
impôts, emprunt ou mesures de trésorerie ?
LETTRE DE PARIS

Paris, le 10 juillet.

Après les 140 milliards d'impôts
nouveaux destinés au fonds  de so-
lidarité pour la vieillesse, dont le
gouvernement français vient de
gratifier le contribuable, M . Paul
RAMA D IER se voit dans l'obliga-
tion de rechercher une autre tran-
che de cent millards — qui ne sera
pas la dernière — pour financer
les dépenses de l 'Algérie.

Le recours à la fiscalité est évi-
demment le moyen le plus simple
et le plus prati que de se procu-
rer les ressources nécessaires, mais
c'est aussi celui qui soulève le
maximum de protestations. Car, en
iépit des bonnes intentions du
président du Conseil et de son mi-
nistre de l'Economie nationale ,
l'accumulation des charges fisca-
les est destinée à se propa ger sur
l'ensemble de la consommation à
plus ou moins brève échéance.

Tout en affirmant sa volonté de
juguler l'inflation et de bloquer
les prix, le gouvernement sait per-
tinemment que le coût de la vie,
déjà en voie d'accroissement, ne
pourra pas être maintenu à son
niveau actuel , malgré les manipu-
lations incessantes dont est l'ob-
jet l'index des prix.

Si les bureaux du Ministère des
Finances sont au courant des as-
tuces des commerçants, ils n'arri-
vent pas à les entraver. C'est ain-
si, qu'avant même d'avoir subi le
poids des majorations d'impôts ré-
cemment votées par le Parlement,
certains fabricants ont avisé leur
clientèle qu'ils abandonnaient
leurs anciennes fabrications et qu'ils
mettaient à leur disposition des pro-
duits nouveaux, de qualité supérieure,
mais à un tarif plus élevé de 20 à 25 %.

Devant les inévitables conséquences
d'une politique financière fondée sur
des théories contestées, M.  Ramadier,
qui est un homme de bon sens, et qui
se souvient sans doute, de sa premiè-
re expérience de ministre du Ravitail-
lement en 1945 , voudrait trouver un
autre système pour remplir les caisses
de l'Etat. Mais lequel ? Ayant honni
les impôts indirects, il a pourtant aug-

Le maréchal Juin , qui vient de donner sa
démission de chef des troupes terrestres

de l'OTAN.

mente le prix de vente du tabac, mê-
me le plus populaire.

Emprunts nouveaux.

Hélas , le tabac ne peut parvenir à
alimenter le tonneau des Danaïdes
gouvernemental ; d'autres taxations
deviennent indispensables . Les con-
seillers fiscaux du Cabinet ne man-
quent, ni d'imagination, ni de projets.
Seulement le contribuable, qui est aus-
si l'électeur, commence à se regimber,
en constatant que l'Etat est le premier
à contrevenir à la loi de stabilisation
des prix. (Suite page 2.) Ed. G.

Le mariage d'une grande championne

La championne olympique et du monde de ski , Madeleine Berthod de Châ-
teau d 'Oex , a épousé la semaine dernière , le Dr Jacques Chamot. — Notre
ph-.'n mon 'e le syr.: -ithîque couple à la sortie dc l'église de CM ' rav i'Oex
où les camarades de Madelon avaient formé une haie d'honneur avec leurs

skis.

Une grève peu banale a été déclenchée
à Ribera , ville de 20.000 habitants de la
province d'Agrigente , la grève des specta-
teurs de cinéma , qui a été décidée par le
«comité des amateurs du cinéma» , avec
l'appui de la presque totalité des habitants.

Les requêtes que le comité a présentées
aux directeurs des deux salles de projec-
tion de la ville sont : présentation de films
remontant à une époque inférieure à ... dix
ans, ouverture simultanée des deux salles
de projection , renouvellement des «fau-
teuils» et réduction du prix des billets.

Le mouvement semble avoir été suivi par
la population : en effet , les salles , qui
ouvrent à tour de rôle , sont désertes.

Grève des spectateurs
de cinéma d'Agrigente

Le Tour de France : une cité en
marche de 50 kilomètres !

Malgré l'absence de quelques vedettes, il reste la plus impressionnante
A*, r course cycliste du monde.

Rouen, le 10 juillet.
En dehors même de ses faits sportifs

et de ses drames, le Tour de France
est un phénomène impressionnant. On
a écrit, il y a quelques semaines, "que
celui qui le dirige, M. J. Goddet, est le
maire d'une cité en marche longue de
50 kilomètres. En ef f°t , une telle dis-
tance sépare les premiers motards de
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la police parisienne qui ouvrent la rou-
te à la caravane publicitaire, et les
derniers camions de service dont les
occupants se chargent d'enlever les
panneaux de direction posés quelques
j ours plus tôt à tous les croisements.
Cette cité qui chaque jour, durant un
mois, roule sur une distance moyenne
de 200 kilomètres, contient tous les
éléments vitaux d'une communauté
humaine moderne. Il y a 120 coureurs, !
leurs soigneurs, un médecin, une ein- 1
quantaine de gendarmes, la justice est |

représentée par le jury international et
les commissaires. Il y a des cuistots
chargés de la préparation du ravitail-
lement, 200 journalistes, chauffeurs et
motards de presse.

Il y a même deux banques roulantes
ouvertes aux suiveurs aux arrivées de
toutes les étapes. Les suiveurs prudents
y ont déposé leurs fonds au départ à
Reims et ils viennent retirer leur ar-
gent au fur et à mesure de leurs be-
soins. Le soir , sur la plus grande place
des villes-étapes quelques scènes am-
bulantes montent leurs tréteaux sous
le patronage des grandes marque qui
font une grande partie de leur campa-
gne publicitaire sur le Tour. An-
dré Dassary, Yvette Horner, les Soeurs
Etiennes s'y produisent cette an-
née sur des scènes installées avec
un raffinement technique extraordi-
naire. 1200 personnes suivent le Tour
cette année. Cette ville en marche qui
embouteille tout sur son passage, atti-
rera d'ici Paris le quart de la popula-
tion française sur le bord des routes
qu 'il emprunte.

(Voir suite page 2.)

ed**, h ZOMANbie
PAR LE T E M P S  QUI  C O U R T  . . .

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Le recours aux urnes...
« De moins en moins de politique ;

de plus en plus de sage administra-
tion ! » Tel est le slogan des absten-
tionnistes lors des votations, aussi bien
cantonales que fédérales. Les luttes de
partis, qu'elles soient pour l'assiette au
beurre ou pour caser les petits cama-
rades, n'intéressent plus la jeune gé-
nération. En revanche, une diminution
équitable des charges et des impôts
grâce à une saine gestion des deniers
publics, répond à son sens des réalités.
Paut-il rappeler que Zurich est devenu
le centre considérable que l'on sait le
jour où M. Klôti, maire incomparable ,
dépouilla l'homme de parti pour n'être
plus que l'administrateur avisé et im-
partial de la cité ? Son successeur s'ef-
force d'en faire autant.

A Genève, au cantonal, tant le Grand
Conseil que le Conseil d'Etat, sont élus
tous les trois ans, alors que les vota-
tions pour les Chambres fédérales ont
lieu tous les quatre ans. Elles ne se
recouvrent que tous les 12 ans. Or ces
consultations coûtent cher à mettre
sur pied , d'une part , et d'autre part
pourquoi le mandat est-il si court ? Un

député chrétien-social vient de pro-
poser une unification des votations, en
portant la durée du mandat cantonal
à 4 ans également, aussi bien pour le
législatif que l'exécutif. Les socialistes
appuient le projet. On veut espérer
qu 'ils seront suivis. Dans un pays com-
me le nôtre, aux si minimes dimen-
sions et au réjouissant équilibre, si
l'esprit civique doit ètre encouragé et
soutenu, les dissensions partisanes se-
condaires doivent diminuer. D'ailleurs
à Neuchâtel et dans douze autres can-
tons il y a belle lurette que vous avez
procédé à cette simplification !

Genre américain...
Nos amis lausannois savent « voir

grand ». Us l'ont prouvé avec leur sta-
de Olympique. Ils ont su prendre le
risque, même si les Jeux ne leur reve-
naient pas. Pendant ce temps, sans
tambour ni trompettes, uniquement
par l'initiative privée, ils ont fait du
« bloc Beaulleu » un ensemble qui per-
met toutes les manifestations possibles
et imaginables. Pour venger l'échec
olympique, ils ont obtenu de mettre
sur pied, dans huit ans, l'Exposition
Nationale. Ils s'en occupent activement
dès maintenant. U leur faut un thème.
Il leur faut un emplacement. Gens del

bon /goût ils se sont d'abord dit Que
le lac et ses rives devaient être inclus
dans le cadre général. Ensuite, gens
pratiques, ils ont songé aux vastes ter-
rains qu'il conviendrait de transformer
pour l'« Expo », et de retransformier
après l'« Expo ». Aussi un de leurs ar-
chitectes vient-il de former le projet
audacieux et grandiose (on se croirait
aux Etats-Unis!) de combler un golfe
du lac, c'est-à-dire de créer un terrain
nouveau inédit, facilement aménagea-
ble en plage, par la suite.

Ce monsieur ingénieux n'y va pas de
main morte ! Pensez aux frais ! Mais
quel enrichissement pour une ville qui
mériterait, tout comme Bienne, le ti-
tre de Cité de l'Avenir !
(Voir suite page 2) .  SQUIBBS.

Le retour de l'expédition suisse à l'Himalaya

Après une absence de cinq mois, l'expédition suisse à l'Himalaya vient de
rentrer en Suisse par la voie des airs. Elle est arrivée à Zurich, acclamée par
les membres des familles et un grand nombre de spectateurs . — Notre photo
montre les membres de l'expédition. Leur chef,  M. Eggler s'est caché derrière
les alpinistes, de gauche à droite : H. R. von Gunten, E. Schmied , J.  Mar-

met, Diehl , Hans Grimm, Fritz Luchsinger, Adolf Reist et Ernst Reiss.

Les journaux vont pouvoir rouvrir la
rubrique des noyades en série, des accidents
de montagne et des insolations fatales.»

Hélas !
Vacances et tourisme voisinent toujours

avec imprudences et fatalité...
On ne mesure plus les risques. On ne

songe qu'aux plaisirs de la baignade, de la
grimpée, de la course, de la distraction ou
du sport. Et ce sont alors chutes, conges-
tions ou noyades. Qu'on prenne pour exem-
ple ce touriste zurichois en vacances à Can-
nes qui avait fait le pari de gagner à la
nage un porte-avions américain ancré au
large de la rade. Le Confédéré en question
est un excellent nageur. Mais à 100 mètres
dn but, épuisé, il était sur le point de cou-
ler, lorsque fort heureusement une barque,
ayant à bord des scouts marins, passait à
cet instant et prit en charge le présomp-
tueux sportif. M. Wettstein, ramené à terre,
a été transporté à l'hôpital de Cannes où
son état n'est pas jugé grave.

Là l'affaire a bien tourné. Mais fl s'en
est fallu d'un rien qu'on ne ramène le
parieur imprudent entre quatre planches !

C'est tout ce qu'il aurait gagné à jouer
les vedettes du crawl et à disputer à Byron
les lauriers de l'Hellespont.

Que de gens qui présument trop de leurs
forces et ne font pas la part de l'impon-
dérable !

Que de têtes vides qui se jett ent dan:
l'aventure sans en avoir calculé les risques !

Et que d'imprévoyants punis pour avoir
oublié que la nature marâtre est parfois
sauvage sous ses aspects les plus riants !

Evidemment, chacun peut être surpris et
rendu victime d'un accident, après avoir
pris les précautions voulues. C'est la fata-
lité, la fatalité tragique, contre laquelle on
ne lutte pas et où il n'est pas de recours.

Mais combien d'autres qui paient trop
cher le plaisir de la détente et des va-
cances.

Puissiez-vous ne pas l'oublier au moment
j . avant de ¦'fiancer , il faut songer an
etour...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Histoire bruxelloise
Vandermale a bien été obligé d'inviter

une fois Brusselmans à dîner. L'invité
arrive un peu tôt , et le maître de la maison
n'est pas encore là. Mme Vandermale , qui
aime les mystifications réussies , cache son
invité derrière une tenture en entendant
arriver son mari.

— Joseph , lui dit-elle, Brusselmans ne
peut pas venir , il vient de téléphoner.

Vandermale pousse un soupir de soula-
gement :

— Grâce à Dieu , cet animal a parfois de
bonnes idées...

Echos



Impôts, emprunt ou mesures de trésorerie ?
LETTRE DE PARIS

(Suite et fin)

Les transports des marchan-
dises n'ont-ils pas été augmentés sur
le rail et sur la route ? Les automobiles
et l'essence n'ont-ils pas été soumis à
des surcharges f iscales ? Bientôt , si la
taxe de luxe est adoptée , les articles
ménagers comme les lessiveuses électri-
ques, les frigidaires , les aspirateurs de
poussière pour lesquels les services o f f i -
ciels d'hygiène publique fon t  une large
publicité , entreront dans le cycle des
objets interdits au gagne-petit ! Pour un
gouvernement à direction socialiste, ce
serait le comble.

M. Guy Mollet a f f i rmai t  hier à l'As-
semblée et devant les téléspectateurs
que l'impôt devait f inancer les f ra i s
militaires et autres de l 'Algérie, parce
qu'il serait éminemment injuste que
ceux qui risquent leur vie pour la dé-
fense de la Patrie soient seuls à con-
sentir un sacrifice. Il commence au-
jourd'hui à se rendre compte qu'il serait
dangereux de tirer trop longtemps et
trop for t  sur la même corde.

L'idée d'un emprunt a fa i t  son che-
min. Après avoir été vivement combat-
tue par le parti socialiste, elle est prise
maintenant en considération. M.  Ra-
madier avait dit « non ». Il est à pré-
sent moins négat i f .  Il craignait que l'é-
mission des bons d 'investissements eût
tari le bas de laine de la France.

Les renseignements qu'U a pu recueil-
lir depuis , les promesses qui lui . ont été
murmurées dans les milieux les mieux
argentés — comme il convient de s'ex-
primer en ce temps où l'or est devenu
un' produit de marché noir — ont un
peu ébranlé ses convictions doctrina-
les. A son empirisme, les économistes
orthodoxes ont opposé leurs méthodes.
Ils lui ont fai t  admettre qu'à une si-
tuation exceptionnelle et transitoire
devaient correspondre des moyens ex-
traordinaires et temporaires, dont
l'emprunt était le prototype.

Recours à la Banque de France 7

M. Ramadier, heureusement , ne se
trouve pas dans la situation de l 'âne
de Buridan qui mourut de fa im  entre
un seau d'eau et un picot in d'avoine
situés à égale distance de lui ; il y a
une troisième possibilité de se tirer de
la situation, peu enviable, où il se
trouve et que M. Mendès-France avait
pressentie et répudiée.

On lui propose maintenant et on lui
sussure à l'oreille d'utiliser les moyens
de Tréorerie, auxquels d'autres gouver-
nements avant lui avaient fa i t  usage
sans compromettre l'équilibre moné-
taire. «N' ayez donc pas recours, lui
dit-on, à la seule fiscalité , ce serait
une faute économique grave. Si vous
appréhendez le lancement d'un nouvel
emprunt, pourquoi ne vous adressez-
vous pas à la Banque de France et à la
Banque d'Algérie ? Auprès de l' une ou
de l'autre vous trouveriez les fonds
dont vous avez un urgent besoin, sans
pour cela obérer le contribuable, déjà
si lourdement imposé. N' avons-nous
pas observé à maintes reprises, dans
le bilan hebdomadaire de la Banque
de France, des variations d'une ampli-
tude globale de plus de 100 milliards ?
Cette année même, entre le 14 et le
21 juin le poste des ef f e t s  négociables
en France n'a-t-il pas passé de 193.300
millions à 257.000 millions de francs ,
soit une augmentation de l'ordre de
65 milliards, correspondant aux deux
tiers des 100 milliards que vous re-
cherchez ? »

De l'avis de jou rnaux financier s,
comme « Les Echos *, ces 65 milliards
p roviendraient de la mobilisation de
titres appartenant à des souscrip teurs
du récent emprunt. C'est la raison pou r
laquelle la voix des sirènes recomman-
de à M . Ramadier de retarder une opé-
ration analogue , de façon à perm ettre
à l'épargne de se constituer. Durant cet
intervalle , la Banque de France et la
Banque d'Agérie pourraient consentir
à l'Etat des avances. En outre , les
autres banques p ourraient souscrire
des bons du Trésor et les réescompter
pour les montants nécessaires , auprès
de l'Institut d'émission.

Le recours à la Banque de France
relève évidemment de l'inflationnisme
mais, comme le fon t  observer les par-
tisans de cette solution les sommes re-
lativement restreintes — 100 milliards!
— qui entreraient ainsi dans le circuit
monétaire, seraient moins nocives que
les mesures fis cales, actuellement en-
visagées.

Placé en face  de ce trinôme : im-
pôts , emprunt, mesures de Trésorerie,
M.  Ramadier hésite. Peut-être, finira-
t-il par adopter une recette dérivée —
puisque le new look diplomatique est
d'inspiration moscovite — de la salade
russe et procéder a-t-il à une savante
mixture de ces trois thérapeutiques.

En attendant que le gouvernement
en ait décidé , les fumeurs , premières
victimes expiatoires, méditent devant
leur paquet de Caporal ou de Gauloi-
ses sur ce qui les attend demain. On leur
avait promis des impôts directs dont
les «beati possidentes » feraient lès
frais , ils s'aperçoivent que, de la parole
aux actes, il y a de la marge et que
cette marge ne correspond pas toujours
aux promesses, même ministérielles.
On leur avait promis également des
impôts qui n'auraient aucune incidence
sur le coût de la vie. Ils en doutent. Et
ils ne sont pas les seuls.

Ed. G.

BAm <U HOHAND lê
P A R  LE T E M P S  QUI  C O U R T  . . .

(Suite et nn)

Grâce à l'Etat...
D'ailleurs, cet esprit d'initiative fait

des émules. Les autorités genevoises
se sont émues du « bloc Beaulieu ».
Elles ont décidé de réaliser un bloc
rival , celui du «Palais des Expositions».
Autant le Salon de l'Automobile est
rentable, florissant, capable de vivre
de ses propres ailes, autant les bâti-
ments qui l'abritent sont peu utilisés,
le reste de l'année, donc d'un maigre
rapport. Or, comble du paradoxe, ces
bâtiments doivent être encore consi-
dérablement agrandis, pour répondre
aux exigences du Salon, si l'on entend
le conserver à Genève. Le Conseil
d'Etat a pris le taureau par les cor-
nes. La collectivité détenait déjà la
majorité des actions ; il n'y avait qu 'à
parfaire l'ouvrage commencé. L'assem-
blée générale des actionnaires de la So-
ciété immobilière va le décider , ces
jours prochains. Immédiatement les
travaux commenceront. La cour de la
voisine et vétusté caserne sera suppri-
mée. Un bâtiment, d'une façade unique
de l'angle du boulevard du Pont-
d'Arve à l'angle de la rue de l'Ecole-
de-Médecine, tout le long du boulevard
Karl-Vogt, sur 250 mètres, linéaire,
donnera à l'ensemble un aspect mo-
numental. En profondeur, on gagnera
un hall de 3000 mètres carrés et un im-
meuble où sera installé un restaurant
ultra-moderne de 800 places !

De plus, on s'efforcera d'utiliser ,
toute l'année durant , ce magnifique
édifice. Toutefois, il est peu probable

qu 'il inclue la patinoire couverte dont
rêvent les. sportif genevois. La « gran-
de saison » chi hockey sur glace, c'est
février et . mars. Or, c'est précisément
à cette époque que le Salon de l'Auto-
mobile- a un impérieux besoin de tous
les locaux. La patinoire couverte ira
donc de l'autre côté de l'Arve ! Les
crédits sont votés ! On devine que se
rapprochent les' élections municipales.
Panem et circences...

« Pour le cas où... »
Cette fois-ci , il fait chaud , très

chaud ! J'ai traversé récemment le Va-
lais, cet Eden helvétique où coulaient
le lait et le miel de la terre promise ;
quel souffle de chaleur même porté par
le vent de la vallée ! Chacun souhai-
tera que le beau temps continue, car
nous en avons été singulièrement se-
vrés. Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant à
ce que les compagnies d'assurance, de
jour en jour plus malignes, aient inven-
té l'assurance « pluie - villégiature».
Sous des conditions qui, dans la plu-
part des localités de montagne et de
campagne seront incontrôlables, elles
vous offrent un dédommagement «pour
le cas où... » Moi , je veux bien , pourvu
que ce ne soit pas là un «attrape-gogo»!
Encore que j'avoue , qu'en plein été, la
pluie a parfois son charme. Qu'y a-t-il
de plus reposant qu'une bonne sieste,
devant une fenêtre largement ouverte,
quand chante l'ondée rafraîchissante
et que toutes les senteurs de la terre,
des bois et des champs, brusquement
libérées, viennent revigorer votre sens
olfactif desséché ?

SQUIBBS.

Notre feuilleton illustré

par Daniel DefoS

Vendredi, à son tour, revêtit l'habit d'un matelot.
Il n'avait Jamais enfilé un pantalon et Robinson
riait de le voir si emprunté.

Vendredi se trouva très beau, ainsi costumé. H re-
gretta que toute sa tribu ne fût pas là pour l'admirer I

Robinson voulut essayer l'un des fusils trouvés sur
le navire.

Un oiseau de belle envergure planait dans l'air.

Vendredi , admirant la précision du tireur, se mon-
tra flatté du cadeau.

Robinson Crusoë

— Que veux-tu, cher ami, dit cette
mondaine à son mari , qui lui reproche
ses folles dépenses, toi, du peuple, tu
as épousé une femme du monde : ça
coûte cher !

