguée
par son harassant labeur :

—- Votre Soupe-au-lait a de nouveau
« tapé » mon gamin . Je vais lui frot-
ter les oreilles... Il va bien nous en as-
sommer un, un de ces jours... Je le met-
trais dans une maison de correction,
voilà ce que je  ferais , moi...

La pauvre mère se lamentait, car elle
savait bien que son petit Soupe-au-lait
avait un très bon fond et qu'il n'aurait
pas fa i t  de mal à une mouche, par-
bleu ! Il fallait longtemps pour qu'il
sortit de ses gonds , mais quand il sau-
tait, il devenait aveugle, et cognait, co-
gnait , des pieds , des poings , de la. tête,
sans regarder où : il sortait de ces cri-
ses épuisé, haletant, comme égaré. Un
bon juge se f û t  rendu compte que ces
colères venaient de loin, et que les hu-
miliations subies par les père et mère,
les grands-parents, les arrière-grands-
parents de François étaient toutes ve-
nues se coller dans son cœur. Mais quoi:
dans le quartier populaire qu'il habi-
tait, du côté de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, un peu plus haut, au lieu dit on
ne sait trop pourquoi Gibraltar, on ne
descendait poas si profond dans la psy-
chologie : Soupe-au-lait avait de mau-
vais penchants, un point c'est tout !

* * *
C'était veille de la Fête de la Jeu-

nesse, qu'on appelle ici < Promotions »
du fai t  qu'autrefois, cela coïncidait, en
juillet , avec la f i n  de l'année scolaire .
C'est alors que les élèves étaient pro-
mus en l'année supérieure, ou, honte
suprême, « non-promus », devant de ce
fait  recommencer la classe qu'ils ve-
naient de terminer. Aujourd 'hui, cela
se passe en avril, mais le nom de « Fê-
te des Promotions » lui est pourtant
resté.

Pour ce jour faste où un grand cor-
tège d'enfants parcourt les rues de la
Métropole de l'horlogerie, sous les yeux
attendris des parents anxieux que leur
progéniture soit « la mieux mise », on
se met en frais de toilettes, de décora-
tions, de coif fures.  En ce temps-là , où
permanentes et coi f feurs  étaient moins
entrés dans les moeurs, on enroulait
les cheveux des fillettes autour de mor-
ceaux de papiers et, quinze jours avant
la fê te , on les voyait toutes porteuses
de t bigoudis » qui leur donnaient un
air échevelé et « marie-graillon » (se-
lon l'expression du terroir) tout à fai t
amusant : toute la gent féminine éco-
lière de La Chaux-de-Fonds paraissait
en train de vaquer aux « nettoyages de
printemps », pour lesquels les ménagè-
res s'attachent volontiers les cheveux
et les couvrent d'un fichu.

Le samedi matin, cette verte jeunes-
se bondit hors des maisons en complet
veston ou en robe légère , avec de petits
bouquets à la main pour les f i l les , at-
tachés au revers pour les garçons, et

iédite de ROLAND

un air à la fois  < empoté » et ravi du
plus charmant e f f e t .  Et l'on s'aligne, le
coeur battant, derrière des musiques
chamarrées, les autorités en grande
tenue, les drapeaux municipaux, les
gardiens de la paix : bref,  la ville en-
tière s'enchante d'avoir des enfants et
de les montrer !

Seulement , les petits pauvres — il y
en avait encore en ce temps-là, qui
n'est pas si vieux — vivaient, s'ils
avaient le cœur sensible et manquant
de l'orgueil salutaire aux mal partagés
du sort , leur plus fâcheux jour . Car
pour les habits neufs , on en était à la
portio n congrue ! Certaient possédaient
quand même quelque harde de gala à
se mettre sur le dos, issus de quelques
cousin ou cousine mieux rentes, ou
d'une « pratique » chez qui on allait
faire le ménage, et qui of f ra i t  le vê-
tement trop petit d'un de ses enfants .
Mais là encore, que d'humiliations et
de larmes rentrées 1 Qui n'a pas porté
les habits d'autres enfants et senti pe-
ser sur lui les regards ironiques et cruels
de ses petits camarades, quand encore
ils ne l'appelaient pas par dérision du
nom du premier possesseu r, ne saura
jamais ce que c'est que la honte.

* * *
Soupe-au-lait sentait confusément

qu'il allait se passer quelque chose. Sa
pauvre mère l'avait a f fub l é  d'un habit
hâtivement rafistolé , reçu peu de temps
auparavant , et qui avait été porté par
un enfant un peu d i f forme.  Elle avait
essayé , comme elle avait pu, de faire
disparaître la bosse du veston et de le
rétrécir « sur les épaules », mais las !
il tombait * Quand même » sur les bras
et une excroissance du plus fâcheux
e f f e t , marquait nettement une bosse
imaginaire. Bre f ,  Soupe-au-lait avait
l'air un peu « godiche ». ,

Seulement, U aurait mieux aimé mou-
rir que de le dire à sa mère, qu'il ado-
rait. Il dut même \se donner un air ra-
vi de se voir si bien 'vêtu, la remercier
en l'embrassant quand elle lui dit , tou-
te contente :

— Tu vois, tu es presque aussi bien
habillé que le f i l s  de la propriétaire ,
dans ton complet de mi-laine !

Le samedi matin, cela n'alla pas long.
Il courait , rasant les murs, du côté de
l'école pour prendre part au cortège
quand , tout à coup, il entendit crier :

— Eh ! le bossu, où cours-tu com-
me ça ? Eh ! le bossu, prends tes jam-
bes à ton cou...

Il les prit , Soupe-au-lait , rentrant
sa rage. Il s'enfuit... mais, en arrivant
dans la cour de l'école, il vit les re-
gards se diriger sur lui, ses camarades
prendre Un air moqueur... La tête ren-
trée dans les épaules, il attendit, prêt
à sauter. Personne ne disait rien, car
on connaissait ses redoutables colères.
Il fal lut  qu'un benêt, plus par bêtise
que par méchanceté, lui demandât :

— Mais qu'il est drôle , ton «paletot» ?
Qu'est-ce que t'as dans le dos ?

Ce fu t  l'éclat de rire général , bien-
tôt rentré dans les gorges, car Soupe-
au-lait < montait » .' Il avait son oeil
mauvais. Visiblement, il luttait contre
la colère, et en même temps cherchait
comment ce venger . Tout à coup, il
sauta sur un tas de cailloux qui était
là pour quelques réfections à opérer
au collège pendant les vacances, en

saisit des deux mains un capabl e d'as-
sommer un veau et vlan !...

Il y eut un moment de stupeur , car
s'il avait touché de la pi erre la tête du
coupable , celui-ci n'échappait pas à la
fracture du crâne. Les enfants se ren-
daient confusément compte qu'une
chose très grave venait de se passer ,
et que c'étaient eux les coupables. Mais
Soupe-au-lait n'avait pu lancer le cail-
lou : derrière lui, miraculeusement, le
maître, qui arrivait pr endre la tête de
sa classe, l'avait retenu, enlevé sans
mot dire , et remis sur le tas. Il avait
pris François par la main, pour entrer
avec lui dans le collège. C'était un f in
pédagogue , qui avait beaucoup vu et
presque autant compris. Que se dirent-
ils, le maître et l'écolier, durant la pe-
tite minute qu'ils furent absents ? Sou-
pe-au-lait ne l'a jamais raconté, mais
quand la classe s'ébranla pour s'aligner
derrière le corps de musique, il donnait
la main à l 'instituteur, et f i t  tout le
cortège à côté de lui, comme à la place
d'honneur.

— Oh ! mais tu vois, ton maitre t'a
jugé digne de conduire la classe ! Heu-
reusement que tu avais mis ton bel
habit ! s'extasiait la bonne mère, au
repas de midi.

Jamais l'enfant ne lui s o uf f l a  mot
des véritables raisons pour lesquelles il
avait connu ce jour de gloire !

La fille du sultan
est trop moderne !

UN PEU D'HUMOUR

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Un fait divers... si l'on peut dire vient
de matérialiser à quel point les « élites >
marocaines ont évolué et se sont oc-
cidentalisées. Le roi d'Irak, Faycal II
vient d'en être le héros...

Lors de son tout récent voyage à
Rabat, le Sultan du Maroc lui a réservé
une réception quasi triomphale. Mais
non désintéressée... On peut être Sultan
et avoir des soucis familiaux. Il possè-
de, en effet, une fille ainée, tout à fait
charmante, la jeune Lalla Aïcha, qui
ayant dépassé l'âge de quinze ana est
en passe de devenir une vieille fille.

Le roi Faycal était le parti rêvé. L'I-
rak contient du pétrole, beaucoup de
pétrole, et ses relations avec la Gran-
de-Bretagne, sont assez cordiales... Le
roi Faycal avait la réputation d'avoir
le cœur sensible et inflammable !

Hélas... pour le Sultan, tous ses miri-
fiques projets se sont écroulés. C'est
sa faute... Sa fille est trop évoluée et
a choqué le jeune souverain. Pensez
donc, alors que les femmes de son
pays vivent encore assez souvent dans
des harems, et s'effacent devant l'au-
torité incontestée de l'homme, Aïcha
sort sans voile, offre généreusement à
la vue ses charmes capiteux grâce à
des bikinis atomiques... fume plusieurs
paquets de cigarettes par jour, et, su-
prême abomination, est l'adepte vé-
hémente de l'égalité des sexes, et de
l'émancipation de la femme.

Le roi Faycal aurait eu bonne mine...
s'il était rentré dans sa féodale Bag-
dad , avec une dynamique et pétara-
dante épouse. Une révolution eût vrai-
semblablement éclaté dans son pays,
car les hommes, c'est bien connu, dé-
testent le mauvais exemple qui peut
les frustrer de substantiels privilèges.

Aïcha, reconnaissons-le, est tout
optimisme. Elle a la certitude de se
caser avant peu , car son papa, qui est
un prévoyant, a su faire de petites
économies, au temps détesté et mons-

- Vous n 'oublierez pas de remonter pour
chercher le chien I

Oui , au Pôle , l'éducation est bien difficile !

— Comme cela , il ne m'appellera pas
toutes les cinq minutes parce qu 'il a soif.

- Et ce fortifiant , fait-il de l'effet sur
notre malade ?

.s — Ne croyez-vous pas qu 'il serait mieux
contre cette paroi-là ?

Notre feuilleton illustré -

par Daniel Defoë

Quand il atteignit la côte, Vendredi , exténué, s'éva-
nouit. Robinson, qui l'avait attendu avec anxiété, le
ranima. Il expliqua à son compagnon , encore affrayé ,
qu'il avait vu un bouc et ramené le meilleur ami de
l'homme, un chien.