— Ah ! si j'avais su, soupire le mari ,
j' aurais choisi une femme du demi-
monde : j' aurais économisé la moitié !

Si j'avais su...

Le Tour de France : une cité en
marche de 50 kilomètres !

Malgré l'absence de quelques vedettes , il reste la plus impressionnants
course cycliste du monde.

(Suite et f in)
Le spectacle n'est pas tout

Mais ces chiffres et le spectacle qu 'ils
représentent en synthèse , ne sont pas
tout le Tour de France. Celui-ci vit
avant tout de son atmosphère. Nous
qui suivons les épreuves cyclistes d'un
bout à l'autre de l'année, nous nous
sommes déjà bien souvent demandé ce
attirait cette masse de spectateurs sur
le passage des grandes épreuves cyclis-
tes. Une masse de voitures, une centai-
ne de coureurs aux maillots bigarrés ,
trop nombreux le plus souvent pour
que l'on reconnaisse les quelques têtes
popularisées par la presse. Tout est
passé en quelques secondes. Et pour-
tant des millions d'hommes, de fem-
mes et d'enfants les attendent sous
le soleil ou la pluie, des heures avant
que n'apparaisse le premier coureur au
bout de la route.

Au Tour de France de cette année ,
les vedettes, ceux que l'on a une chan-
ce de reconnaître un court instant ,
sont rares. Et pourtant le succès de
l'épreuve n'est pas moins imposant. Le
Tour de France, croyons-nous, est de-
venu une institution nationale. On y
va par tradition. Il est l'équivalent
d'un jour de vacances, de liberté d'es-
prit... Les soucis quotidiens, ceux de la
vie intime de chacun, ceux de la vie
nationale, passent un moment à l'ar-
rière-plan. A Reims, la veille du jour
du départ, nous avions cru déceler un
certain refroidissement de l'enthou-
siasme. Dans les cafés, certains grou-
pes parlaient davantage des rappelés
pour l'Afrique du Nord que des cou-
reurs qui peuplaient les hôtels et pen-
sions de la ville.

Mais le lendemain , une fois que le
Tour s'était mis en marche, le succès
était de nouveau là , égal à celui des
années précédentes.

Le Tour qui passe
Une infime partie seulement des mil-

lions de spectateurs qu 'attire le Tour
connaît les coureurs. On vient voir cet-
te masse qui défile. On vient regarder
la caravane publicitaire qui distribue
des slogans et des prospectus. On vient
acheter des milliers de vieux jour-
naux : «Le journal , la revue, cinq ma-
gazines, des lunettes de soleil , une vi-
sière, 500 heures de lecture, toute la
poignée pour 50 francs » beuglent les
camelots qui précèdent la course avec
des machines conçues spécialement
pour cette vente annuelle qui dure trois
semaines et qui permet de solder les
invendus de quelques mois.

Leur chiffre d'affaires? Entre quatre
et cinq mille francs suisses par jour.
A ce rythme ces camions sont vite
amortis.

On vient au Tour et l'on discute. Des
voisins brouillés depuis des mois s'y
réconcilient. On lit les vieux jou rnaux,
couchés dans l'herbe. On mange des
saucissons et on boit du gros rouge.

Au cœur de la cité en marche
Mais le Tour c'est autre chose en-

core. Pour nous qui évoluons à l'inté-
rieur de cette cité en marche, comme
pour ceux qui le regardent passer, il
présente une autre face encore, aussi
passionnante qu 'inquiétante. Derrière
les coureurs, on voit l'alignement qua-
si militaire des voitures dont disposent
les équipes nationales et régionales.
Trois voitures par équipe, du même
type et de la même couleur. Sur la
gauche de ces voitures uniformisées
roulent les voitures de presse dont la
diversité des couleurs et des types
forme une opposition étrange. Enfin ,
directement derrière les coureurs on

trouve l'essaim des motos des en-
voyés spéciaux qui suivent la course
en contact permanent avec les cou-
reurs. Et tout cela pétarade derrière
la masse bigarrée des coureurs . La
route fermée à toute circulation « ci-
vile » est envahie par une meute dé-
chaînée passant entre deux murs hu-
mains qui crient on ne sait quoi : des
noms, des encouragements... Là le
spectacle devient infernal. On doit se
dire alors que ces millions au bord
de la route sont des millions de vies ,
chacun avec son destin , des soucis ,
ses grandes et ses petites joies. On
voit des gosses, les yeux béats de sur-
prise et d'admiration , dont quelques-
uns/ un jour , essaieront de faire une
carrière dans le Tour , sur un vélo ou ,
plus modestement, en le suivant . On
oublie alors que le Tour n'est qu 'une
épreuve sportive et on a l'impression
d'entrer dans une tranche de vie com-
me les événements quotidiens nous en
offrent rarement.

Même sans les super-champions,
sans Koblet , sans Kubler , sans Coppi
et sans Bobet , le Tour reste un phé-
nomène unique. Nous défions le moins
sportif de nos contemporains de ne
pas être passionné en plongeant dans
les méandres de cette cité en marche.

Serge LANG.

Les stocks actuels de bombes A et H
suffisent à détruire toutes les villes de la
planète : 4000 bombes en Grande-Bretagne ,
10.000 en Union soviétique , 30.000 aux
Etats-Unis.

Une belle provision 1

L'histoire de la deuxième
guerre mondiale

LONDRES, 10. — Reuter. — Un
livre officiel anglais sur l'histoire
de la deuxième guerre mondiale a
été publié dimanche à Londres. Il
permet pour la première fois de
prendre connaissance du texte du
télégramme envoyé par le premier
ministre Churchill au président
Roosevelt.

Ce livre jette un jour nouveau
sur la résistance qu'opposa Chur-
chill aux débarquements en France
méridionale pour porter assistance
aux troupes alliées qui se battaient
en Normandie. Dans ce télégram-
me, Churchill déclarait au président
des Etats-Unis qu 'une invasion du
sud de la France serait une gros-
sière erreur stratégique et politi -
que. Si les Etats-Unis insistaient ,
la Grande-Bretagne «protesterait
solennellement».

En été 1944, Churchill voulait In-
tensifier la campagne d'Italie, alors
que Roosevelt prévoyait une Inva-
sion en France méridionale par les
troupes qui se battaient en Italie.
Le livre parle encore de discordan-
ces entre Churchill et Staline au
sujet de l'insurrection de Varsovie.
La Grande-Bretagne aurait envisa-
gé de supprimer les convois arcti-
ques à destination de l'Union sovié-
tique, lorsque Staline eût refusé de
collaborer avec les alliés occiden-
taux pendant l'insurrection de Var-
sovie.

Les grands chefs,
ne s'entendaient pas

toujours î

HONGKONG, 9. — AFP. — Le « Trade
Bulletin » de Hongkong annonce que
des boîtiers de montres fabriqués pour
une firme de Hongkong vont sérieu-
sement concurrencer les exportateurs
français et allemands aux Etats-Unis.

Jusqu 'ici, les boîtiers sont surtout
faits d'acier chromé Stainless et de
plaqué or, mais on pense que dans six
mois, déclare le bulletin , cette série
— unie ou fantaisie — sera étendue
aux fabrications en or.

Le bulletin ne cite pas le nom de la
firme productrice mais indique que la
fabrique couvre une superficie de
10.000 pieds carrés et que la main-
d'oeuvre chinoise est très habile. La
production est de 400 boîtiers par jour,
ce qui se révèle insuffisant. On comp-
te des Suisses parmi les acheteurs
étrangers.

Hongkong fabrique des boîtiers
de montres (que même
des Suisses achètent) l

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

¦*• Le président de la Cour suprême des
Etats-Unis , M. Earl Warren , accompagné
de Mme Warren , a quitté New-York pai
avion pour aller passer un mois de vacan-
ces en Suisse. M. et Mme Warren séjour-
neront dans la région de Lucerne.

* Une maison locative s'est effondrée
lundi matin de bonne heure à Naples. Jus-
qu'à présent , les pompiers ont retiré neuf
cadavres des décombres.

* Un blaireau s'est introduit dans un
poulailler à Schwarzhauesern (Berne), égor-
geant en une seule nuit 25 poulets et de
nombreux autres dans un autre poulailler.
Finalement , il a pu être abattu.

¦X- Un bébé de 4 mois, dont les parents
habitent 8, avenue Giuseppe-Motta , à Ge-
nève, a été trouvé la nuit dernière, étouffé
dans son berceau. On fit aussitôt appel à
un médecin, mais l'enfant ne put être ra-
mené à la vie.

Télégramme^...
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~^^^ffWf ! 'i| *g*"" Depuis longtemps, la famille Junod rêvait d'une voiture bien à elle. Son vœu est maintenant
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réalisé. Aujourd'hui , la nouvelle Ford ANGLIA faisait sa tournée inaugurale, couronnée par un banquet

^xA ^=^^^^pl  ̂ fil ^^O'es
^>^>X-^^^W' c*ans un merveiU eux cadre de verdure. Ah que les cervelas à la broche étaient donc délicieux !

V*_^~^Pr^Cs^i—. v̂f &Bx—̂ ^P^^s^  ̂ Certes le choix de la Ford ANGLIA repose sur d'excellentes raisons. Les moyens de la famille

 ̂-y ^2^ =̂̂ -m^Ê^^r~ j Z & Zz&S^ ' \S  ̂ Junod sont plutôt modestes. Ainsi , ce qui importait pour elle en tout premier lieu, c'est la valeur
"*¦ ̂ ^^T^^^^^-^^Xjj *̂  \XI Jj  de revente de leur voiture. Car , en fin de compte, ni le prix d'achat ni la couleur ne peuvent

A -̂ Ŝimmmem- 
^̂2T Â  ̂

^̂ \ /*"*
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~ 
^,.4^^ donner im reflet exact de la contre-valeur d'un véhicule. Les frais d'entretien et la consommation

XV ^*̂  ̂ , v >  ^ *  "̂  ̂ d'essence sont des facteurs qu 'il convient également de ne pas négliger. Il est démontré à suffisance que

j yS\, Mf a&r r ANGLIA « PO*,, i* ,ue „ PREFECT r̂^
U remplissent toutes les conditions voulues et que leurs performances sont tcrat aussi brillantes après
"̂  50000 et même 100000 km. Cette vitalité extraordinaire n'est pas un simple hasard. Elle représente

j~\ le résultat de recherches incessantes ajouté à une somme d'expériences que seule une entreprise
mondiale telle que Ford est à même de réunir.
Parler des voitures FORD, c 'est penser à leur grande valeur de revente. SI. plus tard, vous désirez
échanger ou revendre votre voiture, Y ANGLIA et la PREFECT vous offrent la garantie que vous
en retirerez toujours un bon prix.
Avez-vous rintention d'acheter une des petites FORD sans mettre vos épargnes â contribution?
Renseignez-vous alors auprès des distributeurs officiels FORD sur les conditions avantageuses des
paiements échelonnés. - Et pour apprécier les qualités routières de ces voitures, leur confort, leur
élégance, leur équipement, ne manquez pas de demander une course d'essai!
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ANGLIA 
.de 

luxe.
ËG ga f m m g _ _ _ _W mm ¦ avec 2 portes , intérieur soigné, vaste coffre à bagages. 6 ch à l'impôt Fr. 6 475.—
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mWËÊÊmW PREFECT 
«da 

luxe-
yO la confortable 4-portes offrant largement place à quatre adultes Fr. 7 225.—
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VeuiUezadresserce couponauServk» d«pubUdtéFORD.IhiloanB.j6.Z«ildi 'H Distributeurs Ford officiels:

* Je désire recevoir le prospectus de U Ford ANGLIA et PREFECT
•J ' aimerais être renseigné sur le System» da crédit Ford. f m ^  m -e^m m 

f* %'T~\ 
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* Je désire une démonstration de TANGUA / PREFECT sans aucun enga- \  ̂
f \  f \_  J\ \ T ¦**! JJ JCiO X JL CUXO XV vJl.lJ O» x\»

gement pour moi
Nom: _ . 20, rue du Temple LE LOCLE Tél. (039) 3.24.31
Adresse: ..—_ |§j Neuchâtel : Grand Garage de la Promenade
Localité- ™ ' Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage

" Ir Yverdon : Garage L. Spaeth, suce. M. Martin
* Prière de souligner ce que voas désirai _yy

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

' 
i 

¦



Fête de la Jeunesse
Petits et grands chaussés à souhait

par KURTH . _^^Êk
BALLERINES ^^^^^^^^^^^^Wl' article è succès ! ""ssasupraw \ -^~ sm^m-»
tous coloris mode

Fr. 10.80 17.80 - _^_ -

SANDALETTES
BAS ET SOCQUETTES De quoi satisfaire chacun I

Faites vos achats à temps!

Chaussures J. KURTH S.A.
Place du Marché LA CHAUX-DE-FONDS Rue Neuve

INCROYABLE , mais vrai!!!
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 res-
sorts coutil double-retors, bleu ou beige ga-
rantis 10 ans.

Le tout seulement I ¦ OTWi^

LE ROI DU BON MARCHÉ
MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10a Tél. 2 37 71

L 1

r ^
Ç.aKag.ns

à louer quartier Place du Marché.

S'adresser Etude Loewer, avocat

 ̂ JOn s'abonne en tout temps à .L IMPARTIAL

REMONTEURS - ACHEVEURS
avec mise en marche

REGLEUSES
POSEURS DE CADRANS -

EMBOITEURS
sont demandés pour travai l soigné

*

Fabrique Juvénia
Rue de la Paix 101

r ~

\%k< *̂ 
Pour que votr e

I §1 chien reste en
1 m bonne santé

\\ f __  donnez-lui le nouvel ali-
%£*$&§¦ ment en flocons « Ali-floc
^ZmWI 5 » Matzinger , qui con-
V% ^ tient toutes les substan-
X X ces dont le chien a be-

soin pour prospérer , entre autres de la
levure de bière et des germes de blé. Les
flocons

« Ali-floc 5 »
n'exigent pas de cuisson, n'ont pas besoin
d'être trempés, se digèrent aisément et sont
très économiques.
Sacs d'origine de 1 kg. (Fr. 2.40), 5 kg.
(Pr. 9.75) et XO kg. (Pr. 18.50).
Pour que vous puissiez Juger vous-même
combien ces flocons sont faciles à digérer
et avec quel appétit votre chien s'en ré-
gale, demandez-nous un échantillon gratuit.
Concessionnaire de l'c Ali-floc 5 > pour La
Chaux-de-Fonds - Le Locle :

Ed. GOUILLON, Oisellerie de la Tour
13, rue Daniel-Jeanrichard - Tél. 2.76.76

LA CHAUX-DE-PONDS
L à

^
? v f̂ p| Tenues d'été pour garçons

\ Wllf I /(Pr% CHEMISES POLO ECOSSAISES
/ IHl IB» I I / / fW\  'l \ f f l  en c°ton , col se portant ouvert ou fermé, avec une

/^ftl W I \//irl\ \ /\  s poche de poitrine.

î ^B/^^P I / i l  W \* ' 5 Dessins à gros car- Dessins plus discrets.

^^W^^P ' ' r ' 1 ' \l \ reaux. Grandeur 28 Grandeur 28

CHEMISE POLO S H O R T  l^C 7

50 
7

9°
en tissu noppé en gabardine v *  % ...
uni. Col se por- coton avec cein- | 

Au8- Par taille- 50 ct- Aug. par taille, 50 ct.
tant ouvert ou ture attenante. 1
fermé. Crème, Olive, beige, / / 

^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^gris ou ciel. gold ou bleu. / '  t '  !
Grandeur 28 4 ans W_W?fB _^r_V:

Aug. par taille, Aug. par taille , • I mm^^ f̂ ĵ lééf m^^i i
50 ct. | 75 ct. TÊËSËÊM

r 
SALLE DE L'ANCIEN STAND M

LA CHAUX-DE-FONDS Xj

i ïïïiîiïï !
. de lin d'année .
I ' présentée par les élèves des petites i

classes du Locle et de La Chaux-de-

I 

Fonds de l'Ecole de Danse classique pi
g

CHRISTIANE BARATELLI

L 

Location : Tabac du Théâtre | ;
Prix des places : 2 fr. - 1 fr. X

r 
^

Entreprise industrielle de premier ordre en Suisse aléma-
nique cherche pour son service des ventes une

employée capable
et expérimentée, pour correspondance française et, éven-
tuellement, allemande. Branche particulièrement intéres-
sante. Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo, en indiquant prétentions de salaire, sous chiffre
P 48747 Z, à Publicitas, Zurich 1.

c m. ; ; J

r : ; ~ ~~~ ~ "v
Bureau de Neuchâtel cherche, pour date à convenir, une

SECRETAIRE COMPTABLE
très qualifiée, connaissant bien la sténo-dactylographie et la
comptabilité. On offre un travail varié, indépendant et bien
rétribué. Préférence sera donnée à une personne ayant travaillé
dans une étude ou connaissant aussi l'allemand et l'anglais. —
Faire offres manuscrites (pas avec un stylo à bille) accompa-
gnées des copies de certificats, photographie et curriculum vitae,
sous chiffre F. G. 14402, au bureau de L'Impartial.

- «„„ um „, HHMHIII , «MTJjWrWf 1FHMM ¦——«

Enchères
publiques
RUE DU MARAIS S

(près de l'Usine à gaz)
Le vendredi 13 juil-

let 1956, dès 14 heures,
l'office soussigné ven-
dra par voie d'enchères
publiques les biens ci-
après désignés dépen-
dant de la succession
de feu Ulysse - Arnold
Rossel, en son vivant
jardinier, rue du Ma-
rais 5, à La Chaux-de-
Fonds, soit :

Une baraque, 1 lot
d'outils divers de jardi-
nier, échelles, 1 pompe
à injecter, remorques,
1 char, 2 bancs de mar-
ché, vitres pour serres
et couches, tuteurs, di-
vers, etc!

Vente au comptant,
conformément à la
L. P.

Off ice  des faillites,
La Chaux-de-Fonds.

Le* bains électriques de tan naturel dans le Kurhaus et Parc Hôtel à Gunten au lac ds
Thoune. Succès étonnants et durables dans les cas de goutte, rhumatisme, lumbago, névral-
gies, sciatique, accidents sportifs (contusions, entorses, luxations etc), convalescence.
Recommandes par des autorites médicales. Durée de la cure 11 à 13 joui» seulement.

A. LOUER, libre tout de
suite :

Balance 13
magasin avec devantu-
re.
Pour le 31 octobre
1956 :

Rue neuve 8
magasin avec devantu-
re.

S'adresser à M. P.
FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 9.

Ménage de trois per-
sonnes cherche à
louer

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

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

monireuH
Pour les vacances dans

petite pension famille, jo-
lies chambres 2 lits, eau
courante, au midi. Bonne
cuisine soignée. Pr. 11.50
par jour. Tél. (021) 6.33.65

Jeune fille cherche

chambre
meublée quartier place
Hôtel de Ville, pour le 15
.juillet. S'ad. à Mlle M.
Meckert , avenue de la

Gare, Sion.

SOUS-SOL de 2 pièces
et toutes dépendances est
à louer pour le 31 octo-
bre. — S'adresser rue du
12-Septembre 10, au ler
étage (Bel-Air) .

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.

Extra-savonneux — *°m

ledoux - économique

sous forme d'élégante savonnette
V

2 gros pains seulement 90 cts.

' N

Club
de natation
LA CHAUX-DE-FONDS

LE CLUB DE NATATION ouvre ses
cours et entraînements de la Saison 1956
pour débutants et avancés.

Horaire :
Lundi ) Juniors : 18 h. 30 - 20 heures

. ( (filles et garçons de 14 à 19 ans.)
Mercredi \ Senlors : lfl h. à 20 h. 30

j (dames et messieurs dès 19 ans.)
Mardi j j eunesse I et H : 18 h. 15 - 19

e* i heures (filles et garçons de 10
Jeudi J à 14 ans.)

Renseignements et inscriptions chez le
président M. P. Jeannln, Bld Liberté 18,
tél. 2 8112, ou à la caisse de la piscine.



Le gros procès
en escroquerie Margot
trouve son épilogue...
...devant le Tribunal

de Lausanne
LAUSANNE , 10. — Le 29 juin devant

le Tribunal de police criminelle du dis-
trict de Lausanne, a pris fin un im-
portant procès d'escroquerie , de tenta-
tive d'escroquerie , faux , usage de faux
service de renseignement économique,
actes exécutés sans droit pour un Etat
étranger , etc. Ce procès qui a duré
deux semaines, réunissait 22 accusés,
dont 3 ont fait défaut. Ils étaient im-
pliqués dans onze affaires, dont neuf
concernant le principal accusé, Félix
Margot. Des gens modestes, à la re-
cherche de gains accessoires, se sont
vu remettre des stylos , des pierres
synthétiques pour l'horlogerie, des ap-
pareils à sous ou des tourne-disques.
D'autres ont été escroqués de sommes
importantes par la remise d'actions
sans valeur ; un employé de banque
lausannois s'est vu dépouillé de 135.000
francs.

Le jugement a été rendu lundi à 9
heures. U condamne :

* Le principal accusé Félix MARGOT,
39 ans, Vaudois, commerçant, à 10 ans de
réclusion moins 672 jours de préventive.

* Robert MAIBACH, 25 ans, employé de
commerce, Bernois, à Lausanne, à 8 mois
de prison avec sursis.
* André JACCOUD, 52 ans, Vaudois, re-

présentant à Genève, à 3 mois de prison
avec sursis.

-* René BURRI, 42 ans, agent immobi-
lier à Genève, à 1 an de prison.

-X- Frédéric HORST, 56 ans, commerçant
à Genève, Bernois, à 3 mois de prison avec
sursis.
* Paul ROSSET, 59 ans, Vaudois, a

Bàle, à 3 mois de prison.
-M- Casar LEBET, 33 ans, industriel à

Neuchâtel, à 5 mois de prison.
-* Paul PACHE, 38 ans, Fribourgeois, à

Bellinzone, à 6 mois de prison.
* Jacqueline AMSTUTZ, 29 ans, ven-

deuse à Lausanne, Bernoise, à un an de
prison avec sursis (soumise à un patrona-
ge).
* Jean - Pierre DEVERIN, 43 ans, com-

merçant à Lausanne, Vaudois , à 6 mois de
prison.
* Marie-Madeleine STEIGER , 32 ans,

Bernoise, commerçante à Neuchâtel, à une
amende de 800 francs qui sera radiée après
un délai d'épreuve de 2 ans.
* Marcel MEILLARD, 35 ans, Vaudois,

comptable à Lausanne, à une amende de
500 francs qui sera radiée après un délai
d'épreuve de 3 ans.
* Jean-Robert GOGNIAT, 43 ans, Ber-

nois, représentant à Lausanne, à 1 mois
d'arrêt.
* Robert PALTEAU, 50 ans, Français,

représentant à Paris, par défaut , à 2 mois
de prison.

-XPierre MICHEL, 36 ans, Français, re-
présentant à Nice, par défaut, à 2 mois tle
prison avec sursis.
* Richard MEISTER , 31 ans, Genevois,

représentant à Genève, à 5 mois de pri-
son avec sursis.
* Henri GONVERS, 49 ans, Vaudois, no-

taire à Morges, à 6 mois de prison avec
sursis.
* René FAVRE, 46 ans, Neuchâtelois, à

2 mois de prison.
# Trois autres accusés ont été libérés,

mais paieront une part des frais. Acte a été
donné de leurs réserves civiles aux plai-
gnants.

La fièvre aphteuse à Winterthour
WINTERTHOUR , 10. — La fièvre

aphteuse s'est déclarée dans le domai-
ne d'un boucher zurichois à Stuerzi-
kon, près de Bruetten. Tout le bétail
(16 vaches, 4 boeufs, 8 veaux et 47
porcs) a été transporté à Zurich pour
y être abattu.

PST" La chaleur à Bâle
BALE , 10. — Bâle a enregistré lundi

le jour le plus chaud de l'année avec
31,6 degrés à l'ombre .

Un somnambule se tue !
GRUB, (St-Gall) , 10. — M. Magnus

Kuehne, 33 ans, célibataire, vraisem-
blablement par somnambulisme est
tombé de nuit du troisième étage. Il
a succombé à ses blessures.

Gros ravages dans
le vignoble de Rolle

ROLLE, 10. — Au cours de l'orage qui
a sévi sur la Côte , lundi à 17 heures,
une colonne de grêle qui s'est déversée
pendant une demi-heure a ravagé le
vignoble , les plantations et les vergers.
On estime que le 70 pour cent des ré-
coltes a été détruit. Les pompiers ont
été alertés pour pomper l'eau des caves
et pour détourner les colonnes de boue.

A Rolle également il a fallu alerter
les pompiers pour lutter contre l'inon-
dation , certains chemins étant recou-
verts de 15 à 20 cm. de boue. De nom-
breux chemins sont ravinés. Les dégâte
sont importants.

Votations fédérales pour septembre
BERNE, 10. — Le Conseil fédéral a

décidé de fixer au 30 septembre 1956
la votation populaire sur l'arrêté fé-
déral du 27 juin 1956 concernant la
revision du régime du blé et sur le
Projet d'article constitn ' ionnel établi
par l'Assemblée fédérale lo <.l juin 1956,
au sujet du vote des dépenses par la
dite assemblée.

Quatre personnes se noient
dans la Reuss

BREMGARTEN , 10. — Quatre par-
sonnes se sont noyées dimanche en se
baignant dans la Reuss près de Brem-
garten. Les victimes sont Paul Brun ,
27 ans, marié depuis 8 jours, frappé
d'une insolation près de Rottenschwil,
René Lanz, 16 ans, de Senkrieden, qui
s'est noyé, Erns Sidler , 19 ans, de Mett-
menstetten, qui trouva la mort près
d'Ottenbach et un ouvrier italien de
18 ans, Pettitto Rocco, de Girifalco,
province de Catanzaro qui s'est noyé
près de l'endroit où il travaillait.

Le corps d'Ernst Sidler s'est échoué
lundi près de Bremgarten. Les autres
cadavres n'ont pas encore été retirés de
l'eau.

Le nouveau ministre
de Suisse en France :

M. Pierre Micheli
BERNE, 10. — Ag. — Le Conseil fé-

déral a nommé M. Pierre Micheli , chef
de la division des organisations inter-
nationales du Département politique
fédéral , en qualité d'envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire de
Suisse en France, en remplacement de
M. Pierre de Salis, dont la mission et
conjointement son activité au service
de la Confédération prendront fin pro-
chainement. Le Conseil fédéral a ex-
primé à M. de Salis ses remerciements
pour les services rendus au pays.

Né en 1905, M. Pierre Micheli est origi-
naire de Genève et de Vicosoprano (Gri-
sons) . Il fréquenta les universités de Ge-
nève , Oxford et Berlin et obtint la licence
en droit. Après différents stages dans les
études d'avocats en Suisse et à l'étranger,
il remplit de 1930 a 1933 les fonctions de
secrétaire de la présidence du Conseil du
port et des voies d'eau de Dantzig. Entré
au Département politique en 1933, il fut
successivement attaché aux légations de
Suisse à Paris, La Haye et Rio-de-Janeiro,
secrétaire de légation en 1938, premier se-
crétaire à Tokio dès 1942, conseiller de lé-
gation et représentant diplomatique suisse
au Japon en 1945. Il exerça de 1946 à
1948 les fonctions de suppléant du chef de
la division des affaires administratives,
pour passer ensuite — comme suppléant
également — à la division des organisations
internationales. M. Micheli fut secrétaire
général de la Conférence diplomatique de
Genève en 1949. Le ler février 1952, il fut
nommé chef de la division précitée avec le
titre de ministre plénipotentiaire. U a par-
ticipé en outre à de nombreuses conférences
internationales soit en qualité de membre,
soit comme chef de délégation.

L'actualité suisse

La Chaux de-Fonds
Jubilé de travail.

La Direction du Comptoir général S. A.
en notre ville , a souligné récemment les
30 ans de service de M. Albert Meylan qui
remplit les fonctions de chef de chantier
dans l'entreprise. Nos sincères félicitations
et nos meilleurs vœux au jubilaire , qui a
été fêté cordialement tant par ses patrons
que par ses collègues.

Inspections militaires

Beau-Site , mercredi 11 juillet , 8 h. classe
1925 lettres A. à R. ; 14 h. classe 1925 lettres
S. à Z. ; classe 1926 ; classe 1927 lettres
A. à F.

A l'extérieur
Production record

du pétrole aux Etats-Unis
NEW-YORK , 10. — Reuter. — Selon

un rappor t annuel qui vient d'être pu-
blié, l'industrie pétrolière des Etats-
Unis a battu l'an dernier tous les re-
cords de production, de consommation,
de recettes, de dividendes et d'inves-
tissements. Selon ce rapport, les pays
non communistes ont, en 1955, utilisé
103 o/ 0 de pétrole de plus qu'en 1946. La
consommation record a atteint 14,4
millions de barils par j our.

Les fonds de toute l'industrie pétro-
lière du monde non communiste s'é-
lèvent à 63 milliards de dollars, dont
le 64 o/ 0 est investi aux Etats-Unis. Pour
la première fois, la contribution des
Etats-Unis à la production pétrolière
du monde non communiste a atteint
en 1955, le 49,7 o/ 0, soit un peu moins
de la moitié.

...M. Tupini va-t-il

Elu pour la deuxième fois
maire de Rome...

accepter son élection,
l'extrême-droite lui ayant

derechef accordé ses voix ?
ROME, 10. — AFP. — Elu maire de

Rome lundi dernier, démissionnaire
moins de vingt-quatre heures plus tard,
parce qu'il avait bénéficié de l'apport
des voix de l'extrême-droite, M. Um-
berto Tupini a été confirmé à la tête
de la municipalité romaine hier soir
au cours de la troisième séance qu'ont
tenue les conseillers désignés lors des
élections du 30 mai dernier.

Mais aujourd'hui encore, M. Umber-
to Tupini a reçu l'apport des voix de
l'extrême-droite et en particulier de
celles des dix conseillers du mouve-
ment social italien (néo fasciste) et de
celle du représentant du parti monar-
chiste populaire.

En effet, les quatre partis du centre
démocratique sur lequel à la chambre
s'appuie le gouvernement par M. An-
togriio Segni ont voté pour M. Tupini.
Ce sont les démocrates-chrétiens (27 ),
les socialistes démocratiques (3) , les
libéraux (3) , et un républicain , soit 34
voix auxquelles viennent s'ajouter les
votes des néo-fascistes et du représen-
tant du parti monarchiste populaire.
Les communistes et les socialistes nen-
niens de leur coté ont voté pour M.
Cattini, candidat radical qui a obtenu
28 voix. Les cinq conseillers du parti
monarchiste national s'abstenant.

Les conservateurs
continueront

Les résultats des élections
au Japon

de posséder les deux tiers
des sièges

TOKIO , 10. - AFP. - LES DERNIERS
RESULTATS DES ELECTIONS POUR LE
RENOUVELLEMENT DE LA MOITIE DE
LA CHAMBRE HAUTE JAPONAISE CON-
FIRMENT L'AVANTAGE DES CONSER-
VATEURS , QUI CONTINUERONT D'OC-
CUPER LES DEUX TIERS DES SIEGES.

Cependant, les socialistes ont enregistré
des gains notables et ont remporté un tiers
des sièges à la Chambre Haute, ce qui leur
permettra éventuellement, dans les deux
Chambres, de bloquer la réforme constitu-
tionnelle préparée par les conservateurs.

Selon les dernières informations, l'ac-
tuelle répartition des sièges est la
suivante : les libéraux - démocrates
(conservateurs ) ont obtenu 61 sièges,
qui avec les 61 qu'ils possédaient déjà,
leur donnent un total de 122 sièges,
c'est-à-dire autant qu 'avant les élec-
tions.

Les socialistes, avec 49 élus, détien-
nent au total 80 sièges, soit un gain
de 12 sièges.

Les conservateurs indépendants ont
obtenu quatre sièges seulement qui ,
additionnés aux 26 qui leur restaient ,
font un total de 30, soit 13 de moins
que dans l'ancienne chambre. 12 sièges
vont aux indépendants et aux petits
partis. Les résultats pour les 7 derniers
sièges à pourvoir seront connus de-
main en fin de matinée.

Les observateurs ont particulière-
ment remarqué l'avance des partis t\v
gauche dans les deux plus grandes
villes japonaises : Tokio et Osaka, où
pour la première fois depuis 6 ans le
total des votes socialistes et commu-
nistes l'emporte sur les votes conser-
vateurs. Selon les mêmes observateurs,
il semble que les électeurs aient voulu
assurer aux socialistes le tiers des
sièges afin de pouvoir bloquer la ré-
form e constitutionnelle, qui dans l'es-
prit de nombreux électeurs modérés
ouvrirait la porte à la remilitarisàtion,
et pourrait , éventuellement conduir e
au retour d'un étatisme dangereux.

Nombreuses noyades en France
PARIS, 10. — AFP. — Le dernier

week-end qui a été particulièrement
chaud a été marqué à travers la Fran-
ce par de nombreuses noyades.

Une trentaine de personnes ont trou-
vé la mort en se baignant, les accidents
survenant en rivière et en étang. De
nombreux cas de congestion ont été si-
gnalés.

!W Des chasseurs américains pris
dans la tempête' au Japon

TOKIO, 10. — Reuter. — Trois chas-
seurs à réaction américains ont été
abandonnés par leurs pilotes qui ont
saué en parachute et deux autres ont
dû faire un atterrissage de fortune,
ayant été pris dans une violente tem-
pête. Quatre des pilotes sont saints et
saufs. Le sort du cinquième est incon-
nu.

M. Boulganine déclare :

MOSCOU, 10. — AFP. — « Dans sa
juste lutte pour l'indépendance et une
vie meilleure, la Corée n'est pas isolée,
car elle jouit de l'appui de l'Union so-
viétique, de la Chine populaire et de
toutes les démocraties populaires », a
déclaré lundi M. Nicolas Boulganine,
en présence de MM. Krouchtchev, Vo-
rochilov, Molotov, Malenkov, Chepilov,
ainsi que de tous les membres du Prae-
sidium du Comité central,.actuellement
à Moscou, au cours d'une réception of-
ferte au Grand palais du Kremlin, en
l'honneur du président Kim U Soung.

Un socialiste-nennien réélu
maire de Milan

MILAN , 10. - Reuter. - Les partis du
centre n'ont pas pu s'entendre à Milan et
c'est un socialiste, le professeur Virgilio
Ferrari, qui a été réélu maire de la grande
cité lombarde, grâce aux voix des socialis-
tes et des communistes. M. Ferrari a obtenu
41 voix sur 80 que compte le Conseil muni-
cipal , tandis que 36 voix se sont portées
sur M. Gian Battista Migiiori, candidat
démocrate-chrétien.

py Fêtes sanglantes à Tétouan
MADRID, 10. — Reuter. — Selon

des nouvelles parvenues à Madrid , mie
musulmane a été tuée et deux autres
musulmans ont été blessés, lundi, à
Tétouan, dans la zone nord du Maroc,
lors des fêtes organisées à l'occasion
de la « Journée de la Jeunesse », pour
marquer le 27e anniversaire du prince
Moulay Hassan, fils aîné du Sultan du
Maroc.

La route aérienne polaire
NEW YORK, 10. — Reuter. — La

Société Scandinave de navigation aé-
rienne, qui a introduit un service aé-
rien transpolaire entre la côte occi-
dentale des Etats-Unis et l'Europe,
a annoncé lundi qu'à partir de mardi
elle effectuera un vol quotidien sur
cette ligne.

«La Corée du Nord a l'appui
de toutes les démocraties

populaires»

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas  le journaL)
Les demi-finales de la Coupe Chaney.

Ce soir à 18 h. 30 sera donné, au Pati-
nage, le coup d'envoi de la première demi-
finale comptant pour la Coupe Chaney,
organisée par l'ACFA ; elle metra aux pri-
ses l'excellente équipe de chez Voumard
contre la formation .dynamique et volon-
taire des PTT.

Le deuxième match, qui débutera à 19 h.
30, verra s'affronter deux solides forma-
tions : le Ski-Club I contre l'Amicale des
Mélèzes.

Ces deux rencontres nous promettent
une belle bataille sportive puisque les vain-
queurs seuls continueront leur marche en
avant pour la conquête du fameux trophée,
mis en compétition chez les amateurs 100 %.

Sports
BOXE

Don Cockell se retire
Le poids lourd Don Cockell, champion

de Grande-Bretagne de la catégorie, a an-
noncé dimanche qu 'il avait décidé de se
retirer du ring.

Cockell, qui avait déjà dû abandonner
le titre de champion de l'Empire britanni-
que toutes catégories à Kitione Lave, après
un combat particulièrement médiocre, le 24
avril dernier, comparaîtra néanmoins de-
vant la commission de contrôle britannique
qui l'avait convoqué afin d'examiner ses
possibilités d'avenir.

LONDRES, 10. — Reuter. — A
l'ouverture d'un débat de deux
jours à la Chambre des lords, le
lord-chancelier Kilmuir a déclaré
que le gouvernement était encore
catégoriquement en faveur de la
peine de mort pour meurtre, bien
que la Chambre basse ait voté son
abolition. On pense que la Chambre
des lords va s'opposer à la Cham-
bre des Communes à ce sujet. Si
cela doit être le cas lors du vote
de mardi soir, le projet sera ren-
voyé d'une année. Un projet voté
par la Chambre des Communes peut
être renvoyé par la Chambre des
lords une année au plus si la
Chambre basse maintient son vote.

Bien que le gouvernement se
soit prononcé pour le maintien
de la peine de mort, il a permis
aux membres de la Chambre des
Communes de voter selon leur
conscience, et non selon les mots
d'ordre des partis. La liberté de
vote a également été accordée aux
membres de la Chambre haute.
Lord Templewood, ancien ministre
de l'intérieur conservateur, et dé-
fenseur d'une réforme du Code pé-
nal, a déclaré au cours du débat
qu'il n'y avait aucune preuve que
l'absence de la peine de mort In-
fluence la fréquence des meurtres.

La Chambre des Lords
va-t-elle s'opposer
à la suppression

de la peine de mort ?

PARIS, 10. - Reuter. - L'Union fran-
çaise des propriétaires d'hôtels a annoncé
lundi que les prix d'hôtel seront augmentés
cette semaine en France jusqu'à 20 pour
cent. C'est la première augmentation des
prix des chambres des hôtels de la classe
touriste depuis 1951. Dans les hôtels de
première classe, l'augmentation est de 10
pour cent, dans la classe moyenne de 15
pour cent et dans les hôtels de rang infé-
rieur de 20 pour cent. Cette augmentation
sera introduite par décret dans les trois
prochains jours. L'augmentation des prix
notamment dans les petits hôtels, dont les
frais ont augmenté de 30 pour cent au cours
des cinq dernières années, sera inévitable.

Tremblement de terre
au Mexique

MOBILE (Alabama) , 10. — Reuter.
— Le sismographe de l'Observatoire
de Mobile a enregistré un violent trem-
blement de terre, qui s'est produit lun-
di à 10 heures entre Yucatan (Mexico)
et Cuba.

Vague de chaleur à Turin !
TURIN , 10. - Ansa. - Une vague de

chaleur règne à Turin et dans toute la
région. En moins de 24 heures , on compte
six décès de baigneurs. La chaleur into-
lérable continuait lundi sous un ciel cou-
vert.

WmV Le mauvais temps en Angleterre
LONDRES, 10. - AFP. - De violents

orages accompagnés de pluies torrentiel-
les ont paralysé hier matin le trafic dans
le sud et le centre de l'Angleterre. A Lon-
dres même plusieurs stations de métro ont
été inondées et il a dû être fait appel aux
pompiers pour pomper l'eau qui envahis-
sait de nombreux sous-sols.

Augmentation des prix
d'hôtel en France

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La maison sur la plage, t
CORSO : Cet homme est dangereux, î.
EDEN : La femme aux deux visages, 1
PALACE : Le souf f le  sauvage, î.
REX : Heureuse époque, f.
RITZ : Opération Tirpitz, t.
SCALA : Le Comte de Monte-Cristo, 1

du 10 juillet 1956

Zurich : ^Ji^ïi^L
Obligations 9 10
3%% Féd. 46 déc. 100.60d 100%d
3% % Fédéral 48 100.70100.70d
2% % Fédéral 50 g8.10d 98%
3% Féd. 51/mai 98 97%
3 % Fédéral 1952 98.30 98
2 % %  Féd. 54/j. 94.10 94 d
3 % C. F. F. 1938 98% 98%
4% Australie 53 l00%d 101%
4 %  Belgique 52 102.40 102%
5% Allem. 24/53 1°0 1°°
4% % Ali. 30/53 728 727
4% Rép. fr. 39 99%d 99%
4 %  Hollande 5Q l02%d 102.90
3%% Suède 54/5 97% 97%
3 % % B .  Int. 53/11 100.60 100.60
4%% Housing 55 99% 99%
4% %0FSIT 52 a/tirl. «pt . 118 d 118 d
4% %Wnt R«n«Mi/dr.«. 106 d 106
4 %  Pétrofina 54 103% 103%
4%% Montée. 55 104% 104%
4%%Péchiney54 102% 102%
4% % Caltex 55 107% 106%
iYz % Pirelli 55 101% 101%
Actions
Union B. Suisses 1590 1590
Soc. Bque Suisse 1292 1291 d
Crédit Suisse . 1355 1358
Bque Com. Bâle 185 o 180 d
Conti Linoléum . 547 540 d
Banque Fédérale 299 d 298
Electro-Watt . . 1428 1424
Interhandel . . 1460 1540
Motor Colombus 1240 1235
S. A. E. G. Sie I 98 o 97 d
Elec. & Tract , ord. 282 d 280 d
Indelec . . . . 680 d 680 d
Italo-Suisse . . 254 254%
Réassurances .10250 d!0300
Winterthour Ace. 1015 1020
Zurich, Assur. . 5400 5375
Aar-Tessin . . 1130 1130
Saurer . . . .  1210 1210
Aluminium . . 4125 4225
Bally . . . .  1157 1158

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

Cours du
9 10

Brown Boveri . 2080 2100
Simplon (EES) . 690 680 d
Fischer . . . .  1425 d 1450 o
Lonza . . . .  1075ex 1075
Nestlé Aliment. . 2645 2690
Sulzer . . . .  2640 2650
Baltimore & Ohio 208 208
Pennsylvanie . 104 104%
Italo-Argentina . 33 32%
Cons. Nat. Gas Co 167 d 167 d
Royal Dutch . . 935 941
Sodec . . . .  53% 52%
Standard Oil . . 252 253
Union Carbide . 555 552
Amer Tel. & Tel. 781 783
Du Pont de Nem. 939 942
Eastman Kodak . 399 400
Gêner. Electric . 264 264
Gêner. Foods . 205 202
Gêner. Motors . 195% 197%
Goodyear Tire . 313 319
Intern. Nickel . 426% 427
Intern. Paper Co 599 603
Kennecott . . . 531 533
Montgomery W. 181 185%
National Distill. 112 112%
Pacific Gas & El. 213% 213 d
Allumettes «B» . 54%d 54%
U. S. Steel Corp. 252 253%
Woolworth Co . 201 d 203
AMCA $ . . . 54.70 54.90
CANAC $ C . . 123 123%
SAFIT £ . . . 9.19.6. 10.0.0
FONSA, cours p. 214% 214%
SIMA . . . .  1120 d 1120 d

Genève :
Actions
Chartered . . . 41%o 40%
Caoutchoucs . . 47% 50
Securities ord. . 184 185
Canadian Pacific 140 140%
Inst. Phys. port. 800 807
Sécheron , nom. . 615 d 620
Séparator . . . 174 d 174 d
S. K. F. . . .  205 d 205 d
Bâle :
Actions
Ciba . . .  i . 4740 4770
Schappe . . . 700 d 700 d
Sandoz . . . .  4650 4670
Hoffm. -La Rochel2100 12125

Cours du
New-York : 
Actions 6 9
Allied Chemical 114% 113

lAlum. Co. Amer lig 119%
Alum. Ltd. Can. 136 138%
Amer. Cyanamid 735/s 727/s
Amer. Europ. S. 42 42%
Amer. Tobacco . 795/» 793/a
Anaconda . . .  73% 731/s
Atchison Topeka 159% 160%
Bendix Aviation 535/B 53%
Bethléhem Steel 153% 153%
Boeing Airplane 941/,, 95%
Canadian Pacific 325/8 32%
Chrysler Corp. . g4i/8 65%
Columbia Gas S. 151/, ig
Consol. Edison . 4314 435/8
Corn Products . 29% 29Vs
Curt.-Wright C.. S3i/, 335/a
Douglas Aircraft 32% 32%
Goodrich Co - 8 2  81%
Gulf Oil . . . 12gi/8 129V8
Homestake Min. 32V8 32%
Int. Business M. 497 49g
Int. Tel & Tel . -̂  32%Lockheed Aircr. 41% 43^Lonestar Cernent 93^4 gg^Nat. Dairy Prod. 42 41s/,
N. Y. Central . 47s/8 35Northern Pacific 42 413/s
Pfizer & Co Inc. 44s/, 4414
Philip Morris . 46  ̂ 46Radio Corp. . 42% 42S/,
Republic Steel . 46 46i£
Sears-Roebuck . 31s/8 32i/,
South Pacific . 51i/s 51Sperry Rand . 25 m,
^''̂ n13

^
8 ^- 53% 53%Studeb. -Packard 7^4 M.