« Il faut aller ensemble au bateau 1 » décida Robin-
son, et tous deux se mirent à construire un radeau ,
avec une hâte fiévreuse. Ils étaient curieux de visiter
le navire abandonné.

Ils attendirent le reflux pour «l'approcher plus faci-
lement du navire.

Robinson était ému de remettre les pieds sur un
bateau. Depuis neuf ans 1

Quant à Vendredi , il considérait curieusement le
fantôme cornu qui faisait honneur à leur générosité.

Robinson Crusoé

HUMOUR» VAR1ÉTËS & C,E...

A l'apéritif :

Piquons sur Picon

m»jfB pwBî u 6?
NlWtLtOiUU»*©» à. •WMuiw?'

Spécialités :
Filets de perches au beurre noisette

Scampis à l'indienne
Rognon Bolo
Les 3 filets Buffet
Escalope Cordon Bleu

V /

Preblftm* ¦• 437, par J. LK TAILLAIT

Horizontalement. — 1. Etait fille de
roi. Prénom masculin. 2. On répond
« Amen > à tout ce qu'il dit. 3. En car-
tes postales. Cadeaux d'un toutou. 4.
Mieux qu'appelés. Dans le nom d'une
ville étrangère. 5. En forme de roue.
Grand pays. 6. Le journal qui parle de
celle d'un roi doit éviter de commencer
le mot par un « C ». Va souvent au
feu. 7. Longue période. Rend la flèche
mortelle. 8. Le confort en est banni.
9. Permet de faire parler la poudre.
Les dames y brillaient par leur ab-
sence. 10. Ancien. Article. Plusieurs fois
centenaires.

Verticalement. — 1. Contraire. Dans
le nom d'une ville de l'Argentine. 2. Qui
fait souffrir. 3. Descendent dans la
rue. 4. Effaçât les plis. Peut devenir
une chose assommante. 5. Préposition.
Honorée par les musiciens. 6. Sans
douceur. Sur la portée. 7. A souvent
des lunettes. A tous ceux que guettait
le raccourcissement, elle apporte tou-
jours bien du soulagement. 8. Enlever
l'énergie. 9. Fin de l'enfance. N'an-
nonce rien de bon. 10. Dans l'assiette
du végétarien. Font les bonnes cou-
ches.

Solution da problème procédant

Mots croisés

trueux du « Protectorat > : Quelques
dizaines de milliards s'il faut en croire
des potins... Naturellement incontrô-
lables.



Variations estivales
à notre jardin des robes

Elle sont gracieuses, u ^%
seyantes, pratiques e/* Qm
jeunes et avantageuses %^CW

i \ %  Nous vous invitons
/ .. . \ à l' essai de nos modèles ,

vL l en toute quiétude.

 ̂
Ils vous enchanteront.

i
-

'¦ sA votre service ...

Un ascenseur est maintenant installé pour faciliter vos déplacements de l'un à l' autre de nos 4 étages

*AGASINs iB| Hk
Touiours JBaPf x) © Q
du nouveau ^Sf c  O^Uei mÙX/Al

ĴONSETs
JEUNE FEMME cherche
emploi dans hôtel ou res-
taurant pour tous les sa-
medis et dimanches soirs,
à l'office ou à la cuisine.
Offres sous chiffre G. K.
14654, au bureau de L'Im-
partial.

De beaux vajages de vacances avec les autos Fret!
BERLIN — 21 - 26 juillet, ainsi que chaque mois. Prix du voyage :

Fr. 130.— ; demi-forfait : Fr. 165.— ; forfait : Fr. 220.—. 4 jours
libres dans les secteurs de l'Est et de l'Ouest. Le visa est procuré
par notre agence.

BERLIN - NORDSEE — 13- 25 août, programme spécial que nous
sommes les seuls à offrir : 13 jours, prix forfaitaire : Fr. 462.— .
Lieux de séjour : 3 jours à Berlin.

3 jours de bains sur l'Ile Sylt.
2 jours à Hambourg.

NORDSEE - HAMBOURG — 9 - 18 juillet et 27 août - 5 septembre.
10 jours, prix forfaitaire : Fr. 392.—. t

PARIS - VERSAILLES — 13 - 17 juillet. Prix demi-forfait : Fr. 130.— ;
forfait : Fr. 185.—. Souvenir unique : le 14 juillet à Paris !

ESPAGNE - 8 JOURS A BARCELONE — 27 juillet - 10 août. Voyage-
camping, dernières places; via Paris - Bordeaux - San Sébastian
Prix du voyage : Fr. 195.— ; forfait : Fr. 560.—.

Tous ces voyages se font en car pullman moderne, possédant
air conditionné et fauteuils-couchettes.

Autos et agence de voyages FREI — Beethovenstrasse 49, Zurich-Enge
Tél. (051) 25.22.00 (permanent)

VTf En raison du développement de v -̂ SË i
¦ ' ' Hr notre compagnie, nous cherchons |R -î

' 'mê qui exerceront leur activité en Suisse M,' .' . . ,. -¦.. . '¦¦î
! sËr romande, après avoir suivi à Zurich un rej 1

jjj w cours approfondi sur nos caisses enre- IS | . '̂
E :|R gistreuses. wT^'C'-i

f H-V Nous exigeons : âge jusqu'à 30 ans envi- * ¦ | jj
i Wjà ron - excellente formation - capacité de éaw "̂

B8f\ comprendre des problèmes mécaniques î , ,]
Wkfc nouveaux - quelques notions de la langue wK g i
|§2l allemande - travail soigneux et compor- ^H" g

:', K% tement sympathique. wL m
Hi\ Nous offrons : travail particulièrement ^B> ï

J&\ agréable et varié - emploi fixe - bon ^JR
:' '\

®ïXL salaire mensuel - caisse de retraite - mWii '.- '.'y -î
WÊL très bonne ambiance. H '

Kl Offres détaillées avec photo et copies JE:. ' HK de certificats à ' •]
mtw ®" ¦*¦• ^

es Caisses Enregistreuses âÊ& jj S|3
mm National, Service technique jgg | §

LE RALLYE - HELICOPTERE j
DE L'A. C. S. I

placé sous le patronage de « L'Impartial », aura lieu demain ;;

dès 8 h. 30. — Rendez-vous des participants 2
kUfê  sur la Place du Gaz 1

«pSjL]| Cordiale invitation à tous les automobilistes
Ŝ sJSr membres ou non de l'A. C. 

S.

A l'issue du rallye, un grand pique-nique est
prévu. Possibilité d'obtenir le ravitaillement sur place, (j

A tient e MOTO
en bon état, CZ 125 cm3
modèle 1952. 800 francs.
Paiement comptant. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 14638

Horloger comple t
entreprendrait terminages,
décottages ou rhabillages.
3'adresser au bureau de
L'Impartial. 14661

APPARTEMENT de 2 ou
3 pièces, WC intérieur,

avec ou sans con-
fort, est demande par
couple sans enfant. Ecrire
sous chiffre R. G. 14559,
au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE une per-
sonne pour 1 % à 2 h.
chaque matin, sauf sa-
medi et dimanche. Pas de
gros travaux. S'adr. à
Mme von Allmen, rue des
Arbres 10.

RIVIERA VAUDOISE
à vendre

Epicerie
avec immeuble, 3 cham-
bres, confort , garage, jar-
din. Vins tabacs, débit de
sel. — Ecrire sous chiffre
PM 13063 L, à Publicitas,
Lausanne.

M A L B UIO O U N Vallorbe e t Verrières.
L'HOTEL DU. LAC vous offre pour Fr.s. 7.—

boisson et couverts compris :
Terrine maison Notre cuisine bien fran-
Poisson mayonnaise çaise, nos saUes pour
Nos viandes rôties au choix banquets et mariages,
Nos légumes du four notre service soigné.
Plateau de fromages Consultez nos autres
Fruits ou pâtisserie menus. Repas fins et
Vins en bouteille à volonté gastronomiques.

Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

est vow p r\v\ce

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

Avec un haussement d'épaule agacé, l'homme prit une
enveloppe dans sa poche et la tendit à Bidau, qui alors seu-
lement lui remit le paquet. John les regardait hésitant :
devait-il suivre Bidau ou l'inconnu? Le paquet contenait
certainement l'argent de Flick. C'était donc l'homme au
bleuet qui avait vendu l'Etoile et Bidau n 'était qu'un inter-
médiaire. I! valait mieux suivre l'inconnu. John se leva len-
tement et soudain se raidit , tous ses sens en éveil : un nouveau
venu approchait à pas pressés des deux hommes. Un nouveau
venu au visage sombre et basané sous son feutre marron:
Labat . Tout se passa avec une rapidité incroyable. Labat se
dirigea vers le gandin et avec une superbe audace lui arracha
tout bonnement le paquet des mains. L'homme eut un geste
instinctif vers sa poche droite. Un vrai geste de gangster.
Mais Labat d'un violent direct à l'estomac le stoppa net et
il resia immobile p lié en deux. Quant à Bidau. un second
arrivani — Haramboure ! — l' avait envoyé toucher terre

d'une énergique poussée dans le dos. Les assistants, qui jus-
qu'ici n 'avaient rien remarqué, commencèrent à s'émouvoir.
Quelques ieunes gens se levèrent et vinrent au secours des
deux hommes. Mais Labat et Haramboure s'enfuyaient déjà.
La chance du Baron cette fois encore, montra le bout du
nez: Labat se dirigeait du côté de John et allait passer devant
lui. Traîtreusement, John étendit la jambe, le tueur trébucha
et faillit perdre l 'équilibre. Vivement, John lui arracha le
petit paquet des mains et se dirigea d'un pas tort paisible vers
un policeman qui arrivait . Un instant Labat hésita à suivre
cet inconnu, puis s'éclipsa sans demander son reste.

CHAPITRE X

D'une voix métallique et haut perchée, l'homme au visage
ovale se chargea d'expliquer au jeune policeman qu 'il n 'était
pas le premier venu :

— Je m'appelle Garston, Mathew Garston, mon ami ! Et
je ne comprends absolument pas pourquoi il vous faut mes
papiers ! Après tout, c'est Monsieur et moi qui avons été
attaqués... Au moment où Monsieur me demandait du feu.
Enfin , prenez toujours ma carte.

— Vous connaissiez ces hommes, Monsieur?
— Je ne les ai jamais vus.
— Moi non plus, dit Bidau, d'une voix nette et agréable.
— Et on ne vous a rien pris ?
— Absolument rien, mentit Garston avec aplomb.
— A moi non plus.
— C'est vraiment curieux.
— H s'agit probablement d'une erreur, si vous voulez

mon avis, déclara Garston d'un ton péremptoire. Le plus
simple serait de laisser tomber.