U. S. Gypsum 69% 68Westmghouse El. gg^ 57

Tendance : plutôt ferme

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.05 1.08
Livres Sterling . 11.73 11.3g
Dollars U. S.' A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.52 8.63
Florins holland. m.— 112.50
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands 101.25 102.25
Pesetas . . ¦. 9.66 9,33
Schillings autr. . ig.40 ig.go
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Y<>ur les p romotions

ff Art. 246-4454-7. « Sonny » Vos enfants aussi I
j !  porteront avec plaisir des sandalettes Ca- S
jj Hfornia légères et flexibles. En elk , rouge, 1

MOINS RISTOURNE

COOPERATIVES REUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Breuleux

k J
r >

Il marche sans pile

absolument partout
vous pouvez entendre vos airs pré-

férés grâce au

Radio Boy GRUNDIG Fr. 349.50

Radios portables à partir
de Fr.99.-

Profitez tout de suite des conditions
avantageuses que vous offre

^̂ &u<&ja&£ &~ &&>

Av. Léopold-Robert 79 Téléphone 2 52 48

GRANDES FACILITÉS DE PAIE-
MENT (PROPRE FINANCE-
MENT, DONC PAS DE VERSE-

MENTS A DES BANQUES)

LOCATION-VENTE.

C J

A ntiQuités
B. SCHNEIDER — Neuchâtel

Magasin fermé jusqu'au 21 juillet

Où acheter votre mobilier ?
Naturellement chez

— cAncLtay, —
qui vous offre les avantages suivants :

O Pas de voyageurs.
O Pas de catalogues.
O Pas d'expositions coûteuses.
Q Pas de camions de livraisons.
Q Pas de grands magasins.
Q Fabrication dans nos 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. '¦¦ ¦- ¦¦ ( xuv

ANDREY
MEUBLES - TAPISSIER

Tél. 2 37 71 Premier-Mars 10 a

L'Electricité Neuchâteloise S. A.

cherche

Monleiirs - éleeïriciens
pour ses agences des Ponts-de-Martel.
Corcelles et Le Landeron.
Seules les offres de personnes qualifiées
et munies du certificat de capacité
seront prises en considération.
Situation stable et caisse de retraite.
Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae à la Direction de l'E. N. S. A., Ter-
reaux 1, Neuchâtel.

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.

(Paztiz ait vacanceà
en aut&wif rklle

t .J—-tf*̂

^̂ m̂ m̂̂ ^̂ m̂
iMMMM\ * MMM ^T^

occasions |̂ ^̂ ^̂  ̂ occasions

Nous en offrons la possibilité aux bourses ies p lus modestes, par nos conditions de
crédit très intéressantes. N'hésitez pas à nous demander des prop ositions sans

aucun engagement de votre part.
Un aperçu de notre stock occasions

Fiat 1100 1954 Austin 5 cv. 1948
Fiat 11C0 1951 Simca 1200 1951
Fiat 1400 1954 Renault 4 c. v. 1949
VW De luxe 1951 Renault 4 c. v. 1950
VW De luxe toit ouvr. 1951 Studebaker Champ ion 1953
VW De luxe 1953 Studebaker Commander 1953
VW De luxe 1954 Dyna Panhard Junior sport 1955
VW De luxe 1955 Dyna Panhard Berline 1956
Ford Taunus 1951 Peugeot 202 1948
Ford Taunus 12 M 1952 Nash Rambler 1954
Ford Taunus 12 M 1953 Alfa Romeo T. I. 1954
Opel Rekord 1953 Ford 6 cyl. 18 c. v. 1954
Chevrolet 18 c. v. 1953 Ford Zéphyr 1952
Jaguar Mark VII 1952 Ford Frefect 1955
Skoda 6 c. v. 1951 Ford Anglia 1955

Et quelques voitures de Fr. 400.- à ÎOOO.-
Garantie sur certains véhicules jusqu'à 3 mois

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fds Tél. 039 2.35.05 J. P. et M. Nussbaumer Le Locle Tél. 039 3.24.31

Horloger complet
cherche changement

de situation
Ecrire sous chiffre N. R. 14829, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE 2 lits de
camp, 1 corde de monta-
gne 30 mètres, 1 lit d'en-
fant. — S'adresser au 2e
étage, Locle 13.

— ALL =^
Autobus-Excursion Le Locle

On cherche un bon

CHAUFFEUR
Autobus - Permis poids lourds exigé

Pas sérieux s'abstenir - Urgent

Falre offres écrites.

 ̂ J

9&H
cf ralet

neuf , 6 chambres, au Val de Ruz,
est à vendre. Vue imprenable. Si-
tuation tranquille.

Ecrire sous chiffre T. B. 14815, au
bureau de L'Impartial.

Machines à coudre
d'occasion

portables, meubles, tables
et à coffrets, prix avan-
tageux facilités de paie-
ments à partir de fr. 20.-
par mois, machines com-
plètement revisées. Ate-
lier de réparation, tra -
vail soigné. — H. Wett-
stein , Seyon 16, Gd'Rue ô,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5.34.24.

A VENDRE

Poulailler
5 x 4 m. couvert tuiles,
pouvant servir de chalet ,
50 poussines «Leghorn»,
14 semaines, ainsi que

mangeoires, abreuvoirs et
un lot de fenêtres . S'adr.
à M. Bernard Mathey,
Crêt-du-Locle 10, tél.

2 17 70.

Potager à DOIS
Weissbrodt, 2 trous, bouil-
loire, à vendre très bas
prix. On échangerait con-
tre chaise-longue en bon
état. — Ecrire sous chif-
fre M. L. 14841, au bureau
de L'Impartial.

Garage
à louer, libre tout de sui-
te, place pour une voitu-
re dans garage chauffé.

— Liechti, 25, Hôtel-de-
Ville, tél. (039) 2 49 58.

V Places stables et bien ré- fl
B tribuées sont offertes à fl

I • CAISSIÈRE 1

1 •EMPLOYÉ !
| fl bon dactylographe, pour j i
f M ' notre service de facturation. I

s < Se présenter : fl
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On engagerait

employé (e) de bureau
pour travaux de comptabilité , correspon-
dance, etc. Situation stable. Faire offres
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre F. D. 14817, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique conventionnelle
offre mouvements réglés , sans cadran :
1000 mouvements 13'" 1130 A. S., 17 rubis.
Roue ancre acier , spiral Nivarox 5.
700 dito , 17 rubis. Incabloc. Ressort ferrotex.
400 mouvements 8 Vi'" 1156 A. S., 15 rubis.
Roue ancre acier , spiral Nivarox 5.
Livraisons : août-septembre. Prix barrage
plus améliorations.
Offres sous chiffre T. P. 14846, au bureau
de L'Impartial.

BIJOUTIER
ayant responsabilités , actif et sérieux , con-
naissant parfaitement la boîte or ,
CHERCHE PLACE , avec ou sans responsa-
bilités , pour le 13 août 1956. Intéressé ou
association pas exclue. Offres sous chiffre
A. S. 14842, au bureau de L'Impartial.

A LOUER à la Montagne de Cernier , à partir
du ler août 1956

Logement de vacances
meublé (3 pièces et une cuisine). Accès facile
pour autos.

S'adresser à l'Etude de Me Alfred Perregaux,
notaire à Cernier. Téléphone (038) 7.11.51.

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 L'Impartial.

V J

MISEi BAN
M. Ernest Jaquet, propriétaire , à La Chaux-

de-Fonds, met à ban la cour sud de son im-
meuble rue Jacob-Brandt 87.

En conséquence , défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non autorisée
d'y pénétrer. Les parents et tuteurs sont res-
ponsables des mineurs placés sous leur sur-
veillance. Les contrevenants sont passibles
des amendes prévues par la loi.

La Chaux-de-Fonds, 27 avril 1956.
Par mandat : P. FEISSLY.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 30 avril 1956.

Le président du tribunal II :
J. HOFFMANN.

POUSSE-POUSSE à l'é-
tat de neuf est à ven-
dre, Fr. 85.—. S'adr. à
M. Roger von Allmen,
Postiers 24.

LOGEMENT Je cherche
appartement 3 chambres,
vestibule WC intérieur,
tout de suite ou date à
convenir , même aux en-
virons. — Offres sous

chiffre G. V. 14770, au
bureau de L'Impartial.



Le quart d'heure agricole
Pourquoi manger journellement des légumes

et des pommes dé terre ?
(Corr. part ,  de « L'Impartial *)

Cernier, le 10 juillet .
La guerre et ses cartes alimentaires

nous obligèrent à suivre un régime ali-
mentaire naturel , en ce sens que nous
pulsions l'essentiel de notre nourriture
dans les produits du sol, notamment
les légumes et pommes de terre. De
plus, le pain noir remplaçait le pain
blanc ; les semoules, pâtes alimentaires
et le riz étaient distribués au compte-
goutte. Quant aux produits carnés ils
n'étaient pas plus abondants que le
reste.

Une surprise, sauf pour les médecins
Cette nourriture imposée par les cir-

constances a-t-elle été néfaste à la
santé ? Loin de là. Malgré la ration sou-
vent fortement diminuée entramant
un amaigrissement, on a pu constater
une nette amélioration de la santé pu-
blique, pour autant que la famine était
écartée. C'était là une grande surprise
pour tous. Cependant, déjà longtemps
avant la guerre les physiologistes et
médecins avaient reconnu les répercus-
sions fâcheuses sur la santé d'une ali-
mentation trop riche en produits raf-
finés, tels que farin e blanche et sucre,
ou trop carnée et ne furent point éton-
nés des résultats du régime alimentai-
re de guerre. Ils avaient déjà vivement
préconisé un retour à une nourriture
plus naturelle formée principalement
de produits du sol, bien avant qu'elle
nous fût imposée de force.

Cependant, cette leçon si salutaire
a été, par malheur, rapidement ou-
bliée. Dès que le marché fut à nouveau
libre on abandonna le pain noir pour
le blanc, et d'une manière générale la
consommation des légumes et pommes
de terre diminua très sensiblement.

Mangez des pommes de terre
pour être endurant !

J'ai entendu un expert en affaires
sportives attribuer à notre alimenta-
tion les déboires répétés des athlètes
suisses sur les terrains de football de
l'étranger, les champs de neige ou les
patinoires. Il disait que ceux-ci ne peu-
vent produire et soutenir le même ef-
fort que certains athlètes d'autres pays
car « les Suisses sont trop gras et trop
bien nourris ». A ce propos, il est un
cas qui mérite d'être retenu. C'est celui
des Nordiques, grands mangeurs de
pommes de terre, cet aliment du pau-
vre, lesquels montrent une endurance
extraordinaire dans les courses de fond
à ski. Comment expliquer également,
si ce n'est en partie par leur régime
alimentaire, la supériorité incontesta-
ble dans de nombreuses disciplines
sportives des Tchèques et des Hongrois ,
économiquement faibles.

Il ne m'appartient pas de trancher
Cependant les expériences que nous
avons faites il y a peu d'années parlent
en faveur d'une alimentation dans la-
quelle on réservera une large place aux
fruits, légumes et pommes de terre sans
pour cela supprimer complètement les
aliments carnés et farineux.

La pomme de terre en particulier
doit retenir notre attention comme
aliment de première valeur. Importée
d'Amérique, elle n'a été appréciée que
depuis les terribles famines qui rava-
gèrent le continent à la fin du XVIIIe
siècle. Depuis lors elle a dressé un
rempart contre la famine. Elle apporte
le plus grand nombre de calories par
unité de surface. De plus, elle em-
pêche les maladies de carence, en par-
ticulier , car elle est riche en sels miné-
raux et en vitamines.

En tant que producteur, le paysan
est un gros consommateur de pommes
de terre. Le citadin, par contre, n'en
mange pas assez. Il remplace volon-
tiers la pomme de terre par des pâtes
ou du riz, non par goût mais plutôt
par obligation. En effet , la femme d'au-
jourd'hui travaille très souvent au de-
hors de son fcyer et fait appel à des
aliments rapidement préparés pour les
repas de la famille. Mais elle oublie
que la peine que la pomme de terre
exige pour sa préparation est large-
ment remboursée par la plus grande
endurance et la meilleure santé qu'elle
dispense à ses consommateurs.

Pas de bonne alimentation sans légume
Le chou déjà abondamment con-

sommé dans l'antiquité est encore au-
jourd'hui le légume le plus utilisé chez
les Européens. Il est vrai que cette
plante potagère est une des plus riches
en espèces et variétés. La découverte
des vitamines expliqua son action fa-
vorable sur la santé, notamment lors-
qu'il est consommé cru. Toutes les
espèces de choux trouvent en montagne
des conditions de culture très favora-
bles. De plus, elles y acquièrent une
qualité très supérieure à leurs sem-
blables cultivés en plaine.

Les légumineuses forment une nom-
breuse famille de plantes répandues
dans toutes les parties du globe, aussi
bien dans les régions de l'Afrique qu'à
l'Equateur. Certaines d'entre elles, com-
me le soya, sont de véritables aliments
complets. Dans nos régions, on cultive
comme légumineuses le pois et le ha-
ricot. Autrefois les pois secs consti-
tuaient avec le pain noir et l'avoine
la principale nourriture de nos popu-
lations montagnardes, sans que leur
santé en fût ébranlée. Je ne vous pro-
poserai pas de faire un régime avec
des pois secs, néanmoins c'est un
exemple intéressant.

Enfin, à côté des choux, pommes
de terre et légumineuses, tous les au-
tres produits de nos jardins potagers
et cultures maraîchères méritent de
figurer sur nos menus quotidiens. Ce-
pendant , parmi ceux-ci les carottes,
les epinards, les laitues vertes et le
persil sont particulièrement riches en
vitamines et autres matières nutriti-
ves salutaires pour notre organisme.

J. CHARRIERE.

Recul de la f ièvre
aphteuse

Depuis le 14 mai , date à laquelle le
transit à travers la Suisse d'un convoi de
porcs belges infectés répandit la fièvre
aphteuse dans notre pays , celle-ci apparut
dans 100 étables et pâturages avec 1117
bovins , 837 porcs , 3 chèvres et 8 moutons.
L'épizootie atteignit son point culminant
dans la semaine du 4 au 10 juin en s'éten-
dant à 56 étables et pâturages avec 612
bovins , 400 porcs , 1 chèvre et 7 moutons.
Dans la semaine qui suivit le mal se limita
à 17 étables avec 239 pièces de bétail
atteintes. Du 25 juin au ler juill et on
enregistra sa présence dans 8 étables
seulement contenant 29 bovins et 8 porcs
provenant de troupeaux vaccinés , mais
qui n'avaient pas réagi au vaccin. Ce recul
réjouissant est dû aux mesures énergiques
prises immédiatement par les autorités
compétentes. Depuis le 20 mai quel que 150
mille pièces de bétail ont été vaccinées
contre la fièvre aphteuse. Dans la récente
session des Chambres fédérales , le con-
seiller fédéral Holenstein , chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique , a
annoncé qu 'une commission de trois ex-
perts avait été nommée pour déterminer
les causes de l'extension de la fièvre
aphteuse dans notre pays et établir les
responsabilités. Nous croyons savoir que
cette commission va incessamment com-
mencer son enquête.

Le premier transport de porcs belges à
travers notre pays fut autorisé le 18 janvier
de cette année. A ce moment on enregistra
en Bel gique 11 cas de fièvre aphteuse dans
7 communes. Du 22 au 28 janvier 15 com-
munes avec 18 étables en étaient frappées.
Par la suite l'épizootie disparut pour réap-
paraître dans 10 communes dans la semaine
précisément ou passe à travers la Suisse le
dernier convoi destiné à l'Italie. L'Office
international des épizooties à Paris signale
que la fièvre aphteuse a été constatée en
Allemagne dans un convoi de porcs importé
de Belgique. Le danger d'infiltration subsis-
tera aussi longtemps que certains pays
comme l'Italie, la France et la Belgique ne
prendront pas les mesures indispensables
pour extirper la fièvre aphteuse .

...aux sapins blancs
du Val-de-Travers !

Une invasion de «tordeuses»
s'attaque...

Les forêts  de sapin blanc du Val-de-
Travers, dans la partie inférieure des
versants, présentent actuellement une
teinte de rouille très caractéristique,
provenant des méfaits de papillons
nocturnes du genre phalène , les Tor-
deuses du sapin blanc (Tortrix rufimi-
trana et Tortrix murinana) , dont les
innombrables chenilles dévorent tou-
tes les pousses annuelles, y compris
les pousses terminables. Les aiguilles
de l'année sont sectionnées à leur base
et partiellement consommées, les détri-
tus qui en restent prennent cette cou-
leur de rouille très vive, qu'un corres-
pondant a pris pour les e f f e t s  d'une
floraison exceptionnelle du sapin.

Le phénomène est surtout visible
sur le versant nord de Champ-du-
Moulin, au Creux-du-Van, à Travers,
Couvet, Môtiers, sur les deux versants.

Les atteintes de ces insectes peu-
vent s'étendre sur des peuplements de
tout âge et en général parfaitement
sains. Il semble cette fois  que les jeu-
nes sapins y échappent , seuls les ar-
bres de haute taille sont attaqués sur
de grandes étendues.

Une épidémie semblable avait déjà
sévi en 1908111, tout particulièrement
au Val-de-Travers et au Val-de-Ruz.
Les belles sapinières de cette région
avaient été infestées de façon extrê-
mement intense.

On rest e confondu devant une in-
vasion aussi massive et aussi subite.
Il reste à espérer que ces insectes dis-
paraîtront aussi subitement qu'ils ne
sont apparus, sans laisser de traces
trop profondes dans nos forêts , car
l'homme est pratiquement impuissant
contre pareille épidémie généralisée sur
toute une région. De 1906 à 1911 la
chaîne du Jura avait été infestée sur
une longeur de 300 km. Il ne peut donc
être question de traitement par fumi-
gation . Ce développement inusité de la
Tordeuse sera suivi comme autrefois
du développement des ichneumons. Le
rapport de l'inspection cantonale des
forê ts  en 1909 , mentionne que trois
variétés d'ichneumon avaient déposé
leurs oeufs  dans les chenilles de la
Tordeuse et avaient détruit de cette
façon le SO % des chrysalides.

Heureusement la maladie ne passe
pour dangereuse pour le sapin , que
quatid elle se répète plusieurs années
de suite. Souhaitons que les conditions
météorologiques n'aillent pas à rencon-
tre des moyens biologiques et naturels
de lutte et que nos belles sapinières
ju rassiennes reprennent bientôt leur
aspect habituel.

P.-E. FARRON,
Inspecteur cantonal des forêts.

Chroniaue suisse
PV Violent orage sur la région

du Lac Noir
FRIBOURG, 9. — Ag. — Dans la soi-

rée de dimanche, un violent orage s'est
abattu sur la région du Lac Noir et de
Planfayon. En plusieurs endroits, les
ruisseaux et les torrents sont sortis de
leur lit et ont inondé les routes. Les
pompiers et la police ont dû travailler
pendant plus de trois heures pour ré-
tablir la circulation. Les dégâts sont
considérables, don t une partie causés
par la grêle.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries Graziano & Cie, av.
Léopold-Robert 75, et Rolando, A. Pac-
caud , rue du Marché 2, seront ouvertes
mercredi 11 juill et, l'après-midi.

De la Place des Forains (à La Chaux-de-Fonds) an
Plan Jacot (Bevaix) en hélicoptère

De bas en haut, lors du Rallye-Hélicoptère de l'Automobil e Club de Suisse qui
s'est disputé dimanche : l'hélicoptère au départ ; la foule se rassemble sur la
Place du Gaz ; l'hélicoptère vient de se poser doucement sur le lieu de l'ar-
rivée, admiré par le propriétaire de la f erme du Plan Jacot. (Photos J. M. N.)
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Avant de partir en vacances ...
placez vos valeurs à l'abri

du vol, de l'incendie et de toute indiscrétion
dans un COMPARTIMENT DE COFFRE-FORT auprès de la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE.
LÀ CHAUX-DE-FONDS

10, Av. Léopold-Robert 1̂ ^%. Téléphone (039) 2.46.55

L'Association suisse des aviculteurs
et la Coopérative avicole GE - RI ont
organisé ces derniers jours, dans le
domaine de M. Wolff à Volketswll, une
séance d'orientation à l'intention des
autorités et de la presse au sujet des
efforts entrepris pour l'encouragement
de l'élevage de la volaille.

Des spécialistes ont montré par quels
moyens il est possible d'augmenter la
rentabilité de cet élevage, et en même
temps de réduire les frais de produc-
tion.

D'après les calculs du Secrétariat des
paysans suisses à Brougg, le rende-
ment net de la basse-couir en Suisse
s'est élevé, en moyenne des années
1951-54, à 131 millions de francs.

Relevons, à titre de comparaison, que
pour la même période, le rendement du
verger a été de 132 mill. de fr. et celui
des produits maraîchers de 137 mill. de
fr.

Des 260.000 détenteurs de basses-
cours que l'on trouve en Suisse, plus
de la moitié sont des cultivateurs.

Comme l'a fort justement souligné
M. Menzi, ing. agr., de Zurich, il s'agit
maintenant, d'une part, d'augmenter
la productivité des poules et, d'autre
part, d'améliorer leur entretien et leur
nourriture, tout spécialement dans les
exploitations agricoles. L'état sanitaire
des effectifs de la basse-cour joue éga-
lement un grand rôle dans les condi-
tions d'élevage.

Attention au « danger américain »
Un certain nombre de dangers pro-

venant d'Amérique menacent actuel-
lement notre élevage avicole, qui doit
refuser les œufs à couver à bas prix qui
lui sont offerts. Pour s'opposer effica-
cement à cette tendance, les principa-
les entreprises d'élevage de notre pays
se sont groupées voici cinq ans en une
coopérative sous le nom de « Genetiker-
Ring > (GE-RI) qui a produit, l'année
dernière, 350 coqs d'élevage de premier
choix et 100.000 œufs à couver égale-
ment de première qualité.

Dans un second exposé, M. Heni L.
Le Roy, de l'Institut d'élevage de l'E.
P. F., à Zurich, a décrit les tâches et
l'organisation de cet institut. Cette in-
téressante conférence a pris fin par une
visite de la ferme d'élevage de M. D.
Wolff , où les participants eurent l'oc-
casion de se faire une idée des nouvel-
les techniques d'élevage.

On encourage l 'élevage
de la volaille

(De notre correspondant de Fleurier)
FLEURIER. — Abbaye et cortège de la

jeunesse. — Cette année la traditionnelle
fête de l'abbaye de Fleurier a été favorisée
par un temps splendide. Aussi y eut-il foule
sur la place de Longereuse où étaient ins-
tallés les forains. Les différentes « métiers »
connurent le succès comme la bataille de
confetti qui, le soir, se déroula avec achar-
nement.

A l'occasion de l'abbaye, les autorités
communales et scolaires ont organisé sa-
medi après-midi un cortège de la jeunesse
pour les élèves des écoles primaires. Con-
duit par la fanfare « L'Ouvrière » et fermé
par l'harmonie « L'Espérance », ce cortège
comprenait plus de quatre cents enfants
porteurs de ballonnets qui furent tous lâ-
chés simultanément. Les membres du Con-
seil communal, de la commission scolaire,
les délégations de sociétés locales, les pu-
pilles et les minimes du F. C. Fleurier en
costume, étaient également de la fête. Inu-
tile de dire qu'il y avait foule dans les rues
pavoisées pour saluer les . gosses au passage.

A Longereuse, les enfants bénéficièrent
pendant une heure de tours de carrousels
gratuits, puis, sous la cantine, on leur ser-
vit gracieusement petits pains, branche de
chocolat et limonade. De quoi contenter
chacun 1

FLEURIER. — Fugue d'un écolier en...
Belgique. — Le jeune Martial Richard, né
en 1944, qui avait disparu mardi dernier
du domicile de ses parents, est retrouvé. Il
a écrit chez lui pour informer qu'il se trou-
vait... en Belgique. C'est la deuxième fois
que cet adolescent est l'auteur d'une fugue.
La première fois il n'avait pu aller plus
loin que Lausanne où la police l'avait ar-
rêté.

FLEURIER. — La commune va repren-
dre la piscine et la bibliothèque. — La
société du Musée sera appelée à se pronon-
cer, dans une assemblée générale convoquée
pour mercredi soir, sur la cession à la com-
mune de Fleurier de la piscine des Su-
gits et de la bibliothèque de la rue du
Temple.

Billet du Val-de-Travers

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1



Excursions „ Rapid-Bianc "

VA CAN CES 1956
34 et 26 Les 4 cols t Grimsel -
juillet Furka-Susten-Brun ig
3 *"" Fr. 55.-

38 au so Stresa - Les Iles Bor-
juillet romées - Locarno
3 imn Fr. 120.-

Première semaine
La Forêt Noire -

Le Titisee
Dimanche inscriptions Jusqu'au 20 Juillet)
22 Juillet Fr. 26.—

Le Lac Bleu -
Kandersteg Fr. ie.so

Vallée de la Loue -
Lundi Besançon Fr. ie.—
23 juillet Tour du Chasseron

Fr. IL—

Le Slmmenthal -
^Jluet Montreux m Oberland

Fr. 18̂ _

Mercredi Tour du Lac de Morat
25 Juillet Fr. m, 

Trummelbach -
jeudi Grindelwald FT. M.—
26 juillet Clos du Doubs m St-

Ursanne - Le Plehoux
Fr. IL—

Lac Bleu «Adelboden
Fr. 18.—

Tour du Lac de St-
"IT Sm PoInt ¦*¦**-Le Vully - Avenches -

Fribourg - Morat
Fr. IL—

samedi Chasserai
28 Juillet Fr. 8.—

Lac d'Annecy - Genè-
ve-Cointrin Fr 24.—

TX? Le Valal8 - arables
avec téléphérique

Fr. 24.50

Nous acceptons les timbres de voyages
Le programme de la 2me semaine est à
votre disposition.

Garage GLOHR "̂ ggffi

Qfllatùà
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 cmS » 625.—
Lambretta scooter, 1953, 125 cm8 > 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.

GrandGarage desMontagnes s.a.
Adm. O. Peter LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.26.83-84
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GARAGE G1GÈR, La Chaux-de-Fonds
147, AVENUE LEOPOLD-ROBERT

TéL : bureau (039) 2.45.51 - garage (039) 2.58.94

Vacances horlogères 1956
il '" semaine)
Courses d'un Jour

Dimanche Les Dlablerets
,̂  . _ . par le col des Mosses, Aigle, les

Dep. . 7 n. bords du Léman. Télésiège pour
Fr. 18.— Isenau facultatif.

Lundi Le Susteu
23 Juillet par Interlaken, Lac de Brienz,
Dép. : B h. Meiringen, Sustenpass, Wassen,
w_ ÀR Altdorf , l'Axenstrasse, Lucerne,
*T< M ' Olten, Soleure.

Mardi Le Niedertaorn
. „ _ . par Spiez, Interlaken, Beaten-

Dêp. : 7 n. berg, retour par Gunten, Ober-
Fr. 25.— hofen. Télésiège compris.

Mercredi IsérableS
25 juillet par Fribourg, le col des Mosses,
Dép. : 6 h. Martigny, Riddes, Isérables, re-

' tour par les bords du Léman.
Fr. Z4.— Téléférique inclus.

Jeudl L'Alsace, le Hant-Kœnisbonro
26 juillet par Belfort , Thann, Colmar, Ri-

beauvillé, visite du château-fort
Dép. : 6 h. du Haut-Koenisbourg, Sélestat ,
jy »2#_ Mulhouse, Altkiroh, Pf etter hou-

se.

v„ei}dF,f ̂  
Le Grand St-Bernard

27 juillet
Par ^a Gruyère, retour par les

Dép. : 5 n. 30 bords du Léman. Télésiège le.
Fr. 30.— plus haut du monde (2473 m.)

fl'Tûuiet Le Weissenstein
Dép.: 13 h. 30 _ . _ _ .  ,.

Soxeure, Télésiège compris.

Dimanche Lac Bleu, Kandersteg,
DépT7 h. Lac d'Oeschlnen
Fr. 16.50 Télésiège facultatif.

Courses de deux j ours
Le tour dn Mont-Blanc

Jeudi et par Genève, St-Julien, Annecy,
vendredi St-Gervais, Chamonix, Souper
26 et 27 juillet et logement. Montée au Brévent,

altitude 2600 m., col des Montets,
Dép. : 6 h. col de la Forclaz, Martigny,
BV *»_ Montreux, Vevey, Fribourg,
"' Neuchâtel.

Superbe voyage en Alsace
et dans les Vosges

Jeudi et Belfort, Thann, Cernay, Vieil-
vendredi Armand, le Grand Ballon (alti-
•> .(¦ « onflt tude 1500 m.) , route des Crêtes,z et B août Hohneck et eol de la Schlucht,
rvir> . i Vi Munster, Colmar, logement. Leuep. . t n. Haut-Koenisbourg, visite des

chàteaux-foits, Sélestat , Stras-
Fr. 70.— bourg, visite de la ville, le canal

du Rhin, Mulhouse, Altkirch,
Pfetterhouse, Porrentruy, Les
Rangiers.

Ces deux courses comprennent deux repas de
midi, un repas du soir, logement et petit déjeu-
ner, service compris.
Pour le passage de la frontière, les participants
doivent produire une carte d'identité ou un pas-
seport même périmé.

Les bons de voyages sont acceptés
Tous les départs se font depuis la Place
de la Gare. Demandez notre programme
pour les petites courses d'après-midi.

¦KS9* iïïï "Tarn*maaËt̂ k M5 £̂ K̂ PÊB 9̂ _̂—^ W—W U

Les Ponts - La Tourne - Kochefoit
Mercredi Auvernier

X u l  Chaumont
Prix de la course Fr. 7.—

Mercredi 11 Course spéciale, descente au

Sïïdfie" Barrage du Châtelot
juillet ensuite Les Roches de Moron
Dép. 14 h. pj.iX de la course Fr. 5.—

Morat - Fribourg - Bulle

Village de Gruyères
Dimanche Chàtel-St-Denis - Vevey

"éf "h LA CORNICHE DE
CHEXBRES

LE LAC DE BRET
Moudon - Yverdon - St-Aubin

La Brévine - le Lac des Taillères

"et
6 La COTE aux FÉES

Dén 14 h Ste-Croix - Les Rasses
FT. i2- Mauborget

Champagne, Onnens, St-Aubin

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

Pâ aj^irajassoil.
Faites comme nous...

Ne partez pas en course sans
ces délicieux raf raîchissements

LIMONADES
Frutta — Mejor no hay

SODA
Orangette — Mandarine

SIROPS PIQUE-NIQUE
Fraises — Framboises — Citron
Cassis — Grenadine — Citronnelle

E. DURSTELER - LEDERMANN
Crêtets 88 Tél. (039) 2.15.82

LA CHATTX-DE-FONDS

Emploie de commepoe
Suisse allemand, au courant de tous
les travaux de bureau, vente, expédi-
tion, cherche place pour se perfection-
ner dans la langue française. Entrée
début août. — Offres sous chiffre
A. K. 14651, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE immédiatement ou pour
époque à convenir

Maison d'habitation
avec restaurant

bfen située au centre d'un village in-
dustriel du Jura-sud.
Faire offres sous chiffre P 4930 J, à
Publicitas, St-Imier.

ÇOAJLK im pKOJtoOJbJLOJM

$ à UD prix extraordinaire

BsÈ 3|K  ̂ pour vos enfants de porter les
Jf^^^^P^  ̂

excelle 

ni es et aérées sandales

Or. 27-29 10.50 &> 
N^̂ BS«*'

Gr. 30-35 11.90 ^1
Gr. 30-42 14.50 2̂ ^̂ ^̂ ™™s» —̂«̂ ^̂ ^̂ ^̂ «
Modèles similaires en , 'gfr 0 jpP̂ P̂ p̂ JP*^_̂\®P&®
cuir rouge , blanc ou " Vg JE '£ m P W 9 m̂®®&
belge -X  - " ! | 11

Grand choix de socquettes pur coton ou crêpe mousse, à des prix
très avantageux

Avenue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10.

LA CHAUX-DE-PONDS

Vacances
aux environs, 2 pièces
meublées, cuisine, 2 fr.
par lit ou prix global,

jardin, forêts, pâturages à
l'entour Accès routier. —
Ecrire sous chiffre Z. A.
14843, au bureau de L'Im-
partial.
PETIT

fourneau
en bon état est demandé
à acheter d'occasion. —
Faire offres écrites avec
prix et détails sous chif-
fre M. L. 14845, au bureau
de L'Impartial. 

Chiots
superbes bergers écossais
(Lassie) à collier blanc se-
raient cédés à bon mar-
ché. — S'adr. à M. Ro-
ger Pasquali, St.-Mollon-
din 16, tél. (039) 2 30 66.
CHAMBRE meublée, au
centre, est demandée tout
de suite par Monsieur. —
Ecrire sous chiffre H. B.
14839, au bureau de L'Im-
partial.

Caries et Guides Michelin
Suisse — France — Etranger

Cartes routières Knierlj & Frej
TOUS PAYS

En vente à la LIBRARIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert Tél. 2 46 40

(j§/jU Services de table
IMl ifiP 10° £*• métal argenté, de fabrique
\f \ J ^/ aux particuliers. (Paiement par
Il U n acomptes.) SO années de références .
tf Jf M Par ex. service de 72 pièces dès

M m M Fr* 275--> franco de port et de
/îl m â douane. Catalogue gratuit par
VlBO METALLWERK A. PASCH & Co.

mm-m Solingen 8 (Allemagne)

EMPLOYÉE DE FABRICATION
ayant l'habitude des commandes de boi-
tes, cadrans et aiguilles serait engagée par
fabrique d'horlogerie de Bienne. Entrée à
convenir.

Offres sous chiffre B 40534 U, à Publicitas,
Bienne.

Concierge-
commissionnaire

Place stable dans fabrique de boites de
La Chaux-de-Fonds, pour personne de
toute moralité, est offerte.
Paire offre avec curriculum vitae, sous
chiffre C. N. 14849, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune dame, consciencieuse, cherche travail
pour le département

emballages el petils travaux de bureau
Ecrire sous chiffre C. J. 14850, au bureau de

L'Impartial.

CHAMBRE à louer tout de
suite à monsieur ou demoi-
selle sérieuse. Paiement d'a-
vance. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 14733
CUISINIÈRE est deman-
dée dans pension de fa-
mille. Bons gages. Ur-
gent. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 14810

A VENDRE pour cause de
départ : 1 lit avec mate-
las crin animal, 1 table
de nuit et 2 chaises, 75
francs le tout. — S'adres-
ser Charrièi-e 3. 2e étage à
gauche.

CHAMBRE à louer à de-
moiselle. Tél. 2.41.60.

URGENT
Administration de St-Imier cherche pour un

remplacement de quelques mois, un(e)

employé (e) de bureau
Entrée immédiate.

Offres sous chiffre P 4931 J, à Publicitas, Saint-
Imier.
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lli ^^^TsT»J \fe^^B lŜ ^̂  1- V  ̂ JE PaM^ au DRES
xi"rparTà

3
mode

S 
actuelle, Ê,



L'équipe suisse perd son leader Fritz Schaer
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 1956

dangereusement atteint au poumon. - Morvan gagne la cinquième étape. - Poblet, Bover, Monti et Serra chutent, par la faute
d'un photographe. - Darrigade conserve le maillot jaune.

(Notre service spécial du Tour)

Le Suisse Fritz Schaer, qui avait été
victime de l'une des nombreuses chutes
qu marquèrent les premières jo urnées
du Tour de France, n'est pas reparti
de Caen lundi matin. A la suite de cet
abandon, ce sont 108 coureurs qui ont
repris le départ de la cinquième étape
Caen-St-Malo (189 km.) .

Dès le début, attaques et contre-at-
taques se succèdent. L'Espagnol Loro-
no, le régional Tonello, puis le Luxem-
bourgeois Gaul et enfin Morvan, Scri-
bante, Nolten, suivis par Darrigade et
Mahé, tentent vainement de se déta-
cher, de sorte qu'à Bayeux (km. 26) ,
le peloton passe groupé. Cinq kilomè-
tres plus loin, Le Guilly, Monti , Hinsen,
Dotto, De Smet, surveillés par le mail-
lot jaune Darrigade, n'ont pas plus de
succès de leurs prédécesseurs.

A Saint-Lo (km. 63) , tous les con-
currents sont encore ensemble , y com-
pris Forestier, Coletto, Hassenforder et
Impanis, successivement accidentés et
que des coéquipiers avaient aidés à re-
joindre le gros de la troupe. Peu après
cependant, Bertolo et Nolten s'échap-
pent. Un petit groupe, composé de
Ockers, Bauvin, Wagtmans, Mahé, Mal-
léjac , De Smet, Adriaenssens, Walko-
wiak , Rolland, Stolker , Fantini, Picot,
Hinsen et Hoorelbecke, part à leur
poursuite. Mais le peloton réagit vigou-
reusement et, au Mesnilherman (km.
75), c'est le regroupement derrière les
deux premiers.
tillllllliiiiilllllllliiiilllllllliiiiilllllllimilllllliiiiillllllliiiiillllllliiiiilllllllliiiillllllllii

Les bêtes noires d'Afred Binda sont
dans l'ordre alphabétique : Jean Bran-
kart, Charly Gaul et Antonin Rolland.
¦ilipi»'ii|| ||lt imiin!lin»'iflipiJ»ii|iiiiiii"iJiiiilH"»ii||||iii'iii|||||iiiiiiiii||||iii

Le peloton sérieusement
secoué...

L'on assiste ensuite à de nouvelles
offensives. A Villedieu-les-Poêles (km.
97) , Nolten et Bertolo sont suivis à l'en-
viron par Fantini, Walkowiak, Morvan,
Hoorelbecke, de Groot et Stalker, à 1'
30" par Monti , Forestier , Robinson,
Darrigade, Skerl et Sabbadini et à 2'
par le peloton.

Alors qu'au 100e kilomètre, les six
poursuivants rejoignent les deux lea-
ders, le peloton, qui s'est rapproché à
30", absorbe les autres fuyards , à l'ex-
ception de Forestier, qui le précède de
15". Poursuivant son effort , le «trico-
lore» de l'équipe de France parvient à
se j oindre au groupe de tête au 108e
kilomètre. A ce moment, l'avance des
échappés a été portée à 2'45".

A la sortie d'Avranches (km . 119) ,
où avait lieu le ravitaillement, Gay ,
Mirando et Malléjac se dégagent du
peloton et, à Ville-Chérel (km . 143), ils
ne sont plus qu'à l'25" des hommes
de tête. Le retard du reste du lot a
passé à 3'30".

Lampre et Beuffeuil essaient encore
en vain de fuir à Dol-de-Bretagne,
tandis que le trio Gay-Mirando-Mal-
léjac opère sa jonction avec les leaders
au 165me kilomètre, ce qui porte à 12
le nombre des hommes au commande-
ment avec 4'05" d'avance.
iiillllliiiiiiilllIllimiilllllliiiiiillllllmiiilllllliiiiiilllllliiiiiillllliiiiiiilIlIlliiMiilllllliii

A Rocroi, on avait pudiquement re-
couvert un panneau indiquant que la
vitesse maxima autorisée pour les véhi-
cules était de 30 kilomètres. Les cou-
reurs traversèrent la ville à 50 à l'heure.
'iilllipiiiilllllliiiiiillllll l|||llii'iii|||||iiiiiiii||||iiiiiiii||||iiiiiiiii||||iiiiiiiipn

Avant Parame, Gay est distancé, si
bien que le sprint n'est disputé que
par onze rescapés. Morvan entre le
premier sur la piste et enlève l'étape.
A l'arrivée du gros peloton , un photo-
graphe traversant malencontreuse-
ment provoque la chute de Poblet , Bo-
ver , Monti et Serra. Le sprint pour la
deuxième place est remporté par Pa-
dovan devant Ockers, tandis que Dar-
rigade conserve le maillot jaune.

Le comportement
des Suisses...... et le départ

de Fritz Schaer
Dimanche soir, à Caen, Schaer eut une

poussée de fièvre d'autant plus inquiétante
qu'il vomissait du sang et qu'il ne parve-
nait qu'à grand-peine à souffler. Le méde-
cin, appelé à 6 heures du matin, craignait
d'ailleurs une pleurésie. Il procéda à une
radiographie, qui décela un hématome au
poumon. Schaer lui-même estimait qu'il de-
vait provenir d'un coup de guidon probable-
ment reçu lors de la deuxième étape, peu
avant Lille.

Toujours est-il que l'état du leader du
team suisse ne lui permettait absolument
pas de poursuivre le Tour. Il ne lui restait
plus qu'à quitter Caen pour Paris , au mi-
lieu de la journée déjà. Ainsi la malchance
semble-t-elle s'acharner cette année sur l'é-
quipe helvétique. Fait curieux, ce sont les
hommes sur lesquels l'on comptait le plus
qui ont disparu, pour une raison ou pour
une autre, et l'on compte désormais sur les
jeunes pour se distinguer...