Impressionné par l'air protecteur et légèrement agacé de

Garston, le policeman finit par se ranger à son avis et se
contenta de disperser les badauds, oubliant même de de-
mander ses papiers à Bidau. Garston et le Français se saluè-
rent froidement , et tournèrent les talons, chacun dans une
direction opposée, Bidau vif comme un lézard , Garston
majestueux à souhait. Mannering décida de suivre le gandin.
Ils sortirent des jardins de la Tour et remontèrent une rue peu
animée. John comprit que son gibier était probablement
venu en voiture et risquait de lui filer sous le nez d'une
seconde à l'autre. Heureusement un taxi passait. John l'ar-
rêta, et tendit deux livres au chauffeur.

— Commencez par prendre cela , et attendez. Je vous dirai
où nous allons dans un instant.

Le chauffeur haussa les épaules mais ne protesta pas.
Garston ne se doutait de rien. Après deux ou trois coups d'œil
derrière lui , il ne se retournait même p lus.

« Il a pensé que Bidau le suivait peut-être, comme il ne le
voit pas, il ne se méfie plus ». pensa John.

Arrivé à la hauteur d'une Wolseley grise qui stationnait ,
vide, Garston y monta et démarra lentement.

— Suivez cette Wolseley devant nous mais pas de trop
près.

— Vous avez des ennuis avec votre petite amie. Monsieur?
John sourit:
— A mon âge, mon vieux, on est à l' abri de ce genre d'en-

nuis.
— Oh! dites pas ça! jeta e chauffeur désabusé. Vous

n 'imaginez pas ce que j' ai pu en voir des vieux messieur.-
comme vous, qui suivaient des tendrons.

— Vous l'avez vu le tendron? Il a une peti te moustache
noire.

Le chauffeui ni de bon cœui ei s 'appliqua à ne pas perdre
de vue la Wolseley, qui roulaii prudemment et se laissait

rattraper à chaque feu rouge. Dans Lower Richmond Road,
elle s'arrêta soudain devant un bureau de tabac. Garston
descendit et entra dans le magasin. Mannering l'imita et dé-
cida d'abandonner son taxi et d'en prendre un autre que son
gibier ne risquerait pas de reconnaître. Un peu plus loin que
le bureau de tabac, sur le trottoir opposé, s'ouvrait un garage.
Sans trop quitter la Wolseley des yeux, John entra. Un jeune
homme à l'œil malin , la casquette sur l'oreille, était en train
de régler l'avance d'une petite M. G. Mannering s'avança:

— Ça vous intéresse de gagner deux livres, mon ami ?
Vous avez un moment à perdre ?

— Pour deux livres ! il ne sera pas perdu.
— Vous pouvez me conduire quelque part ?
— Où vous voudrez. C'est loin ?
D'un geste, John montra au garagiste la voiture de

Garston.
— Je ne sais pas. Il s'agit de suivre cette voiture.
Les yeux du j eune homme s'écarquillèrent.
— Je crois que nous n 'aurons pas à aller bien loin. Mon-

sieur. Garston gare chez nous d'habitude
Surpris, John hésita. Devait-il bénir le sort ou le maudi re ?

Il allait savoir où habitait Garston, mais il risquaii aussi de
paraître suspect au ieune mécanicien qui avertirait peut-être
son client

— Vous en êtes bien sûr ?
— Vous pensez !
— C'est un bon client?
— Enfin... C'est un client réguliei.
La réticence du garçon fit penser à John que Garston

n 'était peut-être pas très aimé dans le coin. Il fronça ses gro&
sourcils, d'un air sérieux et embarrassé qui convenait bien à
Mr Moore.

I A suivre.)

LE BARON
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DU FLEUVE
Roman par Michèle A R N E Q U Y

CHAPRITRE PREMIER

Une fin d'hiver pluvieuse attristait Séville.
Malgré les travaux de défenses effectués, l'Inon-
dation gagnait les bas quartiers, poussant devant
elle des enfants loqueteux et couverts de boue.
Oubliant leur quotidienne chasse aux touristes,
ceux-ci gagnaient par bandes le pont de Triana
et se perdaient dans la fascinante contemplation
du fleuve en crue. Au cœur de la ville, la Glralda
restait impitoyablement orientée à la pluie. Un
ciel noir pesait sur les ruelles étouffées et les
rendait encore plus sombres. De rares passants
se hâtaient. Incapables de découragement, les
aveugles vendeurs de biltets de loterie tenaient
pourtant la rue , s'abritant sous les porches, et
leurs pas malhabiles brouillaient la sciure ré-
pandue sur les dalles de marbre blanc pour les
protéger des semelles boueuses.

Une averse d'une extrême violence jeta un
gamin affolé et son âne , porteur de bidons de
lait , sous une vaste porte cochère. Le bruit clair
des sabote de l'âne sur les dalles de marbre
effraya l'enfant qui battit en retraite vers la
rue. Mais celle-ci n'offrait aucun abri. En face
s'étendait le haut mur d'un couvent. A gauche,
on apercevait , à travers le brouillard d'eau , les
marches d'une église. A droite , une demeure de
belle apparence avait fermé sa large porte clou -
tée de cuivre. Le décor ne pouvait pas être plus

sévillan. La pluie rebondissant avec force sur les
pavés inégaux de la chaussée, l'enfant, les jam-
bes trempées, recula sous le refuge du porche
seigneurial, avec un regard anxieux vers la grille
de fer forgé, d'où allait sans doute surgir un
portier à la poigne solide, qui les expulserait ,
lui et son âne. Cette grille séparait le grand ves-
tibule d'entrée, aux murs d'azulejos, d'un patio
intérieur, où les yeux de l'enfant ne découvrirent
aucune silhouette hostile. Bien au contraire, un
sourire vint éclairer le visage féminin qui appa-
rut derrière une fenêtre du premier étage, lors-
que le petit âne gris, heurtant de son doux nez la
grille, pointa les oreilles entre les barreaux.

Au bout d'un long moment, le ciel finit par
s'éclairer. Alors, après un - dernier regard recon-
naissant aux grands yeux sombres fixés sur lui,
le petit laitier tira son âne par la bride, sauta sur
son échine maigre et, dans un grand tintement
de bidons, s'éloigna. Le silence de la ruelle ne fut
plus troublé que par le chuintement de l'eau qui
s'égouttait le long des murs.

Sous le porche, l'empreinte des minces sabots
de l'âne restait marquée dans la sciure. Du haut
de sa fenêtre, Encarnacion de Barrameda subs-
tituait en imagination à ces fines traces resser-
rées la marque plus large des fers de « Paloma »,
sa jument favorite. Depuis quatre jours seule-
ment, Encarnacion était à Séville, et ces quatre
longs jours lui avaient paru une éternité, car elle
n'était pas faite pour la vie citadine. De plus,
le matin même, Antonio, son majordome de la
« Rose du Fleuve », lui avait téléphoné pour lui
annoncer qu'il avait fallu évacuer les chevaux de
selle, car, à la suite de l'Inondation, l'eau enva-
hissait les écuries. La jument « Serrana » , trop
nerveuse, s'était affolée, et elle avait fait une
mauvaise chute. La ferme de la « Pradera »,
dépendance de la « Rose du Fleuve », située dans
la plaine, était en partie recouverte par les eaux
et menaçait de s'effondrer. L'inondation gagnait
les jeunes blés. Les rizières étaient emportées.
Un troupeau de deux cents moutons était parti
iu fil du fleuve. Quand donc reviendrait la

11 senorita » ? avait demandé d'un ton suppliant

le vieil homme qui, depuis plus de trente an-
nées, dirigeait le domaine.

Une fois de plus, Encarnacion de Barrameda
maudit son mari de l'avoir obligée à venir à Sé-
ville dans cette circonstance où sa présence à la
« Rose du Fleuve > aurait été nécessaire. Elle
secoua la tête, pour essayer de chasser ce souci
obsédant. Mais le ciel s'assombrissait de nouveau,
et le regard d'Encarnacion revint au patio qui
pourrissait au-dessous d'elle et où des pantes
vertes laissaient traîner au sol leurs larges feuil-
les gorgées d'eau. En face de la galerie vitrée
où se tenait la jeune femme, la grille de fer
forgé donnant sur la rue était solidement fermée.
Pas une fleur n'éclairait le patio, où régnait une
haute image en mosaïque du Christ du Grand
Pouvoir. Seul, un lierre épuisé rampait le long
des étroites arcades qui soutenaient la galerie
couverte.

Sous la menace de l'averse, le Christ du Grand
Pouvoir parut courber davantage son dos de sup-
plicié, le poids de sa croix se faire plus lourd. Son
visage torturé, insoutenable, bouleversa une fols
de plus Encarnacion qui, depuis que son mariage
l'obligeait à habiter cette prison des Barrameda ,
n'avait jamais pu en supporter la vision. Elle fit
un signe de croix, baisa son pouce et détourna les
yeux. Enfant, elle se serrait déjà contre sa mère
lorsque passait, au cours des processions de la
Semaine Sainte, l'Image tragique et vénérée. Mais
une autre averse brouilla la vitre et, découragée,
Encarnacion baissa le rideau.

« Quel temps ! fit-elle à haute voix et pour soi-
même, comme elle en avait pris l'habitude dans
sa nouvelle solitude. Et quelle maison ! Pourquoi
Manolo ne me laisse-t-il pas habiter la casa San
Lucar avec Luisito ? Elle est si gaie... et si con-
fortable ! » ajouta-t-elle, avec un regard de ran-
cune pour la table recouverte d'un molleton vert
billard sous laquelle sommeillait un brasero vé-
néneux.

Puis elle souleva un coin du molleton, se baissa
pour ranimer les braises à l'aide d'une petite
pelle de cuivre et , frissonnant :

« On gèle ici ! »

A cet instant, la cloche fêlée de la grille caril-
lonna avec insistance. Encarnacion se dressa
d'un bond, courut à la fenêtre. Elle arriva juste
à temps pour voir une silhouette masculine tra-
verser le patio. Elle pâlit légèrement. Une cris-
pation nerveuse marqua ses traits mobiles. Mais,
par un violent effort sur elle-même, elle se res-
saisit, et c'est avec une flamme moqueuse au
fond des yeux qu'elle se tourna vers la porte, par
où entrait enfin, ruisselant et boueux, Manuel
de Barrameda, son mari.

— Que le ciel est donc peu clément de traiter
si mal le plus joli homme de Séville ! s'écria
Encarnacion, tandis que, dans ses yeux, la flam-
me moqueuse dansait.

Sans répondre, Manuel de Barrameda s'avança
vers sa femme. Mais celle-ci le repoussa de sa
main qui tenait toujours la petite pelle de cuivre:

— Ne m'approche pas. Tu es trempé. Va te
sécher.

— Quel aimable accueil ! Qui pourrait croire
qu'il y a trois mois que nous ne nous sommes
pas vus ? se plaignait Manuel.

— Allons-nous déjà commencer à nous dispu-
ter ? répliqua Encarnacion avec une ombre de
lassitude dans la voix. Va te sécher. Mais tu au-
rais pu arriver plus tôt, pour ce que tu fais.
Quatre jour s perdus pour moi à t'attendre, alors
que l'on a tant besoin de mol à la « Rose du
Fleuve > !

L'argument était sans réplique. Manuel de
Barrameda — Manolo pour tout le monde —
tourna cette fois le dos et s'en fut vers sa cham-
bre. Encarnacion revint alors près du brasero.
D'une main adroite, elle remua les cendres. Un
peu de braises vive surgit, apportant une illusion
de chaleur, de présence amicale, de foyer. La
j eune femme resta un instant pensive, puis elle
s'ébroua.

« Allons ! On ne bâtit rien avec des regrets...
Ce qu'il faut, c'est savoir pourquoi «le plus joli
homme de Séville », mon époux, m'a demandé
de venir à Séville sans attendre le mercredi saint,
comme je le faisais toujours. »

C'était là , pour Encarnacion, habituée aux
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Uli GOnSOITimé Pdmi Knorr, le-spécialiste du bon bouillon de viande vous offre sa

Ho rhouonv rl'annoc dernière création: un consommé parfait où baignent de suc-
culentes quenelles et d'appétissants cheveux d'anges aux

HUA USUIo cl œufs. L'heureuse combinaison de ce potage constitue un

06 fifiBS QUBnGliBS plaisir délectable pour les yeux et pour le palais du gourmet.

N" Le consommé Knorr «Cheveux d'anges aux œufs avec quenelles" est un vrai
régal, léger, substantiel et d'un goût délicieux.
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SCALA LE COMTE de MONTE-CRISTO sct LA
A avec avec A

JEAN MARAIS * EN COULEURS * LIA AMANDA

Hôtel Bellevue Jérusalem
Ce soir dès 20 h. 30

* BAL *conduit par l'Orchestre JURA-BOYS
Tél. 2.20.50 Se recommande : Fritz Graf-Rotb

t \
INCROYABLE , mais urai!!!
LIT double «Duo » en métal doré 90/190 cm.,
treillis zlngué, très solide, d'une construction
éprouvée, comme cliché

Avec 2 protèges-matelas, 2 matelas à ras-
sorts coutil double-retors, bleu ou belge ga-
rantis 10 ans.

Le tout seulement 11 0*fVi""

LE ROI DU BON MARCHÉ
MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10a Tél. 2 37 71
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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 REGLAGE DE MOTEUR
Pour un RENSEIGNEMENT

adressez-vous en toute confiance

BESSIRE, Paix 80
Prix intéressants • Facilités da paiement

Par beau temps les vélos-moteurs et vélos
sont exposés dans la cour, Paix 80
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Décolleteurs
et

employé(e) de bureau
seraient engagés tout de suite ou époque à
convenir. Faire offres à : A. KOLLER & Co.,
rue Numa-Droz 12 a.

Fête de Vendlincourt - Dimanche et lundi 8 et 9 juillet

HOTEL DE L'OURS
GRAND BAL

conduit par l'orchestre « BERGHE »
Dîners de' fête — Spécialités

Se recommande : Famille Paupe.
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Fabrique de boites de montres engagerait pour le
ler octobre 1956

Employée de fabrication
active et consciencieuse. Place stable et bien rétribuée,
horaire de 5 jours. — Offre avec références sous chif-
fre F. T. 14617, au bureau de L'Impartial.

MÉCANICIE NS
2 TOURNEURS
2 FRAIS EURS
1 ALESEUR sur machine Rlauert
1 PERCEUR qualifié

seraient engagés pour tout de suite ou
pour date à convenir par la Fabrique de
Machines
HAESLER-GIAUQUE & Cie, Le Locle
20, nie du Foyer



BELLE OCCASION, à
vendre avantageusement
fourneau inextinguible en
parfait état. — S'adresser
à M. A. Jeanmaire, Nord
168, après 19 heures.

frasques de son mari, un nouveau motif d'in-
quiétude.

Une vieille femme de chambre, au teint jaune
et aux lèvres pincées, entra, poussant une petite
table sur laquelle étaient posées une théière, deux
tasses et une assiette de gâteaux. Elle étendit
une nappe sur le molleton vert de la table chauf-
fante, disposa les tasses et les gâteaux.

— C'est tout, fit-elle d'une voix sèche. Je n'a-
vais plus assez d'argent pour acheter de la confi-
ture et de la pâte de coings.

Encarnacion n'ayant pas l'air d'entendre, la
femme de chambre sortit, comme à regret, juste
au moment où Manolo, habillé de frais et ses
cheveux noirs soigneusement remis en plis, en-
trait de sa démarche silencieuse. Jetant aussitôt
un coup d'oeil sur la table, il fit une grimace :

— Du thé ? Par cet affreux temps à grippe ?
Pepa sait pourtant bien que quand j'arrive, l'hi-
ver, sous la pluie, j'ai besoin d'avaler du cognac.

Il sonna. La vieille Pepa apparut.
— Je ne l'ai pas oublié. Il n'y en a plus, re-

partit la femme de chambre.
— Eh bien ! mais va en chercher ! Ou télé-

phone à Marciano qu'il en fasse livrer immédia-
tement ! Dis-lui d'en apporter trois bouteilles,
fit Manolo de Barrameda d'un air excédé.

Et, se tournant vers sa femme, il se crut obligé
d'expliquer :

— Par ce temps, on ne peut pas déranger un
livreur pour rien. Allons Pepa, dépêche-toi !

Sans bouger, la vieille Pepa , dont la mère elle-
même avait été au service des parents de Manolo,
répliqua de sa voix revêche :
- — On doit déjà vingt-quatre bouteilles de
cognac à Marciano... sans compter tout le reste.

Manolo jeta un coup d'œil rapide vers sa fem-
me qui buvait son thé son paraître entendre.
Puis il eut un geste pour porter la main à son
portefeuille. Mais son bras retomba et, se re-
tournant vers la table, Il saisit la théière. Pepa
attendit quelques secondes. Ses lèvres se pincè-
rent encore davantage, et elle quitta la pièce avec
un air de réprobation.

Cependant, les pieds glissés sous le molleton,

dans la tiédeur ranimée du brasero, Encarnacion
avait l'aire de savourer tranquillement son thé
brûlant. Lorsque Manolo s'assit à son tour, elle
eut un geste du menton vers les gâteaux :

— Tu peux les prendre. Je n'ai pas faim.
La pluie avait enfin cessé. Comme il arrive

souvent, la lumière devenait plus vive avant la
brusque chute de la nuit. Manolo leva la tête et,
regardant par la fenêtre :

— Si la pluie ne reprend pas, nous sortirons
demain à l'heure habituelle, fit-il, comme si la
semaine sainte était son seul sujet de préoc-
cupation.

On était au mercredi Saint et, dans la nuit du
lendemain, celle du Jeudi au Vendredi Saint,
sortait la procession du Christ du Grand Pouvoir,
le protecteur de la maison. Depuis des généra-
tions, les marquis de Barrameda faisaient partie
de la confrérie du Grand Pouvoir , à laquelle ils
avaient fourni plusieurs frères majeurs, et, com-
me tous les ans, sous la cagoule noir du pénitent,
cierge en main, Manolo devait suivre pas à pas le
lent et solennel cortège.

Inquiète, — que lui réservait ce nouvel entre-
tien ? — Encarnacion observait son mari. Oui, il
était toujours « le plus joli homme de Séville ».
Le plus futile aussi, pensa-t-elle une fois de plus.
Le jour de la fenêtre cernait la tête penchée de
Manolo et mettait en valeur, sur le fond sombre
de la pièce, son visage trop parfait, presque effé-
miné, et dont une ombre de moustache accen-
tuait la matité dorée. Gêné par le silence de sa
femme, silence qui lui rendait plus difficile en-
core son entrée en matière, Manolo leva les
yeux, des yeux d'un vert dense, aux pupilles di-
latées, et les mots cruels prononcés par Made-
moiselle, l'ancienne institutrice française d'En-
carnacion, le jour où il lui avait été présenté,
revinrent à la mémoire de la jeune femme. Ma-
demoiselle, avait considéré d'un œil aigu le futur
mari de son élève et elle avait laissé tomber, en
français : « Il est ra-vis-sant. Il a l'air d'un
chat. » Puis, après un temps, elle avait ajouté :
« Reste à savoir si l'on épouse un chat Même
botté ! »

Mais la rêverie d'Encarnacion fut coupée par la
voix toujours un peu stridente de son mari :

— Que t'arrive-t-il ? Je ne t'ai jamais vue
aussi calme. Tu es fatiguée ?

— Pas du tout, répondit la jeune femme, sans
se départir de son apparente indifférence. Mais
J'attends. J'attends toujours que tu m'expliques
quel motif grave a bien pu t'inciter à me faire
venir à Séville quatre jours avant ma date habi-
tuelle, et me faire attendre ainsi ? J'ai bien le
droit de le savoir. Depuis le jour des Rois, tu
n'as pas mis les pieds à la « Rose du Fleuve ». Tu
ne m'as même pas écrit. Bien plus, Marisol a été
malade, et tu n'a même pas pensé à décrocher
le téléphone pour demander de ses nouvelles !

L'indignation gagnait Encarnacion. Elle se leva ,
fit quelques pas pour se calmer. Manolo en pro-
fita pour glisser d'une voix conciliante, tandis
que son regard fuyait celui de sa femme :

— Assieds-toi une minute, une minute seule-
ment. Nous parlerons après. Nous avons toute la
soirée devant nous. Je n'ai pas l'intention de
sortir. Tiens, pendant que tu bois ton thé, je vais
te lire mon dernier poème, consacré à la nou-
velle gloriette du parc Maria-Luisa. Tous mes
amis l'ont trouvé inouï.

— Un poème ! explosa Encarnacion. C'est bien
le moment de composer un poème, alors que
l'inondation ravage nos terres et que la ruine
nous menace ! Ne sais-tu donc pas que le tiers du
bétail de ta propreté de la « Tour Blanche » a
été emporté par la crue, et qu'à la « Rose du
Fleuve » nous avons déj à des dégâts énormes ?

— Tu ne me parles jamais que de tes terres, de
bétail , de cultures, se plaignit Manolo, sans pa-
raître effecté le moins du monde par le tableau
que brossait Encarnacion.