Au cours de cette cinquième étape,
Pianezzi a eu quelques ennuis à sa
roue avant vers le 50e kilomètre , plu-
sieurs rayons étant cassés. Une fois
la roue changée, le Tessinois put re-
j oindre rapidement.

IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIII IIIIIIII

Un nouvel «évincé * du tour vient
d'apparaître dans le volumineux cour-
rier de Marcel Bidot : Remangeon. Le
cas du Casablancais est très défenda-
ble. Brillant dans les provinces du Sud-
Est , en évidence au «Dauphine Libéré *,
il a terminé second du Tour de Luxem-
bourg.

Encore un oublié de marque.
'Hllllll I||||lii"iii|||||iiiiiii||||iiiiiii|[||||iiiiiii||||i l||i||liiiMl|||||imii| ||i|||ii

Schellenberg fut victime de deux cre-
vaisons, la première, au 75e kilomètre
et la seconde, au 150e. Dans chaque
cas, il fut attendu par Pianezzi et
Traxel, plus Frei la deuxième fois, et
rejoignit avec ses camarades, bien que
lors de sa première chasse le peloton
ait été secoué par de nombreux dé-
marrages.

Enfin, à 8 kilomètres de l'arrivée,
Traxel cassa une fourche et dut chan-
ger de machine, ce qui explique son
retard et sa dernière place de l'étape,
derrière deux Italiens qui avaient eu
des ennuis encore plus près du but.

Classement de l'étape
1. Joseph Morvan , Ouest, 4 h. 51'49" ;

2. Alessandro Fantini, Italie ; 3. Dan
de Groot, Hollande ; 4. Raymond Hoo-
relbecke, Ile de France ; 5. Mies Stol-
ker, Hollande ; 6. Mano Bertolo, Nord-
Est-Centre ; 7. Joseph Mirando, Sud-
Est ; 8. Roger Walkowiak, Nord-Est-
Centre ; 9. Jean Forestier, France ; 10.
Jan Nolten, Hollande ; 11. Jean Mallé-
j ac, France, tous même temps. 12. Ar-
rigo Padovan , Italie, 4 h. 55'16" ; 13.
Stan Ockers, Belgique ; 14. Roger Chu-
pin, Nord-Est-Centre ; 15. Gilbert Bau-
vin, France ; 16. André Vlaeyen , Bel-
gique ; 17. Gerrit Voorting, Hollande ;
18. Nello Lauredi, Sud-Est, tous même
temps que Padovan, ainsi que tous les
autres concurrents, à l'exception de :
106. Agostino Coletto, Italie, 4 h. 56*
10" ; 107. Pietro Giudici, Italie, 4 h. 56'
34 ; 108 Ernst Traxel , Suisse,, 4 h. 57'
13".

Georges Gay (Sud-Ouest) , compris
dans le peloton classé 19e ex-aequo en
4 h. 55'16", est crédité du temps de
4 h. 55'14" pris à l'entrée de la piste.

Classement gênerai
1. André Darrigade, France, 27 h. 01'

32" ; 2. Gerrit Voorting, Hollande, 27
h. 03' 02" ( à 1' 30") ; 3. Nello Lauredi ,
Sud-Est, 27 h. 04' 25" (à 2' 53") ; 4.
Brian Robinson, Grande-Bretagne, 27
h. 04' 47" (à 3' 15") ; 5. Dan de Groot,
Hollande, 27 h. 06' 45" (à 5' 13") ; 6.
Arie van der Pluynm, Hollande, 27 h.
06' 59" (à 5' 27") ; 7. Gilbert de Smet,
Belgique, 27 h. 08' 12" (à 6' 40") ; 8.
André Vlaeyen, Belgique, 2 h. 08' 16"
(à 6' 44") ; 9. Roger Walkowiak, Nord-
Est-Centre, 27 h. 08' 50" (à 7' 18") ; 10.
François Mahé, France, 27 h. 08' 59" (à
7' 27") ; 11. Pierre Barbotin, France,
27 h. 09' 14" ; 12. Stan Ockers, Belgi-
que, 27 h. 09' 41" ; 13. Gilbert Bauvin,
France, 27 h. 09' 56"; 14. Fernand Picot,
Ouest, 27 h. 10' 12" ; 15. Antonin Rol-
land, France, 27 h. 10' 18" ; 16. Alex
Close, Belgique ,27 h. 10' 55" ; 17. Ca-
mille Huyghe, Nord-Est-Centre, 27 h.
11' 10" ; 18. Wout Wagtmans, Hollande,
27 h. 11' 42" ; 19. Gilbert Scodeller ,
Nord-Est-Centre, 27 h. 11' 43" -; 20. René
Privât, France, 27 h. 11" 46" ; 21. Roger
Hassenforder, Ouest, 27 h. 12* 49" ; 22.
Pasquale Fornara, Italie, 27 h. 13' 13" ;
23. Miguel Poblet, Espagne, 27 h. 13'
21" ; 24. Arrigo Padovan, Italie, 27 h.
13' 24" ; 25. Antonio Barbosa, Portu-
gal, 27 h. 15' 21" ; 26. Pierre Beuffeuil,

uillllllliiMillllllliiiiill lIlllmilllllllliiiillllllIlniilllllllliiiilllllllUiiilIlIllI tllllîliii

Binda n'a pas nommé de capitaine
pour la «squadra*, mais il a déjà titu-
larisé trois porteurs d' eau : B a f f i , Pa-
dovan et Giudici , que l'on voit descen-
dre fréquemment pour ramener les ac-
cidentés.

Sud-Ouest, 27 h. 15' 38" ; 27. Jean Mal-
léjac, France, 27 h. 20' 32".

Puis : 40. Jean-Claude Grêt , Suisse ,
27 h. 25' 07" ; 53. Claude Frei , Suisse, 27
h. 27' 39" ; 79. Ernst Traxel , Suisse, 27
h. 38' 14" ; 85 Werner Arnold , Suisse, 27
h. 43' 38" ; 89. Max Schellenberg,
Suisse, 27 h. 44' 51" ; 96. Remo Pianez-
si, Suisse, 27 h. 49' 18".

Classement par équipes à l'étape
1. Hollande (de Groot, Stolker, Nol-

ten) , 14 h. 35' 37" ; 2. ex-aequo : Fran-
ce (Forestier , Malléj ac, Bauvin) et
Nord-Est-Centre (Bertolo , Walkowiak ,
Chupin) , 14 h. 38' 54" ; 4. Ouest (Mor-
van , Audaire, Bihannic) , 14 h. 41' 21" ;
5. Italie (Fantini, Padovan , Baffi ) , 14
h. 41' 51".

Classement général par équipes
1. France , 80 h. 52 47" ; 2. Hollande ,

80 h. 58' 27" ; 3. Ouest, 81 h. 04' 13" ;
4. Belgique, 81 h. 04' 31" 5. Nord-Est-
Centre, 81 h. 20' 20" ; 6. Italie, 81 h
23' 12" ; 7. Luxembourg-mixte, 81 h. 27'
14" ; 8. Sud-Est, 81 h. 28' 16" ; 9. Es-
pagne, 81 h. 58' 33" ; 10. Suisse, 81 h. 58:
59" ; 11. Sud-Ouest, 81 h. 59' 49" ; 12
Ile-de-France, 82 h. 09' 58".

Classement aux points
1. ex-aequo : Hassenforder et de

Groot, 74 pts (Hassenforder ayant une
place de pemier reste porteur du mail-
lot vert) ; 3. Picot, 76 ; 4. Rolland, 77 ;
5. Ockers, 79 ; 6. Vortlng, 83 ; 7. Lauredi ,
84 ; 8. de Smet, 93 ; 9. Darrigade, 94 ;
10. Bauvin, 95.

ÉCHOS ET I N D I S C R É T I O N S

Ne tirez pas ... sur Marcel Bidot I
Combien il est dif f i ci le pour le Di-

recteur technique des «Tricolores * de
contenter tout le monde : les organi-
sateurs, les aspirants à la sélection, les
journalistes et le public !

Que l'échotier blague Marcel BIDOT ,
il le fait  en connaissance de cause et
c'est son métier ; que le routier évincé
laisse ensuite apparaître son amertu-
me, c'est humain ; que le sportif cri-
tique le choix des dix « nationaux »,
c'est son droit.

Mais comment juger ces spectateurs
qui, sur la route, huent l'ancien cham-
pion de France — car Marcel le f u t  —en réclamant :

— Bobet l Bobet t Bobet !
Ne savent-ils donc pas que le plus

cher désir de BIDOT , cette année en-
core, eût été de mener le Breton au suc-
cès ? Malgré l'échec de sa diplomatie ,
il espéra presque jusqu 'à la dernière
minute, faire revenir Bobet sur sa dé-
cision de ne pas prendre le départ du
Tour. Ignorent-ils que l'un des repro-
ches les plus fré quemment adressés au
Directeur de l'Equipe de France c'est
d'être justement plu s « bobettistes »...
que Bobet lui-même ?

Le cœur a ses raisons...
Nos routiers sont tous de grands sen-

timentaux. Darrigade a gagné à Liège...
pour o f f r i r  cette victoire à son frère ,
mobilisé en Afrique du Nord . Pardoen
a attaqué sans cesse, au cours de la
deuxième étape , parce qu'il était pres-
sé d'embrasser sa f emme et sa fi l l e qui
l'attendaient sur la ligne d'arrivée.

Debruyne a gagné à Lille... pour faire
plaisir à sa fiancée , et, a-t-il assuré,
lui constituer une dot.

Désormais, pour connaître les atta-
quants du jour, et pronostiquer le vain-
queur, il nous suff ira - de mener discrè-
tement au moment du départ , une en-
quête familiale I

Les affaires sont les affaires
Chaque année, sur le Tour, des ca-

melots se livrent à un petit commerce
d'autant plus profitable qu'il est in-
terdit. Ces « picots » — comme nous les
appelons — vendent «à la sauvette »,

les photographies des coureurs, des in-
signes, au profit d'œuvres sociales...
imaginaires. La police a beau faire :
chassés un jour, les picots reviennent
le lendemain... Mais, sait-on que ces
camelots s'approvisionnent si l'on en
croit les gens bien informés , chez Mon-
sieur Joinard lui-même, l'honorable
Président de la Fédération f rançaise
de cyclisme qui, en dehors de ses acti-
vités de dirigeant sportif, est commer-
çant en imageries, médailles, etc. ?

Cette situation aussi paradoxale que
gênante ne démonte pas outre-mesure
Monsieur Joinard. N' aurait-il pas décla-
ré aux organisateurs du Tour :

— Je n'ai pas le droit de négliger ma
clientèle. Si les picots ne se fournis-
saient pas chez moi... ils s'adresseraient
à mes concurrents. Alors ? Autant que
ce soit moi qui en profite l

La tour de Babel !
Pauvre Nicolas Frantz, directeur de

l'Equipe du Luxembourg I II ne sait
plus en quelle langue donner ses or-
dres ! Ainsi, pour se faire entendre de
Robinson, il doit s'adresser en fran-
çais au Portugais Barbosa, qui traduit
ensuite en un anglais hésitant. Et la
réponse suit le chemin inverse. Quelle
complication pour l'ancien vainqueur
du Tour, quand on sait qu'il n'est pas
loquace.

Quant à Barbosa, il est le polyglotte
de la bande. Il connaît le portugais, sa
langue maternelle, l'espagnol , le fran -
çais et l'anglais. Hélas I il ignore le dia-
lecte grand-ducal... Tel n'est pas le cas
de l'Italien Bolzan cet autre Luxem-
bourgeois d'adoption Que nos confrè-
res transalpins interrogent sans cesse...
pour connaître les intentions de Gaul.
Ce dernier très susceptible cette an-
née, a renoncé à s'exprimer en fran-
çais, tout au moins devant un public.
Il croit que des auditeurs de la radio se
sont moqués de son accent, et il ne veut
pa s assure-t-il être ridicule...

N'allez pas «au bon coin»,
si vous n'êtes pas en règle I

Le hasard fait p arfois curieusement
les choses. Ainsi un accueillant hôtel
de Bretteville-sur-Odon logera ce soir...
les agents de la police routière. «AU

BON COIN *, telle est son enseigne,
qui, pour une nuit , prendra une sa-
voureuse signification t

Il est vrai que la ligne d'arrivée fran-
chie, nos motards-virtuoses n'éprou-
vent plus l'envie de faire du zèle. Ils
sont bien trop fatigués pour cela I

L'union fait la force

Le bruit court dans la caravane que
l'entente au sein de l'équipe belge n'est
pa s parfai te. Il suf f i t  que Brankart
soit Wallon et Ockers Flamand... pour
que les « mauvaises langues » du Tour
les considèrent comme des f rères en-
nemis. Il s u f f i t  qu'Ockers compte dix
printemps — ne disons pa s dix au-
tomnes — de plus que Debruyne pour
que certains opposent les deux € géné-
rations *. Il suf f i t  qu'Adrianssens et
Debruyne appartiennent au Groupe
Mercier-B. P. alors que leurs huit ca-
marades sont appointés par Elvé- Peu-
geot p our que l'on prête, aux uns ou
aux autres, des intentions machiavéli-
ques.

A-t-on oublié que la devise de la na-
tion belge : « L'union fait  la force * est
plus qu'un programme, mais une réali-
té qui se manif este au moment où l'on
s'y attend le moins ? Attendons ce mo-
ment...

Les malheurs d'Alex Burtin...
Les Suisses avaient parfaitement dé-

buté ce Tour, grâce à Fritz Schaer et
Alex Burtin ne cachait pas sa satis-
f action au soir de la première étape.
Malheureusement les jours se suivent
et ne se ressemblent pas. Et notre
ami genevois était, à Lille, moins eu-
phorique : Lurattl, victime d'une chute,
Hollenstein, fatigué sans doute par ses
effo r ts  du début de saison, venaient
d'abandonner. Comble de malchance,
Jacky Bovay, après avoir accompagné
Luratti pendant quelques kilomètres,
terminait au 113e rang ; Schellenberg,
Arnold et Pianezzi se trouvaient très
attardés : et pour clore cette « série
noire » Schaer perçait en vue de l'ar-
rivée et perdait , par énervement, de
précieuses secondes, lui si habile à
changer de roue en un temps record...
Enfin , Bovay soufrant de furonculose
était contraint à l'abandon, dimanche.

Alex aura sa revanche sur... le mau-
vais sort !

L'INDISCRET.

L'étape d'aujourd'hui

«P^fius d un ccrnipère sur te lour

Ç PORTRAITS J
Miguel Poblet

Né le 18 mars 1928 à Moncada dans la
province de Barcelone.

Le « touche-à-tout » du cyclisme espa-
gnol brille d'un même éclat, aussi bien sur
route que sur piste ; il n'est que de con-
sulter son palmarès pour être convaincu !
Passé professionnel en 1948, il cumula la
même année les titres nationaux de monta-
gne et de poursuite puis remportait celui
de vitesse en 1949 et 1951 ; et le jour où il
viendra au demi-fond, nul doute qu'il n'y
réussisse ! Mais, depuis 1955, Poblet sem-
ble décidé à se faire une réputation de
grand routier... sprinter !

Actuellement, seul Van Steenbergen est
capable de lui donner une réplique sé-
rieuse lors d'une arrivée au sprint, ce qui
situe sa vélocité. (Faut-il rappeler qu'au
cours des derniers Six Jours de Paris, il
fut l'égal d'Armin Von Biiren ?) Donc
Poblet commence à meubler son palmarès.
Les preuves ? Les voici : 1955, Echo d'Oran,
ler Circuit d'Elbar (3 étapes) : ler ; Grand
Prix du Midi Libre : ler ; lre et dernière
étapes du Tour de France: ler. 1965: Grand
Prix Boussac : 1er ; 3 étapes du Tour d'Es-
pagne avant son abandon* et 3 étapes du
Giro avant son abandon également.

Mais Poblet termina le Tour 55 à la 26e
place et 3e au classement par points. Et,
cette année encore, le Tour doit lui per-
mettre de prouver qu'il sait être aussi un
vrai routier.

LONDRES, 10. — Jamais les Jour-
naux anglais n'ont consacré au-
tant de place au Tour de France
que ce matin où ils mettent en re-
lief l'inattendue quatrième place au
classement général de Brian Ro-
binson, le seul concurrent britan-
nique.

Le «Daily Herald», qui titre sur
trois colonnes : «Brian Robinson est
la vedette du Tour de France.» n'hé- .
site pas à écrire : «Bien que Ro-
binson ait travaillé pour son lea-
der Charlie Gaul, il serait vain
d'oublier que son exploit a rehaussé
le prestige de la Grande-Bretagne.
Il a indiscutablement pris la ve-
dette dès la première étape de cet-
te grande classique.»

«Robinson est la vedette
du Tour de France»

...ECRIT LA PRESSE
BRITANNIQUE

Festival de la CÔte \/ Château d'Aubonnel VHll IHi MW IM ww.w .̂  ̂ AVEC LA COMPAGNIE DES FAUX-NEZ
9 Journées da fête ; 14, 15, 21, 22, 28, 29 juillet • 1er, 4 et 5 août

2 spectacles — Expositions - Galerie des Vins — Bal
IS h. 30 : LA FÊTE DES VIGNERONS DE LA COTE 21 h. : MUSIQUE DE TAMBOUR

de Franck Jotterand de Fernand Chavannes
Carte de fête pour l'ensemble des manifestations de fr. 12.— à so.—

Location : Aubonne : Caisse d'Epargne , tél. (021 ) 7 81 95 - 7 84 70
La Chaux-de-Fonds : Graber tabacs , tél. (039] 2 88 44



3ci eL Là danà Le tncinde...
La Chambre des

représentants américaine
diminue...

...les crédits pour l'aide
à l'étranger

WASHINGTON, 10. — Reuter. —
La Chambre des représentants a voté
lundi un montant de quatre milliards
de dollars pour l'aide à l'étranger. La
somme proposée par le président Ei-
senhower a ainsi été réduite de 900
millions de dollars. De son côté le gou-
vernement avait déclaré que 4,5 mil-
liards étaient indispensables pour as-
surer la sécurité du monde non-com-
muniste. D'autres limitations du pro-
gramme pourraient résulter du fait
que les crédits votés ne soient pas mis
à disposition dans toute leur ampleur.

Ainsi, la commission des crédits de
la chambre des représentants n'a mis
que 3 milliards 665 millions à la dis-
position du gouvernement dans le ca-
dre de l'aide à l'étranger. Un vote sur
cette recommandation aura Heu en-
core cette semaine. Le gouvernement
espère pouvoir annuler les réductions
au cours des débats du Sénat

Eisenhower lance un appel
au Congrès...

GETTYSBURG, 10. — Reuter. — Le
président Eisenhower a adressé un
appel au Congrès pour que celui-ci an-
nule les restrictions de crédit pour
l'aide à l'étranger. Dans une déclara-
tion publiée à Gettysburg, le prési-
dent assure que ces limitations mena-
cent d'entraver de façon considérable
les efforts des Etats-Unis en vue d'ins-
taurer la paix dans le monde par la
collaboration et la justice. Sans l'aide
américaine, les pays auxquels elle esl
Indispensable tomberont sous une dic-
tature on sous une domination étran-
gère.

...dont il va recevoir
les chefs

GETTYSBURG (Pennsylvanie). —
AFP. — La Maison Blanche a annoncé
lundi soir que le président Eisenhower

Menace de grève dans
l'industrie automobile

anglaise
LONDRES , 10. - Reuter. - Les chefs de

15 syndicats ont décidé lundi à Londres de
recommander une grève de 50.000 em-
ployés de la «British Motor Corporation
(BMC)», pour protester contre le récent
licenciement de 6000 employés surnumé-
raires. Les chefs syndicalistes préconisenl
une grève à partir du 23 juillet dans toutes
les usines de la BMC, si l'entreprise ne
réengage pas les employés licenciés ou
leur donne des compensations et des ga-
ranties. La BMC a licencié ces 6000 ouvriers
des centres industriels des Midlands par
suite d'un recul dans la demande indigène
et étrang ère.

Un «f leuve d'autos»
déf erle sur la France !

PARIS, 10. — AFP. — Tous les re-
cords d'affluence sur l'auto-route de
l'Ouest ont été battus ces dernières
vingt-quatre heures : entre 9 heures
hier matin et 9 heures ce matin, le
passaage de 71.117 voitures a été en-
registré, à raison de 30.351 vers la pro-
vince et de 46.766 vers Paris.

La plus forte densité relevée jus-
qu'à présent sur cette auto-route était
de 70.156 voitures, chiffre atteint l'an
dernier le dimanche 22 juin.

Ainsi les Parisiens ont déserté en
masse hier la capitale surchauffée, li-
vrée aux touristes étrangers et aux
enfants, dont les ébats joyeux peu-
plaient les Tuileries et les autres
grands jardins de la ville.

H faisait en effet 29 degrés à l'ombre.
Température inhabituelle à cette épo-
que, la moyenne, selon les services
compétents, étant pour le mois de juil-
let de 22 degrés.

recevrait mardi matin à Gettysburg
des leaders du Congrès.

Le secrétaire de presse à la Maison
Blanche, M. James Hagerty, a précisé
que le président avait l'intention de
parler du programme législatif du gou-
vernement avec les chefs des partis
démocrate et républicain.

Un bébé kidnappé à New-York
Les ravisseurs demandent une rançon de deux mille dollars.̂ ..- .:¦

WESTBURY (New-York) , 10. — Un
bébé d'un mois a été kidnappé alors
qu'il dormait dans sa voiture, dans la
cour de la maison où demeurent ses
parents, M. et Mme Morris Weinberger.