Renonçant pourtant à lire son poème, il se leva
à son tour et, d'un air qui voulait être tendre :

— Donne-moi la main. Approche-toi. Tu as
encore changé de coiffure ?

Vivement, Encarnacion lui échappa. Sautant
d'une idée à l'autre, avec son habituelle prompti-
tude , elle se tourna vers une haute glace pour
contempler sa coiffur e qui , en effet , était nou-

velle et l'enchantait. Le matin même, sous l'in-
fluence peut-être de la tristesse du jour pluvieux,
elle avait coiffé en deux bandeaux sévères, par-
tagés par une raie médiane allant jusqu 'à la
nuque, la masse de ses cheveux aux ondulations
si serrées que pas un peigne n'y résistait. Elle
l'avait ensuite nattée en deux tresses épaisses et
brillantes, d'un noir bleu, qu'elle avait roulées
derrière ses oreilles, en maintenant les pointes
par deux rubans de velours noir.

Malgré elle, Encarnacion sourit à l'image que
la glace lui renvoyait. Oui, elle était belle, d'une
beauté chaude et vivante. Loin de la desservir,
son nez un peu court de Sévillane, sa bouche, un
peu grande, la mobilité de ses traits et la vivacité
de ses gestes lui conservaient, à près de vingt-
trois ans, une inaltérable adolescence. Ses yeux
noirs, plus grand que ceux de Soureïda, la sul-
tane de Grenade chantée par les poètes, brillaient
sous leurs cils drus, et ses belles lèvres, qu 'elle
savait si bien mordre pour retenir un rire intem-
pestif , abritaient des dents solides et d'un éclat
indestructible. « J'ai mis au monde une gitane ! »
soupirait autrefois doria Mercedes, sa mère, avec
un sourire à la fois émerveillé et perplexe.

Abandonnant la glace, Encarnacion se tourna
vers Manolo qui la contemplait de son regard de
chat, où rien ne se lisait de ses pensées.

— Regarde-toi à ton tour, regarde-toi ! — La
flamme moqueuse dansait de nouveau dans ses
yeux. — Ton teint jaunit , ton front se ride. Dans
dix ans, à trente-huit ans à peine, tu auras
déjà les poches sous les yeux des Barrameda des
portraits, la tête chauve et des joues molles de
fêtard fatigué. Tandis que moi !...

Elle se tourna sur elle-même, cambrant la taille
et faisant claquer ses doigts :

— La vie à la campagne... et la lutte de cha-
que jour pour nous assurer notre pain à tous me
conserveront une jeunesse éternelle !

Elle partit d'un grand rire qui se brisa net et,
les sourcils soudain froncés , elle regarda dure-
ment Manolo.

¦ ' (A suivre)
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Jeune homme
5 ans de pratique dans fabrique de
boîtes, travaillant sur presses et sur
tours semi-automatiques, dont 11 con-
naît le réglage, cherche situation stable.

Faire offres sous chiffre B. F. 14632, au
bureau de L'Impartial.

CONFISERIE 111
PATISSERIE Ij T l  4
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AURORE
Ecole d'institutrice
^» 
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et de

¦u S jardinières
XjjMBF d'en I .i nts

Sk fondée

classes
enfantines
Techniques modernes

d'enseignement
Dir. :

Mme et Mlle Lowls
ex-prof. Ecole normale
diplômées Université

Rue de l'Aurore 1
Lausanne

Tél. (021) 23.83.77

VÊTEMENTS fillette 11 à
13 ans, à vendre très bon
marché. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 14445

Qftlatùâ
Quelques belles affaires pour les vacances !

Matchless 1954, Twin, 6000 km. Fr. 2800.—
Royal Enfield , 1950, Twin » 800.—
Norton 1951, 500 cm3 » 1000.—
Goggo scooter 1954, 200 cm3, avec

démarreur électrique » 1000.—
Puch Scooter, 1953, 125 cm3 » 625.—
Lambretta scooter , 1953, 125 cm3 » 750.—
Parilla scooter, 125 cm3, 6000 km. » 900.—
Tous ces véhicules sont en parfait état de marche
et proviennent d'échange contre des voitures

Citroën.

Crédit sur demande.

GrandGaragedesMontagnes s.a.
Adm. O. Peter LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.26.83-84
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POUR VOS P I QU E - N I QU E S  I
OCil'ClIÏÎGS portugaises à l'hnile d'olive pure la bte 125 g. net —.7 U 1Y1.GJ.C1I1££6 Û6 trilltS SGCS de Californie £**
Q^irliriOC 

(cornet de 300 g. Fr. 1.50) 100 g. — .OU jOditlIllcS portugaises, «ans peau et sans arêtes, à l'huile ~_ , ^. j / /  • • / /  /..chotldd o r\i~n
d olive pure U boitn 105 g . net -.85 COHietS " piQUe-IUQUe ' -50) ooï-357

Thon rosé du j apon ,. boîte lœ g. net -.45 Jus de citron " SunkistK. ïuir-ï -.45 Ë
1. boite 200 g. net ~,OD Lftît COUdOIlSé sucré, en tube 175 g. . . . • . ".70

Thon du Pérou .a bo«e m g. „e, -.80 Von Café E>,„,, de cM Pur n»o 0. , ., taMC M , 2.50 1
VyUl\U"U U""I d'argentine La boite 340 g. A«(33 sans caféine la boite de 50 g. »J.—

LES PRIX ET QUALITÉS MIGROS DISPENSEENT LA BONNE HUMEUR ! É
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29, 30 et 31 juillet Fr. 130.-

LA VALLÉE DU NECKAR
STUTTGART

4 et 5 août Fr. 78.50

LE TOUR DU MONT-BLANC
ainsi que nos 30 courses d'un jour , dans

toutes les directions

Renseignements et inscriptions :
Le Locle : Autobus-Excursions , Le Locle ,
tél. (039) 3 26 94. - Neuchâtel : Widmer ,
Tabacs (vis-à-vis de la Poste), tél. (038)
5 35 23. — Les Ponts-de-Martel : Monard ,

: Radios , tél. (039) 3 71 43. - La Chaux-de-
Fonds : Girard , Tabacs , Léopold-Robert 68,
tél. (039) 2 48 64.

V ^

industrie
est cherchée à acheter, horlogerie, branches
annexes ou autres. Association éventuelle. Ca-
pitaux à disposition. Discrétion assurée. — Faire
offres écrites sous chiffre S. B. 14424, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE un primus
pour le camping avec
flamme à pétrole. Prix Pr.
50.— S'adresser D.-P.-
Bourquin 15, au 2e étage
droite, de midi à 13 h. 30.

A VENDRE vélo-moteur
en bon état , 3 vitesses et
une veste en cuir ; tout
pour. 500 fr. — Ecrire sous
chiffre M. C. 14454, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE un vélo gen-
re militaire en très bon
état, Pr. 60.—. S'adr. à
M. Marcel Vuilleumier,
Numa-Droz 119.
Tél. 2.80.79.



Du soleil ! j
! Beaucoup de soleil ! J ! !
i i

et une coiifure joliment arrangée par ;
, i

COIFFEUR VISAGISTE DE PARIS
Voilà les Promotions rêvées par
votre fille

SALON DE L'ABEILLE
! Numa-Droz 105
I Tél. (039) 2 92 44

Chaque samedi Morteau
dép. 13 h 30. Fr. B,—

Mercredi MOPtCaU11 Juillet «WMM

Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

vacances horlog ères
Ile de Capri 11 Jours Fr. 475 —
Châteaux de la Loire-Paris

5 jours Fr. 200.—
Les 5 cols : Grimsel-Furka-Susten

2 Jours Fr. 50.—
Les Grlsons-Bemina-Lugano

3 Jours Fr. 135.—
Encore quelques places à chacun de ces

voyages

Le poste d'

employée
au bureau communal

DE DOMBRESSON EST MIS AU CON-
COURS. Entrée en fonctions : ler octobre
1956 ou date à convenir.

Adresser les offres manuscrites jusqu 'au
18 juillet 1956 au Président du Conseil
communal.

I J

UNE BONNE VUE
par la meilleure qualité des verres

et une parfaite adaptation

I51H
MAITRES OPTICIENS

RUE DE LA SERRE 4

ETAT-CIVIL DE SAINT-IMIER

Mois de juin
Naissances

1. Pierrette Suzanne, fille de Jean-Pierre Claude
Racine-Minder. 2. Werner, fils de Albert Sigrist-Tho-
met. 5. Hervé, fils de Henri Albert Voirol-Huguenin-
Dumittan. 6. Yolande, fille de Maurice Germain Theu-
rillat-Chopard. 8. Laurent Marcel, fils de Roland Mar-
cel Cottard-Buhlmann. 15. Claude Nicole, fille de
Marc Edouard Nardin-Perret. 16. Michel André; fils
de André Emile Rebetez-Baume. 19. Josiane Nelly,
fille de Henri André Amstuz-Tschanz. 21. Michel
André, fils de Raymond André Chatelain-Valnegri.
25. Franco, fils de Aldo Carlo Brambilla-Losi. 27.
Hans Ulrich, fils de Jean Langenegger-Rufer. 29.
Jean-Marie Georges, fils de Georges Max Antoine
Willemin-Schneiter.

Promesses de mariage
B. Thorimbert, Louis Philippe et Zimmermann, Jac-

queline Betty, tous deux à St-Imier. 5. Junod, Jean
Frédéric Emile et Haefliger, Anne Marie, tous deux à
St-Imier. 8. Rieder, Roger Otto et Aeby, Madeleine,
tous deux à St-Imier. 9. Nydegger, Ernst Albert et
Disner, Claude Maria Antoinette, tous deux à St-Imier.
11. Burkhard, Ernest Erwin et Nydegger, Emma Adé-
laïde, tous deux à St-Imier. 13. Pivetta, Giuseppe et
Gesuati, Rosa Graziella Giovanna, tous deux à St-
Imier. 15. Vuille-dit-Wille, Jean et Sandoz, Monique
Jacqueline, tous deux à St-Imier. 16. Félalime, Robert
Jules Emile", à St-Imier et Gianola, Liliane, à La
Chaux-de-Fonds. 18. Donzé, André Marcel René, à
St-Imier et Wittwer, Simone Henriette, à Courtelary.
26. Monnier, Jean-Pierre, à La Chaux-de-Fonds et
Galiizia , Guiliana Giovanna, à St-Imier. 26. Cittadini,
Bernardino Siro et Gerber, Laurence Madeleine, tous
deux à St-Imier. 29. Corbat, Fernand Amédée et Mé-
roz née Oehrli, Martha, tous deux à St-Imier.

Mariages
1. Baumann, Raymond Willy, à La Chaux-de-Fonds

et Wyss, Frieda, à St-Imier. 2. Othenin-Girard, Char-
les Jean Philippe, à St-Imier et Perret Jacqueline
Marguerite, à Neuchâtel. 2. Boillat, William Marcel et
Bobillier, Marie-Louise, tous deux à St-Imier. 9. Ra-
cine, Lucien Paul et Prenez, Simone Alice, tous deux
à St-Imier. 9. Fankhauser, Albert Christian, à Villeret
et Galiizia, Isolina Teresa , à St-Imier. 29. Hayoz, Ber-
nard Joseph et Rohrbasser, Marie Thérèse, tous deux
à St-Imier. 30. Favre, Henri Alice, à St-Imier et
Gerber, Mina, à Villeret. 30. Schurch , Werner et Fàss-
ler, Gertrud, tous deux à St-lmier.

Décès
4. Szczechowiez, née Devanthey, Eugénie, née en

1894. 9. Menningen née Meier, Mina, née en 1887. 14.
Bracher, Alfred, né en 1887. 20. Bagnato, Epaminonda,
allié D'Amico, né en 1904. 22. Delévaux, Camille, allié
Kriemann, né en 1878.

JHK&Pyj?  AV̂
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Vacances, *u
j ĴV  ̂ f

belles vacances...
Partez tranquilles ! Nous prendrons soin de
tout ce qui a besoin d' un nettoyage ou d'une
teinture.
Vous pouvez également confier vos vête-
ments à notre service de garde.
Pendant la période de calme, profitez de
nous confier vos tapis, rideaux et couver»
tures.
A votre service :

• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économique ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

IllYVfft F9P̂ 1 m
le teinturier à la mode

La Chaux-dc-Fonds :
Magasin ¦ Place de l'Hôtel-de-Ville , Tél. z 77 76
A l'Edelweiss. Av. Lp.-Robert 3;, Tél. 24 08 3

Le Locle : Chapellerie Pomey
St-lmier H. Stauffer , laines

•MARIN-Neuchâteï Tel (038) 7.55.21

«VACANCES EN AUTOCAR »
TT̂

TT
Ẑ 16-17 jumet

LUGANO 9-10 août
2 jours Fr. 80.—

COTE D'AZUR 22-28 juillet
RIVIERA ITALIENNE 7 ^ours 

Fr- 280>—

LAC DE COME 26-28 juillet
ENGADINE - TESSIN 3 Jours Fr- 120-—

LES 6 COLS 3
2°3-

324 W
TESSIN - GRISONS 2 jours Fr. 75.—

MARSEILLE 30 juillet-3 août
COTE D'AZUR 5 jours Fr- 205-~

TYROL ler-4 août
ITALIE - AUTRICHE 4 Jours Fr> 160>—

FLORENCE-PISE 
~ 

„.,
RIVIERA DI LEVANTE 6 jours Fr. 270.—
GÊNES

Retenez vos places sans tarder

f ; N
Dimanche 8 juillet à La
Corbatière

grande Kermesse
organisée par la Société
de Musique l'Espérance
La Sagne.

Jeux divers, cantine, bal cham-
pêtre. A 11 h, concert-apéritif.
Temps Incertain tél. No 11.

Aucun revendeur ne sera admis sur ia place
de fête.

V >
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§1 Madame Pierre SEITZ et ses enfants expriment leur Vf:
H reconnaissance émue à toutes les personnes qui leur ont M
ffi témoigné de la sympathie et qui ont rendu hommage à la ||
g| mémoire de leur cher disparu. EÈ
Il Les Brenets, le 7 juillet 1956. yi

Je t'ai aimé d'un amour étemel.
Jér. 31.3.

Le coeur de l'homme cherche sa
voie, mais c'est l'Eternel qui di-
rige ses pas.

Prov. 16.9.

Madame Jules Perret-Leuba ;
Monsieur et Madame Jules Ferret à

Genève, leurs enfants Anne-Françoise et
Biaise ;

Mademoiselle Anne-Marie Ferret à
Genève ;

Mademoiselle May Perret ;
Monsieur Maurice Ferret à Rome ;
Monsieur et Madame Fernand Perret, leurs

enfants Daniel et Charlotte ;
Monsieur Emile Calame-Perret et ses

enfants ;
Mademoisell e Bertha Perret-Michelin ;
Madame Félix Jeanneret, ses enfants et

petits-enfants ;
Les familles Perret-Perrin, Perret-

Jeanneret, Pittet, Gandre, Grandjean et
alliées ;

Monsieur Mauricio de Souza et sa mère ;
Ses amis au Brésil,
ont la profonde douleur de faire-part du
décès de leur cher fils, frère, beau-frère ,
oncle, neveu, cousin, parent et ami

Monsieur

Jacques PERRET
enlevé à leur tendre affection dans sa 56e
année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le
lundi 9 juillet, à 14 heures.

Culte au domicile pour la famille, à
13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

Rue Place-d'Armes 3 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

La famille de
Monsieur Jean STAHEL

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
prime se remerciements émus à tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil.

A VENDRE dans joli village du canton de Fribourg,
district de la Glane

terrain à bâtir
conviendrait pour usine, à proximité de la route can-
tonale, poste et gare C. F. F. Superbe occasion, faci-
lité de trouver du personnel sur place. — Faire offre
à M. Marc MOREL, cimentier, Mézières (Fribourg) .

Buissons 9
Logement de 2 chambres,
vestibule, WC intérieur,-
sst à louer tout de suite.
S'adr. au 4me étage , à
gauche, le soir entre 19
et 20 heures.

PERD U le 2 juillet à midi
depuis Serre 43 en passant
par le magasin Méridional-
JeanRichard-Gare, 1 mon-
tre et bracelet or 18 t.
(gourmette). Les rapporter
contre récompense au bu-
reau des Coopératives Réu-
nies, Serre 43, ou aviser
Mlle Aubert , D.J.Richard 8
au Locle.

On demande

ierame de ménage
quelques heures tous les
matins. Faire offres à
Mme Maurice Bloch, rue
de la Faix 29.

A LOUER pour le 15 Juil-
let ou ler août un loge-
ment de 2 chambres et
cuisine au soleil. S'adr.
à M. V. Jeanneret, rue
du Puits 19, 2me étage.

Nosbea ux voyages
Rome-Naples- Capri, 12
jour s 495.-. Dép. 23 juillet
Belgique- Hollande - Le
Rhin 12 j. 525.- Dép. 22
juil. Heidelberg- Nurem-
berg-Munich 8 j. 325.-.
Dép. 22 juil. Dolomites-
Autriche-Vienne 9 j. 340.-
Dép. 26 juil. Dolomites-
Venise-Stresa 7 j. 310.-
Dép. 22/29 juil. Nice-Can-
nes-Marseille 6 j. 200.-
Dép. 29 juil. Paris 5 J.
200.- Dép. 23 juil. Les
Grands Cois Susten-Fur-
ka-Grimsel 2 j. 80.-.
Dép. 14/28 juil. La Pro-
vence-Marseille 7 j. 260.-
Dép. 28 juil. et Notre
Voyage réclame Nice-
Cannes-Marseille 5 j.,
dép. tous les lundis, tout
compris 180.—.
Demandez nos program-
mes détaillés.
Voyages et Transports SA
62 Léopold-Robert.

Tél. 2.27.03

de 200 à 2000 fr. sont
accordés TODT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose) LAUSANNE
TéL (021) 22 69 25.

' -\
Literie - Rembourrage
de meubles - Rideaux
Réparations - Trans-

formations tous
genres

Henri Oppliger
Suce, de M. Febr

Puits 1 Tél. 2 32 01
c J

Tables rondes
tous genres, suis toujours
acheteur. — Ecrire sous
chiffre M. F. 14286, au.
bureau de L'Impartial.

Petit
immeuble

situé aux abords immé-
diats de la ville, est de-
mandé à acheter — Ecri-
re sous chiffre P 10978 N,
à Publicitas S. A., La

Chaux-de-Fonds.

Vos appartements, cage d'escaliers, auront un aspect
agréable et moderne grâce à nos revêtements muraux.

Plastique
Dispersion
Pose de papiers peints

Demandez offres et conditions sans engagement à
ANDRÉ CLEMENCE - Plâtrerie - Peinture

Progrès 6 Tél. 2 00 57

On demande A LOUER
au plus vite un bon

cheval
pour la saison des foins.
Bons soins assurés.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14626

Lisez 'L'Imp artial^

Louez avant
d'acheter

Pour 6 francs la
journée, il vous est li-
vré à domicile une-
machine à laver ELAN
avec chauffage, volta-
ge 220, donnant toute
satisfaction. Nombreu-
ses références à La
Chaux-de-Fonds. Tél.
2.75.48, entre 19 et 20
heures.

Attention !
PAS DE RECLAME

TAPAGEUSE

mais des meubles

de qualité a des

prix très bas

MEUBLES.

LITERES - TAPIS

etc.

An
Venez

et comparez 1
ler Mars 10 a
Tél. 2 37 71

I

Jf*w
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 59

U sera vendu :
Belles palées

et bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac et

Truites vivantes
Excellentes saucisses

de Payerne
Beaux poulets de Bresse

frais

Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande
F. MOSER • Tél. 3 3454
On porte a domicile

Fabrique d'horlogerie engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

régleur de précision
capable de s'occuper de la terminaison de
montres destinées à être déposées au Bu-
reau de Contrôle Officiel de la marche des
montres. Seules personnes de première for-
ce, ayant si possible déjà occupé poste sem-
blable sont priées de faire offres sous chif-
fre E 23305 U, à Publicitas, Bienne.

NOUS CHERCHONS

TÔLIER

PEINTRE SUR A UTOS
Bon salaire.
S'adresser à la Carrosserie du Vallon,
Saint-Imier. Tél. (039) 416 49. 

Etat-civil du Locle
du 5 juillet 1956

Promesse de mariage
Gottfried Ineichen, em-

ployé de bureau, au Locle,
Lucernois et Ginette Edith
Pautremat, à Vernon,
France, de nationalité
française.
POUSSE-POUSSE à l'é-
tat de neuf est à, ven-
dre, Fr. 85.—. S'adr. à
M. Roger von Allmen,
Postiers 24.
BICYCLETTE complète-
ment équipée, en parfait
état, à vendre 125 fr.. —
S'adr. à M. Staus, Parc 47,
tél._ 2 37 28. 
TROUVÉ une certaine

s o m m e .  — La ré-
clamer contre désigna-
tion et frais d'insertion.
Promenade 4, au ler éta-
ge, entre 18 et 20 h.
TROUVÉ canadienne et
casquette au Bois Noir.
Retirer contre frais d'in-
sertion, Jardinière 97,
rez-de-chaussée.