Une note laissée par le ou les ravis-
seurs exige le versement d'une rançon
de 2000 dollars, avant jeudi, 10 heures
du matin. « N'avertissez pas la police,
disait la note, sinon votre enfant sera
tué. »

Cinquante détectives et agents de
police ont été lancés à la poursuite du
ravisseur du petit Peter.

Mme Weinberger a déclaré qu'elle
avait laissé le bébé endormi sur la ter-
rasse derrière sa maison et que, lors-
qu'elle était revenue, un quart d'heure
plus tard, l'enfant avait disparu. A sa
place, elle trouva une note disant : « Je
fais cela parce que j'ai un besoin ur-
gent de 2000 dollars. Donnez-moi 2000
dollars — je pourrais en demander
plus — avant jeudi matin, 10 heures,
ou nous tuerons votre bébé. »

M. et Mme Weinberger, malgré l'a-
vertissement contenu dans la note,
prévinrent secrètement la police. Celle-
ce ne parla pas de l'enlèvement pen-
dant plusieurs heures, mais se résolut,
dans la soirée à le rendre public.

Immédiatement, les portes se fermè-
rent à Westbury, une localité élégante
de Long Island.

A quelques kilomètres de là, à East
Meadow, en enfant de 3 ans, Stephan
Damman, avait disparu en octobre der-
nier, et il n'a jamai s été retrouvé.

Le ravisseur bénéficierait
du secret de la confession

Hier matin, le petit Peter Weinber-
ger n'avait toujours pas été rendu à
sa famille, qui s'était rendue vendredi
avec les 2000 dollars de la rançon à
deux mystérieux rendez-vous. Mais per-
sonne n'y est venu, bien que la police,
elle,: ait acepté de ne pas s'y rendre.

Un homme avait demandé la se-
maine dernière dans une pharmacie
de - Stanford, à environ 40 kilomètres
du domicile des malheureux parents,
un flacon de vitamine B 12 nécessaires
à l'alimentation de l'enfant.

La mère, une fois de plus, a accepté
hier soir de poser, malgré sa douleur
et son angoisse, sous les caméras de la
télévision. A côté d'elle se trouvait un
prêtre. L'un et l'autre ont une fois de
plus adjuré le ravisseur de rendre l'en-
fant.

— Nous ne voulons pas nous venger.
Nous voulons seulement retrouver no-

tre bébé. Je vous en prie, rendez-le
nous, a supplié la malheureuse mère.

Quant au prêtre catholique, il a af-
firmé au ravisseur :

— Je vous fais la promesse que tout
contact établi entre vous et l'uri quel-
conque des membres du clergé sera
considéré comme aussi secret que s'il
avait été effectué sous le sceau de la
confession.

Malgré ces promesses, le ravisseur
ne s'est toujours pas manifesté et la
police commence à éprouver de vives
inquiétudes sur le sort du petit Peter.
Dans l'opinoin publique, on se passion-
ne de plus en plus pour cette « nou-
velle affaire Lindbergh » et les messa-
ges de sympathie affluent chez les
époux Weinberger.

Autres disparitions
La même angoisse règne à Widtsoe

(Utah) où une petite fille de deux ans,
Violet Young, a disparu également le
4 juillet, au cours d'un pique-nique
avec ses parents.

Tout le pays participe à une battue
monstre.

Le Dr John Faris, chiropraticien
américain à Houston (Texas) , et sa
femme, attendent; anxieusement des
nouvelles de leur fille adoptive, la pe-
tite Catherine (8 ans) , disparue, elle
aussi, ce fatal mercredi 4 juillet.

FOOTBALL

Lors de la séance du comité de foot -
ball de l'A . S. F. A., les deux premières
dates du tour éliminatoire du cham-
pionnat du monde 1958 ont été retenues
comme suit :

10 mars 1957 , à Madrid : Espagne -
Suisse.

19 mai 1957 , en Suisse : Suisse - Ecos-
se.

Le camp d' entraînement de l'équipe
nationale qui était prévu durant la
pause d'hiver sera remplacé en janvier
1957 par une tournée en Egypte .  La
Fédération égyptienne avait en e f f e t
adressé une invitation à l'A. S. F. A.
pour trois matches (dont une rencontre
of f ic ie l le  Egypte  - Suisse) et il f u t  dé-
cidé d' y donner suite. En outre , le co-
mité de football propose ra à la pro-
chaine assemblée des délégués de f ixer
encore une fois  et exceptionnellement
la f inale de la Coupe de Suisse 1957 au
lundi de Pentecôte (10 ju in )  et non,
comme de coutume , au lundi de Pâques.

La Fédération sarroise décide
son rattachement à l'Allemagne

Les délégués des clubs de football
sarrois .représentant 53.000 membres,
ont décidé dimanche, à l'unanimité,
l'affiliation de la Fédération sarroise
de football à la Fédération de football
d'Allemagne de l'Ouest. Celle-ci se pro-
noncera le 28 juillet, à Duisbourg, sur
la demande de la section sarroise. Les
délégués sarrois ont pris leur décision
malgré l'avis de la F. I. F. A., dont la
Fédération sarroise est toujours mem-
bre officiel . L'Association internatio-
nale estime en effet que le rattache-
ment de la Fédération sarroise au
« Deutscher Fussball-Bund » ne pourra
avoir 3 lieu qu'au moment de l'« ansch-
luss * politique de la Sarre à l'Allema-
gne, prévu pour janvier 1957. Les clubs
professionnels de la Sarre participent
déjà depuis 1951 aux championnats de
la République fédérale allemande.

Le championnat de l'ACFA
Résultats du 9 juillet :
Montagnards - Jeunesse Protestante 1-1.
Services Industriels - Universo 3-0.
Matches du 10 juillet : Demi-finale de la

Coupe Chaney : Voumard - PTT ; Ski-Club
I Amicale des Mélèzes.

VOL A VOILE
Les championnats du monde

à Saint-Yan
L'épreuve des championnats du mon-

de disputée dimanche sur le parcours
St-Yan-eBaune a été annulée, tous les
concurrents ayant été obligés d'atter-
rir au bout d'une vingtaine de kilomè-
tres, le vent étant très faible. Le rè-
glement prévoit que, pour qu 'une
épreuve avec but fixé soit valable, deux
pilotes au moins doivent atteindre le
but ou dépasser 50 km. sur l'axe de la
course.

TENNIS

La Coupe Davis
Victoire du Mexique sur le Brésil

C'est finalement par 4 victoires à 1 que
le Mexique a battu le Brésil , en match de
Coupe Davis , zone américaine. Voici les
derniers résultats :

José Aguero (B) bat Gustave Palafox (M)
4-6, 7-5, 6-4, 6-3. Antonio Palafox (M) bat
Pedro Bueno [B] 6-3, 9-7, 6-1.

Tournoi international
à Berlin

Voici les résultats enregistrés au tournoi
international de Berlin :

Quarts de finale : Herb Flam , Etats-Unis ,
bat Milan Branovic , Allemagne , 6-3, 6-4 ;

Kurt Nielsen , Danemark , bat Rupert Huber ,
Allemagne , 6-2, 8-10, 7-5 ; Ulf Schmidt ,
Suède , bat Jack y Brichant , Belgique , 7-5,
6-3 ; Torben Ulrich , Danemark, bat Luis
Ayala , Chili , 6-4, 6-3 ; demi-finales : Tor-
ben Ulrich , Danemark , bat Herb Flam,
Etats-Unis , 9-7, 9-7 ; Kurt Nielsen , Dane-
mark , bat Ulf Schmidt , Suède, 6-4, 2-6, 7-5.

AUTOMOBILISME
Maserati participera au Grand

Prix d'Angleterre
L'écurie de course Maserati commu-

nique qu 'en dépit de l'incendie qui a
détruit deux de ses voitures, elle par-
ticipera officiellement au Grand Prix
d'Angleterre qui se courra à Silversto-
ne. Elle confirme qu'elle alignera trois
voitures du type normal, c'est-à-dire
de 2500 cmc. de cylindrée, à alimenta-
tion par carburateur, qui seront pilo-
tées par l'Anglais Stirling Moss, le
Français Jean Behra et l'Italien Cesare
Perdisa.

Les préparatifs de la Suisse
pour la Coupe du monde 58
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Vue générale sur les exercices d'ensemble. (Photo Schneider , Cernier.)

Journée cantonale de gymnastique à St-Aubin
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Les championnats suisses aux nationaux

Ils se sont déroulés dimanche et ont vu la victoire, dans l'épreuve de lutte
(poids lourds) de Max Widmer (d 'Of t r ingen )  que l'on voit ici , tombant

Ernst Fricker.

Jean-Claude Nicolet ,
du Locle, vainqueur
chez les poids coq

Voici les résultats de la journée fédérale
des gymnastes suisses aux nationaux qui
ont eu lieu à Meilen et qui ont vu la par-
ticipation de 340 concurrents :

Poids mouche : 1. Antoine Locher , Gam-
pel , 57,20 points ; 2. Hans Oettli , Ober-
riet , 55,50 ; 3. Aloï Wirsch , Davos , 54,20.

Poids coq : 1. Jean-Claude Nicolet , Le
Locle, 55,80 ; 2. Emile Schenk , Saules-Re-
convilier , 55,70 ; 3. Josef Oettli , Lachen ,
55,70.

Poids p lumes : Ernst Loffel , Worben ,
56,80 ; 2. Walter Moser , Oberwichtrach ,
56,50 ; 3. Walter Gyger , Neuchâtel , 56,40.

Poids légers : 1. Meinrad Ernst , Zurich ,
57 ; 2. Fritz Lûdi , Uster , 56,50 ; 3. Josep h
Knbringer , Bramois , 56,10.

Poids welters : 1. Karl Bruggmann , Lu-
cerne , 58,20 ; 2. Josef Meier , Altburon , 56,50;
3. Ernest Grossenbacher , La Chaux-de-
Fonds.

Poids moyens: 1. F. Stùrzinger , Bâle , 57,50.
Poids mi-lourds et lourds : 1. Max Wid-

mer, Oftringen , 57,40 ; 2 . Eugen Holzherr .

Beaux résultats
chaux-de-fonniers. à Meilen
Cinq lutteurs de la SFG

l'Abeille couronnés à la fête
fédérale

Participant à la fête fédérale de lut-
te libre, qui s'est déroulée samedi et
dimanche à Meilen, cinq membres de
la SFG l'Abeille reviennent avec une
couronne. C'est la première fois qu'un
tel résultat est enregistré au sein de
cette section qui , rappelons-le, a fêté
Cette année, son 75e anniversaire.

Félicitations donc à Ernest Grossen-
bacher, Ernest et Marcel Girardin .
Henri Mottier et Julius Koch. Voici
leurs résultats :

Poids moyens : : Julius Koch (4) ;
Ernest Girardin (6).

Poids welters : Ernest Grossenbacher
(3) ; Marcel Girardin (6).

Poids mi-lourds : Henri Mottier (4).

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



Donnez à votre corps...
...ce hâle magnifique, d'une richesse
de coloration encore jamais vue sous
nos climats ... sans huile, sans crème,
sans vous salir I
Vous pouvez compter sur l'action
super-bronzante de

LA BOMBE SPRAY-TA N
pour vous donner en 3 jours un hâle
magnifique.

Parfumerie Dumont
12, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds.

LE BARON
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est vow p r\wce

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

— Oh! je suis très populaire , tout le monde m'adore et
j'ai des amis un peu partout. A Paris, par exemple. J'en ai
appris de belles sur votre Labat. La prochaine fois que vous
me téléphonerez , je pourrai probablement vous raconter
votre propre vie.

— Il n 'y aura pas de prochaine fois, fit Grunfeld, calmé,
d'une voix froide et menaçante.

— Comme vous êtes jeune! croyez-en un vieux grand-
père comme moi, on ne peut pas être aussi affirmatif , dans la
vie, sans courir le risque de se tromper! A votre place,
Grunfeld , je ferais une petite cure...

— Une cure ?
— Ne faites pas l'étonné! Pas une cure d'eau minérale,

bien sûr, ni de légumes verts. Si vous continuez à vous dro-
guer, vous ne pourrez jamais mener vos hommes et vos
affaires , vous perdez trop facilement la tête ! Je frémis en
pensant à la façon dont vous avez traité cette pauvre Minx
hier soir. Sur ce, je vous quitte , ma petite promenade à la

Tour m'a retardé et je n 'ai pas fini de déjeuner. Mais je suis
ravi de vous avoir entendu.

Il raccrocha, imaginant sans peine le visage furieux de
Grunfeld: un homme en colère fait plus facilement une sottise
ou une erreur que s'il est de sang-froid...

CHAPITRE XI

Réconforté par sa conversation avec Grunfeld, John
ouvrit avec entrain un pot de confiture de fraises, et com-
mençait à la manger avec une cuillère à potage, lorsque le
téléphone sonna pour la troisième fois. C'était Lorna :

— Chéri, j 'ai le renseignement que vous m'avez demandé.
Vous ne me félicitez pas 7

— Si vite? Comment avez-vous fait ?
— Tout le mérite en revient à maman : il m'a suffi de la

laisser parler. Elle connaît très bien les Rutland, qui sont alliés
aux Clayton. Votre Richard est la brebis galeuse de la famille,
mon chéri. Il donne les pires inquiétudes à ses malheureux
parents. D'abord, il s'est amouraché d'une jeune Française.
Les Clayton sont du genre pauvre mais fier , à qui il faut avant
tout de la particule 1 Ils se méfient de la jeune personne.

— Ils ont bien torti elle descend de Louis XV! Vous
pourrez l'apprendre à votre mère, cela l'intéressera certaine-
ment.

— Comment! C'est Marie-Françoise! Vous auriez pu
me prévenir, s'écria Lorna, indignée. Enfin !... Depuis
quelque temps, le jeune Richard exagère vraiment: il a
touché un héritage inattendu — un oncle je crois — et au lieu
de faire réparer le toit familial , il a tout gardé pour lui , et
personne ne sait ce qu 'il en a fait.

— Moi , si: il l' a confié à La Roche-Cassel qui s'est chargé
de le dépenser rapidement.

Lorna poussa un petit sifflement amuse :
— Je commence à comprendre. Comme on a très mal pris

cela chez lui , il est parti en claquant les portes, et s'est installé
on ne sait où.

— Là encore, je suis bien renseigné : dans une pension de
famille de Streatham et vous comprenez maintenant qu'il
n 'en mène pas large : fiancé à Marie-Françoise, ruiné par le
père de celle-ci et par surcroît au courant du vol des Etoiles !
Si jamais tout cela se savait, mauvaise journée pour l'hono-
rable famille Clayton !

— Et comment est-il, ce chérubin 7
— Un jeune coq, prétentieux, coléreux, avec une voix qui

me tape sur les nerfs.
— Coléreux! Marie-Françoise n'a pas l'air commode non

plus. Les assiettes vont voler dans le ménage.
— Si jamais il y a ménage! Je les trouve bien mal partis

tous les deux, ajouta John qui ne croyait pas si, bien dire...
Chérie, je voudrais rester des heures avec vous, mais je crois
qu'on sonne à la porte. Je vais glisser un revolver dans ma
poche, et aller ouvrir.

— Ne plaisantez pas sur ce sujet , John.
— Mais je ne plaisante pas! Je vous rappellerai ce soir.

En attendant , n 'oubliez pas de penser à moi de temps en
temps.

En effet , John ne plaisantait pas. Il raccrocha, ouvrit un
tiroir, prit un 7,65, et le glissa dans sa poche.

Alors seulement il alla entrebâiller la porte. Il aperçut le
chapeau Eden noir et l'éternel parapluie de sir David, et,
derrière lui le feutre marron de Bristow. Il ouvrit plus grand
sa porte.

— Vous êtes bien long, mon cher, remarqua sir David.
II vous faut le temps de dissimuler vos trésors?

John esquissa une petite grimace: Foulkes ne croyait pas

si bien dire! Dans un placard discrètement aménagé derrière
une commode, mais facile à dénicher pour un fouilleur expé-
rimenté, dormaient tranquillement masques blancs, pistolets
à gaz, et autres bagatelles du même genre.

— Je n'ai pas de trésors. Mais je parlais à une jolie femme,
et ensuite j'ai préféré prendre mes précautions.

Il montra son arme aux deux hommes qui entraient
— Vous ne me demandez pas si j'ai un permis?
— Si vous n'en aviez pas, fit Bristow narquois, vous ne

nous auriez rien dit...
— Toujours cette éternelle suspicion! David, que pensez-

vous de mon petit cadeau ?
— Oh! je ne sais pas. Je vous connais si bien soupira

Foulkes en s'asseyant et en acceptant une Benson que lui
offrait John. Mais je suis obligé de vous remercier tout en
pensant que vous ne nous avez peut-être pas dit la vérité sut
cette mystérieuse Etoile.

— Et la presse ? Elle n'en a pas parlé 7
— Vous savez que la police française nous a demandé la

plus grande discrétion, répondit Bristow. Nous n'avons
encore rien dit.

L'air sérieux et presque sévère, Foulkes reprenait:
— John, je voudrais vous parler de Mlle de La Roche-

Cassel. Je crois que vous nous cachez quelque chose. Et je
n 'aime pas beaucoup cela. Et d'abord, où est-elle?

Sincère, John s'écria:
— Comment, où est-elle? Mais je croyais que Lynch devait

rester en contact avec elle!
— Il devait... oui, elle était descendue dans une pension

de famille...
— Et alors, elle s'est envolée?
— Non. Elle a été enlevée.

(A suivre.)
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Si blonde... si douce... elle est p a r f a i t e  /

CHAMBRE meublée est
à louer pour le 16 juil-
let à personne propre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14779
CHAMBRE ET CUISINE
meublées ou éventuelle-
ment chambre avec possi-
bilité de ouire sont de-
mandées par couple. —
Ecrire sous chiffre H. O.
14769, au bureau de L'Im-
partial.

PIANO brun, en bon état,
cardes croisées cadre mé-
tallique est demandé. Re-
vendeurs s'abstenir. —
Faire offres à M. B. Beu-
ret, Parc 145. Tél. (039)
2.32.81. 
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. .

Acheveur
sans mise en marche

metteuse en marche
jeune fille ou dame

pour petits travaux, pour entrée en fa-
brique après les vacances, sont cherchés.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
14719

Quel commerçant ou industriel désireux de
développer ses affaires, accepterait

ASSOCIE
avec apport de Fr. 20.000.—. Faire offres
détaillées sous chiffre P 5269 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.
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Pour votre prochain

voyage

un bagage

Ch. WEBER
Sellerie - Articles de voyage

12, rue. Frltz-Courvoisler
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POUR VOS JOLIES

BLOUSES
VOUS TROUVEREZ

UN GRAND CHOIX :
DENTELLES
SOIERIES
COTON SATIN
EN TOUS GENRES

^WAv. Léopold-Robert 31
ler étage

Tonr du Casino
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La fête des promotions
à Saint-Imier

Regards sur la vie jurassienne

(De notre correspondant particulier)
C'est un ciel radieux , un soleil ardent ,

qui ont présidé dimanche à la fête la plus
populaire et la plus belle que connaît St-
Imier : la « Fête des Promotions » ou «Fête
de la jeunesse ». Des milliei-s de personnes
se massèrent tout au long des rues par-
courues par le cortège , après la cérémonie
officielle qui a eu lieu sur l'Esplanade des
collèges. Présidée avec allant par M. Jean-
Pierre Méroz, maître au collège secondaire,
la cérémonie débuta par la prise du dra-
peau du Corps des Cadets. Puis, sous la
direction de Mme Guenin et de M. Hen-
nin, maîtresse et maître de chant, écoliers
et écolières de nos collèges exécutèrent des
chants applaudis avec enthousiasme. Le
pasteur Widmer, de la paroisse protestante
de langue allemande, pour la première fois,
prononça l'allocution de circonstance et la
prière. Puis ce fut le long cortège, entraîné
par quatre corps de musique, Fanfare des
Cadets en tête, qui fut lui aussi riche de
jeunesse et de couleurs et apprécié, ô com-
bien ! Revenue sur l'Esplanade des collèges,
après avoir parcouru les rues pavoisées,
cette cohorte souriante assista encore à la
remise du drapeau du Corps des Cadets, la
fanfare étant dirigée par son musicien en
herbe et chef prometteur, le petit Chapatte;
puis un pas redoublé brillamment enlevé
et entraînant du Corps de Musique mit un
terme à cette première partie d'une fête
dont on conservera le meilleur souvenir.

L'après-midi, et comme le veut lusage,
« tout St-Imier » se retrouva à Mont-So-
leil pour entourer de sa sympathie sa jeu-
nesse. Après le concert si agréable de notre
Fanfare des Cadets, la foule applaudit à
la Polonaise si bien rythmée par le Corps
de Musique et réglée par M. Frossard ,
maitre de gymnastique. Le Corps de Mu-
sique prit ensuite possession du podium de
la cantine et donna un concert d'une fort

belle tenue artistique, sous la baguette de
son chef , M. Rusca. Ce furent ensuite les
jeux , les rondes, plaisir des grands et des
petits, avec, bien entendu, les tradtionnel-
les collations. Le retour en ville fut l'occa-
sion d'un nouveau cortège conduit par le
Corps de Musique et la Fanfare des Cadets.
Sur l'Esplanade, où un nombreux public
entourait la gent écolière, M. Henri Bo-
schung , président de la commission de
l'Ecole primaire, avec un brin d'humour,
prononça tout à la fois l'allocution de cir-
constance et la clôture de cette magnifique
fête populaire.