Etat civil du 5 juillet 1956
Naissance

Donzé Philippe Henri
Georges, fils de Georges
Arthur, fabricant de boi-
tes, et de Odette Albertine
née Voisard, Bernois.

Promesses de mariage
Loriol Robert-Léon, po-

lissseur et Reber Edith
Jeanne, tous les deux
Bernois — Bàhler Jean
Pierre Henri, imprimeur
Neuchâtelois et Bernois, et
Frasse Muguette Yvonne,
Neuchâteloise. — Krebs
Rudolf agriculteur et Wil-
lener Gertrud , tous deux
Bernois. - Kubler Francis
Max, pasteur, et DuBois
Valérie, tous deux Neu-
châtelois.

Décès
Incinération :
Holzer née Gunther

Louise, veuve de Fritz, née
le 18 juillet 1885, Bernoise.

A VENDRE un jeu de
foot-ball sur pieds, un
pousse-pousse, bas prix.
S'adr. à M. L. Laemlé,
Nord 110, de 18 h. 30 à
19 h. 30. .



/ D̂lMOUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet.
Dominée par le retentissement des

événements de Poznan et des consé-
quences qui en découlent, la semaine
qui se termine n'en aura pas moins en-
registré une série d'événements impor-
tants. Parmi ceux-ci, une nouvelle me-
nace à la frontière israélo-palestinien-
ne ; une assez fort e tension entre la
France, la Tunisie et le Maroc ; et enfin
un débat important à la Chambre fran-
çaise sur l'Euratom, débat qui pourrait
éventuellement entraîner la démission
de M.  Guy Mollet...

* * *
La répression sera-t-elle violente en

Pologne ? Et M. Krouchtchev risque-
t-il de payer pour les mouvements
d'émancipation déclanchés par la cam-
pagne de « désta linisation » » ? De gros
points d'interrogation se posent au
Kremlin dont on se demande si le dé-
sarroi est réel ou feint. Cependant, M.
« K »  ne paraît rien avoir perdu de sa
bonne humeur puis que, lors d'une ré-
ception récente à l'ambassade des USA ,
il plaisantait et taquinait avec beau-
coup de verve. C'est ainsi qu'il a dit
au professeur Moseley, ancien directeur
de l'Institut russe aux Etats-Unis :
« Nous avons encore beaucoup à faire
en agriculture et à apprendre sur les
Américains, mais ils ne nous laisseront
pas entrer, de peur que nous dévoilions
leurs secrets dans la traite des va-
ches... » De son côté, M. Chepilov a lan-
cé un nouvel appel à la collaboration
américaine.

* * *
Les bruits de menace de guerre ou

de mobilisation israélienne semblent
avoir été surtout le fait  de certaines
agences arabes ou de milieux qui cher-
chent à entretenir l'agitation dans le
monde arabe. C'est là, à vrai dire, un
jeu dangereux mais qui n'étonne aucu-
nement de la part de gens auxquels
manque une certaine maturité politi-
que et que grise la possession des armes
reçues aussi bien de l 'URSS que des
puissances occidentales. Comment ne
pas trouver la justification de ce pro-
pos dans la création au Caire « d' un
mouvement de l'Algérie libre » et le
boycott envisagé de la France, boycott
total, diplomatique, économique et cul-
turel, que préconise la presse égyptien-
ne? Ne va-t-on pas d'autre part jus-
qu'à parler de 'l'établissement à Alex-
andrie de bureaux de recrutement spé-
ciaux pour les volontaires participant
à la lutte algérienne ? Décidément, on
va fort , dans la capitale des Pharaons !

* * •
Quant à l'Euratom, on sait en résumé

de quoi il s'agit : de la participation de
la France à une communauté europé-
enne atomique qui coordonnerait les
recherches des applications industriel-
les de l'atome ; de la fourniture et des
équipements nucléaires ; de la création
d'installations communes et d'appro-
visionnement en minerai et combusti-
ble nucléaires. Nos amis et voisins fran-
çais ne peuve nt, semble-t-il, se faire
à l'idée que seule la Grande-Bretagne,
l'URSS et les USA peuvent se lancer
dans la construction et la création de
bombes atomiques. Il n'est cependant
aucunement question que la France re-
nonce à ce droit, ce dernier étant ga-
ranti par les accords. Mais en réalité,
comment comparer les moyens et l'a-
vancement déjà réalisé dans ce domai-
ne par les deux Grands et les possibi-
lités françaises ? La France croit-elle
vraiment qu'elle déchoirait en renon-
çant à produire des engins, qui, au sur-
plus, lui seront fournis automatique-
ment s'il en était besoin par ses alliés.
Et n'aurait-elle pas tort de refuser de
collaborer dans le cadre de la petite
Europe qui ouvrira peut-être demain
la porte à la grande ? Quoi qu'U en soit ,
M.  Mollet a décidé de démissionner si
la Chambre refuse l'accord au projet
prévu. Mais on déclare d'ores et déjà
que le président Coty refuserait cette
démission.

* * *
Le maréchal Juin a tenu hier des pro-

pos assez pessim istes sur les risques
calculés d'une nouvelle guerre mondia-
le. Il estime que la bombe atomique et
l'OTAN sont les deux meilleures garan-
ties de paix que l'Europe possède. Si
le neutralisme faisait trop de progrès,
l'OTAN perdra it évidemment de son ef -
ficacité. A la vérité , la disproportion
des forces de l'OTAN et de l'URSS est
la même depuis 1951. On a cherché à
y remédier en se flattant chaque fois
d'étapes \ décisives : « Prions le ciel de
ne pas être attaqués avant 1954 », dé-
clarait Eisenhower. Le général Ridg-
way, qui lui avait succédé, avait repor-
té l'échéance à 1957. A l 'heure actuelle,
le Shape met toute sa foi  dans la possi-
bilité de représailles atomiques dès le
début d'une agression. «D' autant plus,
ajoute le maréchal Juin, que les Russes
ne semblent pas sûrs d'eux-mêmes.»
En conclusion, le chef militaire français
estime que l'URSS est prise entre deux

pinces atomiques et que c'est pourquoi
elle tend à saper l'OTAN dans le Moyen-
Orient. « Une guerre atomique est im-
pensab le, a-t-il précisé, mais ce n'est
pas certain. »

* * *
En fai t , on peut admettre que l'opi-

nion " du chancelier Adenauer reste
vraie, qui dit : « Le meilleur atout du
Kremlin demeure la désunion du mon-
de libre.» C'est là un avertissement
d'autant plus valable qu'en Allemagne,
l'idée européenne perd chaque jour du
terrain et qu'on se demande ce qui
arrivera lorsque l'âge obligera le chan-
celier Adenauer, déjà vieux, à quitter le
pouvoir. Il est décidément urgent que,
dans tous les domaines, les démocraties
occidentales accordent leurs violons...

i P. B.

Fermeture du commerce algérien en grève
Des mesures ont été prises par la préf ecture d'Alger. - L'armée royale marocaine
va assurer la garde de la f rontière algérienne. - L'équipement atomique f rançais.

Ordre de fermeture
aux commerçants algériens
qui ont pris part à la grève

ALGER , 7. - AFP. - LES SERVICES DE
LA PREFECTURE PREPARENT ACTUEL-
LEMENT LES ARRETES QUI FRAPPE-
RONT D'UN ORDRE DE FERMETURE CER-
TAINS COMMERÇANTS QUI SE SONT
ASSOCIES AU MOUVEMENT DE GREVE
DE JEUDI. LES CAFES MAURES QUI N'A-
VAIENT PAS OUVERT SONT DES AU-
JOURD'HUI FERMES.

D'autre part, des fonctionnaires ou agents
des services publics qui n'avaient pas ré-
pondu aux ordres de réquisition ont été
suspendus. D'autres sanctions, actuellement
à l'étude, seront prises contre les fonc-
tionnaires défaillants.

Au cours de la journée d'hier, une pa-
trouille des forces de pacification a ac-
croché, près de Palestro, en Grande Ka-
bylie, un groupe rebelle qui a eu un tué
et plusieurs blessés. Dans le Nord Cons-
tantinois, sept rebelles en uniforme ont
été tués au cours d'une embuscade tendue
par les forces de l'ordre , tandis qu'au
cours d'une autre embuscade, dressée
celle-là par les rebelles, trois de ces der-
niers ont trouvé la mort.

Enfin, un poste de contrôle installé dans
la grande banlieue d'Alger a intercepté,
la nuit dernière, un groupe d'une dizaine
de hors-la-loi qui ont ouvert le feu sur
lui, tuant un soldat avant de s'enfuir. Le
cadavre d'un Musulman enchaîné a été
trouvé sur les lieux de l'engagement. Il
s'agit sans doute d'un prisonnier que les
rebelles ont abattu.

Par ailleurs, un boulanger européen de
Boufarik qui faisait sa tournée a été
assassiné par les rebelles.

L'armée royale du Maroc
reçoit des renforts

RABAT, 7. - AFP. - Cinq cents mem-
bres de «l'armée de libération», qui exer-
çaient leur activité dans la partie occi-
dentale du Sebbou, délimitée par le qua-
drilatère Rabat-Meknes-Petitjean et Port-
Lyautey, se sont ralliés vendredi aux for-
ces de l'armée royale.

Les soldats en tenue d'été kaki, coif-
fés de passe-montagne, possédant un
armement individuel disparate qui va
de la baïonnette au mortier français
de 60 mm. en passant par quelques
fusils-mitrailleurs de marque belge,
des mitraillettes, des fusils de guerre
et de chasse de marques française et
étrangère.

Ces 500 membres de l'armée de libéra-
tion qui campent depuis jeudi soir non
loin du Palais impérial, en vue d'être in-
corporés dans les forces armées royales,
ont été passés en revue vendredi soir par
le sultan et le prince héritier Moulay
Hassan.

Pour relever les troupes
françaises à la frontière

algéro-marocaine
PARIS, 7. — AFP — «La relève des

troupes françaises par les troupes
marocaines, notamment à la frontière
algérienne, n'est pas encore effective
et il importe de trouver rapidement
une solution à cet état de choses », a
déclaré M. Guedira, ministre maro-
cain de la Défense nationale, à son
arrivée vendredi après-midi à Paris
où il doit avoir avec les ministres com-
pétents des entretiens sur le statut
des troupes françaises stationnées au
Maroc.

Le mouvement
diplomatique

français est définitivement fixé
PARIS, 7. — AFP. — Le « journal

officiel de samedi publiera un certain
nombre de décrets portant nomination
de diplomates à des fonctions à l'ad-
ministration centrale et à l'étranger :

La «Pravda» défend
le système du parti unique

en Union soviétique
MOSCOU, 6. — Reuter. — Dans

un article publié vendredi , la «Prav-
da», organe du parti communiste,
s'est élevée de façon énergique
contre les suggestions visant à
l'autorisation de divers partis en
Union soviétique. Le journal décla-
re notamment : «Il existe à l'étran-
ger des gens qui s'intéressent à la
création artificielle de partis non
communistes dans l'Union soviéti-
que, partis qui seraient subvention-
nés par le capital étranger, dont
ils défendraient les intérêts. Mais
le peuple soviétique n'a pas besoin
de tels partis. Le peuple soviétique
ne veut imposer à personne son or-
dre social, mais il n'a pas l'inten-
tion non plus d'adopter des systè-
mes étrangers. Cela ne signifie pas
que , sous certaines conditions his-
toriques, qui régnent dans d'autres
pays, en marche vers le socialisme,
il ne puisse pas y avoir d'autres
partis ouvriers , qui participent au
gouvernement, à la condition tou-
tefois que le parti marxiste révo-
lutionnaire joue le rôle dirigeant.»

M. Louis Joxe, actuellement ambassa-
deur à Bonn, est nommé secrétaire général
du Quai d'Orsay, en remplacement de M.
René Massigli, admis à faire valoir ses
droits à la retraite. La passation des pou-
voirs aura lieu vraisemblablement le 15
juillet. Le 11 juillet , une cérémonie aura
lieu au ministère des affaires étrangères,
au cours de laquelle M. Christian Pineau
remettra à M. Massigli la médaille d'or du
ministère des affaires étrangères , insigne
qui n'avait pas été attribué depuis Del-
casse.

M. Jean Daridan, directeur adjoint
des affaires politiques et directeur ad-
joint du Cabinet de M. Pineau, est nom-
mé directeur général des affaires poli-
tiques et économiques, en remplace-
ment de M. Roland de Margerie. Ce-
lui-ci est nommé ambassadeur au Vati-
can à la place de M. Vladimir d'Or-
messon, admis à faire valoir ses droits
à la retraite.

M. François de Panafieu est nommé
directeur général du personnel et de
l'administration, en remplacement de
M. Bousquet, nommé ambassadeur à
Bruxelles, poste qu 'occupait M. Jean
Rivière, nommé ambassadeur à Lisbon-
ne.

M: Jean de Hautecloque, ambassa-
deur à Lisbonne, est nommé conseil-
ler diplomatique du gouvernement.

Ce sujet ne semble
passionner personne:
L'Euratom devant

l'Assemblée française
w

PARIS, 7. — AFP. — Le débat sur
l'Euratom reprend peu après 15 heures
à l'Assembée nationale devant un hé-
micycle dégarni. Il est marqué bientôt
par la première intervention gouver-
nementale, celle de M. Maurice Faure,

secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères, qui a instruit le dossier du pool
atomique au nom de la France au cours
des récentes conférences internationa-
les.

« Le débat doit se terminer par un
vote clair et précis, souligne M. Mau-
rice Faure. Il faut éviter avant tout
que le gouvernement soit , ultérieu-
rement désavoué ».

«La France, ajoute-t-il , a réussi à
obtenir la quatrième place au rang des
puissances atomiques. Mais une coopé-
ration est maintenant indispensable et
inéluctablel ».

Et M. Maurice Faure analyse lon-
guement le projet actuellement négo-
cié avec les partenaires de la France.
Il insiste sur le fait que le « budget
commun » de l'Association pourra sub-
ventionner les programmes nationaux
qui paraîtront les plus intéressants.

Il réfute ensuite une série de grave?
objections faites au projet :

1. On a reproche a PEuratom son
cadre géographique trop étroit : cette
limitation ne répond en rien à une
mystique. Elle est due à l'attitude de
la Grande-Bretagne. Seule, sans doute,
la constitution d'une puissance ato-
mique continentale amènerait ce pays
à modifier sa position, que critique
déj à une partie de l'opinion britan-
nique.

2. On a dit que, dans l'Euratom, la
France apportait tout et ne recevait
rien : du moins ne conclut-elle aucun
abandon. Il faut qu 'elle négocie dans
une position de force , d'autant plus
que son avance est précaire.

3. On s'est inquiété du caractère
supranational de certaines institutions
du projet : aucun dogmatisme ne
prévaudra en' la matière, affirme le
secrétaire d'Etat . Les pouvoirs dévolus
aux organismes d'Euratom seront stric-
tement ceux qui seront nécessaires à
l'application de leur mission. L'Eura-
tom n'aura aucun pouvoir d'interdic-
tion sur les pouvoirs nationaux. Il exer-
cera en tout état de cause un contrôle
moindre que celui que se propose par
exemple l'agence atomique interna-
tionale (plan Eisenhower) .

La question des fabrications
militaires est restée ouverte

à la demande même des experts
français :

Le seul engagement que compte
prendre le gouvernement, est de ne pas
procéder pendant un certain délai, qua-
tre ou cinq ans, à une explosion ato-
mique non contrôlée. Mais les recher-
ches préparatoires à l'explosion, qui ne
sont d'ailleurs ni spécifiquement paci-
fiques ni spécifiquement militaires,
pourraient être poursuivies. A la fin de
ce délai, la France, après simple con-
sultation de ses partenaires, reprendrait
son entière liberté d'action. Et le par-
lement aurait alors à décider seul de
l'usage de cette liberté ».

Faute d'orateur, le débat prend fin
prématurément. La suite de la discus-
sion est renvoyée à mardi prochain.

Les Russes renrip.n! aux Berlinois la Maison de Radio

Les Russes viennent d'e f facer  l'unique « tache rouge » qui existait sur le ter-
ritoire de Berlin-Ouest. — Voici le chef de protocole berlinois, Dr Klein, ser-
rant la main du sous-commandant russe de la ville, le colonel Kotsubas, poi-
gnée de main symbolique qui scellait la remise de la Maison de Radio aux
autorités de Berlin-Ouest. On se souvient que , en 1952, les Britanniques, dans
le secteur duquels se trouve la Maison de Radio , avaient isolé ce poste russe
du reste du monde en représaille contre les mesures prises par les Russes

pour entraver la circulation berlinoise.

la déstalinisation
en URSS

Les communistes français
approuvent «sans réserve»

PARIS, 7. — AFP — LE COMITE
CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE
FRANÇAIS, QUI S'EST REUNI VEN-
DREDI MATIN A LA MAISON DE LA
METALLURGIE POUR ENTENDRE
LA DELEGATION DU PARTI QUI
VIENT DE RENTRER DE MOSCOU ,
A APPROUVE SANS RESERVE LA
DERNIERE RESOLUTION DU COMI-
TE CENTRAL DU PARTI COMMU-
NISTE DE L'URSS.

Présidé par M. Marcel Cachin, et
assisté par MM. Maurice Thorez , Jac-
ques Duclos, François Billoux , Etienne
Fajon , et Marcel Servin , le comité a
entendu un rapport de M. Fajon , qui
dirigeait la délégation. A la suite de
cette audition, il a voté à l'unanimité
une déclaration approuvant l'activité
de la délégation , et surtout « approu-
vant chaleureusement la résolution dn
parti communiste de l'Union soviétique
qui montre comment le culte de la
personnalité de Staline a été surmonté
en URSS ».

Entièrement consacrée à la réso-
lution soviétique , la déclaration du
comité central du parti communiste
français affirme que cette résolution
« donne une analyse approfondie et
pleinement satisfaisante de l'ensemble
des circonstances dans lesquelles le
culte de la personnalité de Staline a
pu se développer . Elle montre très jus-
tement que le culte de la personnalité
a porté un préj udice certain à la so-
ciété soviétique et à la cause du parti
communiste, mais oue ce serait une
erreur de rechercher la source de ce
culte dans la nature du régime social
soviétique. Les erreurs et les fautes
liées au culte de la personnalité ont
pu freiner , surtout dans les derniè res
années de la vie de Staline, le déve-
loppement du régime socialiste , mais
elles ne l'ont pas détourné de sa mar-
che vers le communisme ».
Enfin , la déclaration du comité central
du Parti communiste français sou-
ligne le « grand mérite » des dirigeants
soviétiques qui ont entrepris de cor-
riger les erreurs et les fautes liées à
ce culte de la personnalité, et invite
tous les membres du Parti communis-
te français à étudier sérieusement la
résolution soviétique et à lui assurer
une large diffusion.

LONDRES, 7. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

La Chambre des Communes, on le
sait, a adopté en troisième lecture, mal-
gré une vive résistance du gouverne-
ment, la loi Silverman, abrogeant la
peine de mort. (Le député Sidney Sil-
verman, qui appartient à l'aile gauche
du parti travailliste, est l'auteur de ce
projet qu'il a réussi à faire adopter sans
l'appui du gouvernement, mais au con-
traire, en dépit d'une résistance achar-
née.)

Cette loi viendra lundi prochain de-
vant la Chambre des Lords. On s'at-
tend, dans les milieux politiques, à ce
que la Chambre des Lords la combatte
vivement.

On envisage déjà, à la Chambre des
Communes, la réforme de la Chambre
Haute si celle-ci, comme on s'y attend
généralement, s'oppose à la suppression
de la peine de mort par un veto.

L'histoire de ces dernières années a
montré que la suppression de la peine
de mort, comme vient de l'adopter la
Chambre des Communes, n'est pas po-
pulaire. En effet , de nombreuses as-
semblées de protestation ont eu lieu et
tout un courrier est venu s'amonceler
sur les tables de rédactions. C'est là un
baromètre bien significatif.

A propos de l'abrogation
de la peine de mort

en Angleterre

BELGRADE , 7. - AFP. - Un communi-
qué officiel annonce que le président de
la République égyptienne, Gamal Abdel
Nasser, arrivera à Belgrade le 12 juillet
par avion spécial pour une visite officielle
de huit jours.

...et en Grèce
ATHENES , 7. - AFP. - M. Gamal Abdel

Nasser , président de la République égyp-
tienne , invité par le gouvernement hellé-
nique , visitera la Grèce l' automne prochain ,
arinonce-t-on à Athènes de source offi-
cielle. La date et le programme de la vi-
site seront arrêtés après le retour du
président Naser de Yougoslavie.

Visite du président Nasser
en Yougoslavie...

Beau à nuageux. En plaine , températures
maximales comprises entre 25 et 30 degrés.
En montagne , au nord des Alpes , vent mo-
déré d' ouest , faiblissant peu à peu. Ailleurs ,
vent faible et variable.

Prévisions du temps