Il ne reste qu'à remercier toutes celles et
tous ceux qui furent à la brèche, tout spé-
cialement la Commission des promotions et
son infatigable président, M. André
Schweingruber, les commissions scolaires, le
pasteur Widmer, M. Henri Boschung, pré-
sident de la commission de l'école primaire,
nos quatre fanfares, Corps de Musique,
Union Instrumentale, de St-Imier, Fanfare
de la Croix-Bleue du haut-vallon, Fanfare
des Cadets, enfin le personnel communal
qui assura au lever du jour la décoration
de St-Imier, décoration qui donna à notre
localité son beau et joli visage de fête.

A notre jeunesse, à notre corps ensei-
gnant, belles et bonnes vacances. Elles sont
aussi gagnées que méritées.

Le tournoi du F. C. Sonceboz-Sombeval
Classement : 1. F. C. Sonceboz ; 2. F. C.

Apero , Bienne ; 3. F. C. W. E. F., Berne ; 4.
F. C. St-Imier ; 5. F. C. Reconvilier ; 6. F. C.
Courtelary ; 7. F. C. R. M. B., Bienne.

Ainsi le F. C. local s'attribue pour la
troisième fois en cinq ans le magnifique
challenge offert par la Société Coop érative.
Il pourra le conserver à titre définitif ; nos
félicitations. Relevons également la belle
tenue du F. C. Courtelary qui gagne pour
la deuxième fois consécutive le challenge
de sportivité.

TERMINAGES
10 Vs'", seconde au centre,

sont à sortir
Réglages 2 positions. - Faire offres avec
quantité mensuelle sous chiffre B. P. 14660,
au bureau de L'Impartial.
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Mardi 10 juille t

Sottens : 7.00 Orchestre symphoni-
que. 7.15 Informations. 7.20 Musique
française. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Pages riantes de Rossini. 12.30
La chanson valaisanne. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Fantaisie
au goût du jour. 13.20 Negro spirtuals.
13.40 Piano. 16.10 Tour de France. 16.40
Variétés internationales. 17.00 Musique
italienne. 17.30 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.50 Orchestre symphonique.
18.00 Chansons folkloriques du Chili.
18.30 Les beaux enregistrements parus
en 1937. 18.50 Tour de France. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40
Le salon où l'on chante. 20.00 Du coq
à l'âne. 20.20 Soirée théâtrale (La
Sauvage apprivoisée). 22.30 Informa-

tions. 22.35 Que font les Nations-Unies?
22.40 Musique de notre temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Flûte. 12.29 Signal hoarire. Informa-
tions. 12.40 Concert. 13.30 Musique
symphonique. 14.00 Entretien. 16.30
Histoires de marins. 17.00 Musique sym-
phonique. 17.10 Pièces peu connues de
Chopin 17.20 Légende pour trompette
et piano. 17.30 Coutumes suisses. 18.00
Jazz. 18.50 Reportages. 19.20 Tour de
France. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 21.15 Causerie. 22.15 In-
formations 22.20 Musique de films
d'hier et d'aujourd'hui. 23.15 Cours de
morse.

Mercredi 11 juillet
Sottens : 7.00 Orchestre de la marine

royale hollandaise. 7.15 Informations.
7.20 Sourire aux lèvres. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Grandes dames. 11.40
Refrains de l'année. 12.25 Le rail, la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Marches espagno-
les. 13.00 Le catalogue des nouveautés.
13.20 Opéra-comique (Carmen). 13.45
Germaine Fougier chante ! 16.00 Tour
de France. 16.40 Variétés internationa-
les. 17.00 Petit concert vocal. 17.30 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.50 Pré-
lude à l'heure des enfants. 18.00 Le
rendez-vous des benjamins. 18.30 En-
fants en danger. 18.50 Tour de France.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Harmonies modernes. 19.55 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.10
Choeurs et musique de Russie. 20.25 Le
Magazine de la Télévision. 20.45 Con-
cert symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Que font les Nations Unies ? 22.40
A la découverte de l'opéra russe.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor,
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Récital de
piano. 14.00 Pour Madame. 16.30 Im-
pressions musicales. 16.55 Raretés mu-
sicales. 17.30 Pour les enfants. 18.05 Mu-
sique de la Suisse occidentale. 18.20
Causerie. 19.20 Tour de France. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Une soi-
rée avec notre armée. 22.15 Informa-
tions. 22 .20 Musique légère.

Le savon de kauté
le plus vendu en France!
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Déjà le premier morceau de Cadum vous convaincra
que vous pouvez, vous aussi , acquérir et garder un teint plus agréable!

Café- restau rant
de moyenne importance, est à remettre
tout de suite pour cause de santé.

Ecrire sous chiffre G. P. 14766, au bureau
de L'Impartial.

Une

fabrication rationnelle...
Des

frais 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
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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 7143. - La Chaux-de-
Fonds : Girard , Tabacs , Léopold-Robert 68,
tél. (039) 2 48 64.

t Àinstitut
Jean-Claude
A. SCHAFEITEL
Tél. 2 23 59 et 2 92 75

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

MONTRES, REVEILS
CBRONOS. RATTRAP.
PENDULES, CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY BffiST *
Prix spéciaux pour magasins

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSE N
— C'est une bonne idée de — Cela tourne bien I — Alors, Petzi, tu as fini de faire tour-

mettre une charnière là, Pingo ! ner la roue ? On peut espérer ton aide ?

Petzi , Riki
et Pingo

Affluence dominicale
aux Franches-Montagnes

(Corr.) — Ce dernier dimanche, l'affluen-
ce des touristes et visiteurs a connu une
recrudescence extraordinaire. De tous les
cantons suisses quasiment, les automobilis-
tes étaient venus avec leur famille pour
pique-niquer sous les sapins et jouir d'un
peu de paix relative et de fraîcheur. Il faut
signaler le peu d'empressement mis par les
conducteurs de véhicules à se conformer
aux ordres des autorités, et particulièrement
en ce qui concerne le parking. Des empla-
cements spéciaux ont été mis à disposition
des visiteurs : ils restent, hélas I vides,
tandis que chaque sapin abrite son auto.

Une grande mesure d'ensemble est né-
cessaire pour les Franches-Montagnes. Elle
sera varisemblablement étudiée à la fin de
l'été par l'Association des maires des Fran-
ches-Montagnes, en liaison avec les gran-
des associations touristiques et économiques
du Jura. Cette mesure tendra à éduquer le
touriste et particulièrement l'automobiliste
non pas à l'aide d'interdictions intransi-
geantes, mais à l'aide de conseils et avec la
collaboration de la police. L'ACS du Jura,
qui avait sa rencontre annuelle au Cfeux-
des-Biches ce dernier dimanche, s'est ren-
du compte de l'acuité de ce problème.
Aussi est-il bon d'espérer le précieux appui
des grandes associations automobiles pour
sa solution.

Une belle cérémonie au chef-lieu
Les soixante-dix ans

du doyen de Saignelégier
(Corr.) — M. l'abbé Joseph Monin a cé-

lébré dimanche 8 juillet 1956 son septan-
tième anniversaire. Issu d'une vaillante fa-
mille de Glovelier, il fit de magnifiques
études avant de s'établir comme pasteur
dans les paroisses du Jura. Il exerça son
ministère successivement à Cornol, à Cour-
genay, aux Breuleux, puis à Saignelégier
où déjà une fois auparavant il avait fonc-
tionné comme vicaire. Il y a dix-neuf ans

que M. l'abbé Joseph Monin a succédé au
doyen Chapuis de vénérée mémoire ; dix-
neuf ans qu'il est établi à la tête de la
grande paroisse de Saignelégier et environs
(cette paroisse n'englobe-t-elle pas Saigne-
légier, les Cerlatez, Les Rouges-Terres, Les
Cuffates, Le Bémont, La Bosse, Muriaux,
Les Emibois, Les Ecarres, Les Cheneviè-
res ?) ; dix-neuf ans à la tête du décanat
des Franches-Montagnes. Homme simple,
effacé comme tous ceux qui ont un cœur
débordant, riche de conaissances et d'esprit,
il s'est révélé un véritable apôtre de la
paix, de la douceur, de la concorde. Hom-
me de Dieu dans le vrai sens du terme, il
a fait de sa vie un exemple, un témoignage
exaltant.

Aussi, en ce jour de son septantième an-
niversaire, a-t-il reçu d'innombrables mar-
ques d'amitié, d'estime et de respect. Cette
reconnaissance si spontanément exprimée
n'était qu 'officieuse puisqu'une manifesta-
tion officielle dira dans quelques semaines
de façon tangible la gratitude des plus
humbles et des plus grands. Nous disons
pour l'heure, à M. le doyen Monin, nos féli-
citations et nos vœux.

Et les parcs à voitures, pourquoi
ne les utilise-t-on pas ?



Organisation horlogère cherche

JEUNE EMPLOYÉ (E)
connaissant la comptabilité. Place stable
et d'avenir. — Offres sous chiffre P 5270 N,
à Publicitas, Neuchâtel.
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DU FLEUVE
Roman par Michèle A R N E G U Y

— Je suppose que tu ne m'as pas fait venir
pour me lire des poèmes. J'attends. Qu'est-ce
que tu as à m'apprendre ? Je te préviens que je
ne suis là que jusqu'à mardi. La «Rose du Fleuve»
a besoin de moi. Demain et vendredi, j'assisterai
aux processions. Samedi, je ferai quelques visites
indispensables, à moins qu'un téléphone d'An-
tonio me rappelle, au cas d'une nouvelle montée
des eaux. Dimanche matin, j 'irai à la casa San
Lucar. L'après-midi, je verrai quelques amis.
Lundi , je dois faire des achats de semences, d'en-
grais , et mardi je reprends la route pour la «Rose
du Fleuve», je t'avertis. Quant à toi, je suppose
que , dès samedi , tu iras retrouver tes maisons
de jeux , tes tavernes à danseuses et tes compa-
gnons de beuveries...

— Tu es injuste envers moi, Encarnacion, in-
terrompit Manolo. Tu sais bien que nous sommes
un petit groupe de poètes, d'amoureux de Sé-
ville. Nous voulons maintenir les traditions en
train de se perdre et, pour cela , il nous faut bien
encourager et aider les guitaristes et les dan-
seuses qui...

Mais la lueur qui montait dans les yeux d'En-
carnacion l'incita à ne pas aller plus avant dans
l'interprétation de ses nuits flamencas, et 11 se
tut. Au surplus, il ne paraissait avoir nulle envié
d'en venir au fait , et d'aborder enfin le sujet
qui lui avait fait demander sa femme de venir
quelques jours en avance à Séville. Aussi un long

silence s'appesentit-il entre eux. Fut-ce l'effet
de froid humide qui régnait dans la vieille mal-
son, ou un brusque pressentiment ? Encarnacion
se mit soudain à frissonner. Elle se pencha pour
ranimer le brasero étouffé.

Manolo profita du geste pour expliquer, rapi-
dement :

— Ce que j'avais à te dire... c'est que je suis
en pourparlers pour vendre la « Tour Blanche ».

Sous le coup, Encarnacion releva la tête avec
tant de brusquerie qu'elle se cogna brutalement
contre le rebord de la table. Maist sans en tenir
aucun compte, elle regarda Manolo avec angoisse.

— Vendre la « Tour Blanche » ?... Qu'est-ce
que tu dis ?

Pour ne pas voir les traits contractés de sa
femme, Manolo se tourna vers la fenêtre. Le j our
baissait. Le salon était déj à dans une obscurité
d'où n'émergeait que la blancheur de la nappe
et des tasses, et la pâleur mate, et comme éclairée
de l'intérieur, des visages d'Encarnacion et de
Manolo. Les yeux de celui-ci firent le tour de la
pièce, se fixèrent un instant sur la glace, où jouait
un dernier reflet de lumière, et, sans qu'En-
carnacion eût fait le moindre geste en ce sens,
il eut un mouvement pour l'arrêter.

— N'allume pas... laisse-moi t'expliquer.
Lentement, Encarnacion s'assit. Rassuré, Ma-

nolo enchaîna, d'un ton plus décidé :
— Tu comprends ? A quoi bon garder la «Tour

Blanche » ?  Je n'ai pas le temps de m'en occuper.
Toi, tu . as déjà assez à falre à là «Rose du Fleu-
ve». On m'en offre un prix exceptionnel. Avec
cet argent, j'achèterai des valeurs sûres, qui se-
ront d'un bien meilleur rapport. J'ai des tas
d'amis à la Bourse, et qui se défendent très bien.
L'argent rentrera tout seul. Plus de soucis 1

— Plus de soucis pour toi. Du moins pour un
temps. — La voix d'Encarnacion s'élevait à son
tour, bouleversée à la fois et tranchante. — Je
ne te donne pas un an pour qu'il ne reste pas
un centime de l'argent que t'aura rapporté la
vente de la « Tour Blanche ». Et après ? Tu as
déjà vendu deux propriétés qui étaient parmi les
plus belles d'Andalousie. Qu'en reste-t-il ? Rien.

Tu n'as même plus de quoi payer ton tailleur
et ton bottier, et c'est à moi qu'ils ont, en fin de
compte, envoyé leurs notes l'autre jour. Pour les
Rois, pourquoi es-tu venu à la «Rose du Fleuve» ?
Non pas pour nous voir, ta fille et moi, mais pour
me demander de l'argent, uniquement. Tu avais,
paraît-il, une dette de jeu , une dette d'honneur.
Ou une fête à offrir aux chanteuses gitanes de
Trlana ! . . .

Encarnacion se leva. Son ton se fit plus violent :
— Je t'ai cependant donné la somme que tu me

demandais, pour cette prétendue dette d'hon-
neur. Mais, maintenant, je t'interdis de vendre
la « Tour Blanche », tu m'entends ? — son poing
fragile frappa la table. — J'ai fait pour cette
ferme qui né m'appartient même pas, des sacri-
fices. Chaque année, je t'en ai laissé les revenus,
et j'ai prélevé sur ce que me rapporte la « Rose
du Fleuve » les sommes nécessaires à la remise
en état de ta propriété, qui allait à vau-l'eau.
Je ne suis pour ainsi dire pas venue à Séville, je
me suis privée de robes, je roule dans une vieille
voiture qui ne tient Plus. Et tout cela, pour que
tu puisses, toi, perdre des sommes folles au jeu,
donner des fêtes flamencas, boire comme une
brute...

Ce dernier mot choqua la délicatesse efféminée
de Manolo. Il se rebella : „

— Mais enfin, cette vie dont tu te plains tant,
personne ne t'a obligée à la mener ! Pourquoi
m'as-tu épousé ? Pourquoi-

La lumière inonda brusquement la pièce. En-
carnacir— venait de ^urner le commutateur.
Ebloui, Manolo ferma les yeux. Puis il baissa la
tête, toute son audace tombée.

— Pourquoi je t'ai demandé en mariage ? ré-
pliquait Encarnacion. Car c'est moi, oui, c'est
moi qui t'ai demandé de m'épouser ! Mais si je
m'en repens tous les jours que Dieu fait, je lutte-
rai pourtant sans trêve pour que tu n'ailles pas
finir ta vie dans les asiles de nuit, comme le duc
de San Marcial ! Parce que je ne veux pas que ,
par ta faute , ta fille connaisse la honte après la
misère, et que mon orgueil à moi m'interdit cette
déchéance !

Encarnacion marchait maintenant à travers la
pièce, bousculant les chaises et les fauteuils qui
gênaient ses pas, jetant un machinal coup d'œil
à la glace, lorsque celle-ci reflétait son rapide
passage. Acculé, Manolo entreprit alors sa con-
fession d'une voix geignarde :

— Ecoute-moi sans m'interrompre, Encarna-
cion, je t'en supplie, parce qu'il va me falloir du
courage... Je vais te dire toute la vérité : plus
rien ne peut empêcher désormais la vente de la
« Tour Blanche ». Sans rien t'en dire, j'ai tout
hypothéqué depuis longtemps déjà : la maison,
les terres, le cheptel. Je n'ai gardé que deux che-
vaux de selle, pour figurer au défile de la Feria.
Si je t'ai demandé de venir quelques jours à
l'avance, c'est pour te donner le temps de faire
enlever les meubles auxquels tu tiens, et les
souvenirs de famille. Les créanciers me harcè-
lent. Je ne peux plus payer les intérêts des prêts
qui m'ont été consentis. Car j'ai déjà tant em-
prunté que plus personne ne veut m'avancer de
l'argent. D'autre part, j'avais acheté une auto-
mobile neuve, une splendide voiture américaine,
et je m'apprêtais à la revendre pour parer au
plus pressé, lorsqu'une nuit — Manolo se reprit
trop tard — lorsqu'un jour un ami avec qui je
rentrais de Jèréz m'a demandé de le laisser con-
duire. Mais à l'entrée de Los Palacios, dans un
virage, la voiture s'est retournée. Nous en avons
réchappé l'un et l'autre, par miracle. Mais la voi-
ture a pris feu. Il n'en est rien resté. Et je
n'avais pas encore eu le temps de m'assurer, con-
clut-il, hâtivement.

Comme Encarnacion se taisait, il enchaîna, au
bout de quelques secondes de silence :

— Tu vois — et ses yeux verts, dont aucune
buée sensible ne ternissait jamais l'éclat minéral,
se firent implorants — ce n'est pas moi qui veux
vendre... ce n'est pas ma faute si le dernier aver-
tissement de l'huissier m'annonce que d'ici huit
jours la « Tour Blanche » sera saisie et vendue
aux enchères.

Atterrée, Encarnacion ne trouvait pas un mot
à dire. Le coup était trop rude, trop inattendu.
Tant de luttes épuisantes , tant de privations,

Commis comptable
dans la cinquantaine, honnête et. sérieux, cher-
che changement de situation. — Offres par
écrit sous chiffre C. J. 14812, au bureau de L'Im-
partial.

A ûÂndrê IIVITO Sïï Sïï^*» ¦ WJUWI VI modernes Achat , vente et
chien berger belge noir, échange. - Librairie Pla-
8 mois, très bas prix. — ee dn Marché.
TéL (038) 7 22 71. Téléphone 2 33 73.
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A VENDRE

VESPA
d'occasion, en bon état.
— Tél. (032) 9 33 21.

cas urgent
A vendre, bas prix, beau
petit piano brun. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 14611
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La 
Boutique 

de 
Paris Avenue Léopo,d.RobePt 36

à La Chaux-de-Fonds
i
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A VENDRE

RADIOS
' toutes marques. Belles

occasions provenant
i d'échanges ou de ré-
apprises, cédés à prix,

intéressants. — Aux
Arts Ménagers S. A.,
26, rue du Seyon, Neu-
châtel, tél. (038) 5 55 90

vacances
Quel couple s'intéresse-

rait de passer leurs va-
cances à l'étranger en voi-
ture. — Ecrire sous chif-
fre A. S. 14807, au bureau
de L'Impartial.

Quelles personnes avec
voitures prendrait pour

Salzbourg
entre le 21 et 24 juillet ,
jeune musicienne, tél.

(039) 2 23 30.

Paris
le 16 ou le 17 juillet 2

jeuntss étudiante, tél.
(039) 3 32 31. Participa-
tion aux frais.

A. VENDRE

H Jawa
modèle 1955, 200 cm3,
10,000 km., en parfait

état, avec taxes et assu-
rances payées jusqu'à fin
1956. — S'adresser Ga-
rage Guttmann S. A., té-
léphone (039) 2 46 81, En
Ville.

ON DEMANDE

sommelière
connaissant bien le ser-
vice ; débutante s'abste-
nir. Entrée tout de suite
ou à convenir. — S'adres-
ser Restaurant du CERF,
Porrentruy.

Jfgr VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

^p 
MISE EN 

SOUMISSION
Construction d'une fabrique à la rue des Champs

La Direction des Travaux publics met en soumission
les travaux suivante :

Terrassements, maçonnerie et carrelages,
Charpenterie,
Couverture en éternit 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.

Le Porte-Echappement Universel S. A.
Usine rue Jardinière 153

engagerait au plus vite :

une ouvrière
metteuse en marche

Se présenter au bureau entre
11-12 h. et entre 17-18 h.

Venez el comparez
nos prix et qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

Chaires à coucher
Salles à manger
SlUÈS
Mentales combinés
Couvertures de faine
Duvets - Traversins
Oreillers
vous trouverez tout vo-
tre ameublement ches

ANDREY
vend bon et bon

marché
MEUBLES

ler-Mars 10a
TAPISSIER

i Tél. 2 37 71
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des films de qualité éprouvée
/X / i7/ / .» J ? des films d'une sensibilité parfaite

/ \y /  g- des films d'une fraîcheur incomparable

Tous vous sont offerts a des prtx avantageux et encore avec 5% en timbres-escompte,

En employant des films de Perroco, vous ajouterez a votre plaisir la satisfaction d* la réussite.

•
Sur tous les travaux de photographie: développement, copies, agrandissements, également
5 % en timbres-escomp ta. i

tant d'angoisses cachées, tant de tâches accom-
plies à force de volonté, et le sourire aux lèvres,
pour en arriver là : la « Tour Blanche > saisie
par voie d'huissier et vendue aux enchères pu-
bliques. Il n'allait plus leur rester pour vivre que
la « Rose du Fleuve », la « Rose du Fleuve » dé-
vastée par l'inondation.

CHAPITRE H

Essayant de donner un air enjoué à son visage
desséché de femme de l"Estremadure faite pour
les peines et les tourments — son attachement
à la famille Barrameda lui avait d'ailleurs dis-
pensé sans compter les uns et les autres — la
vieille Pepa annonça :

— La marquise de la Palma.
Encarnacion bondit. Son entretien avec Manol0

lui avait fait oublier qu'elle devait dîner ce même
soir avec Dolorès de la Palma, sa meilleure amie,
et cousine de Manolo.

Avec fougue, Encarnacion se jeta dans les bras
dé Dolorès tandis que Manolo, ravi de la diver-
sion, lançait à sa cousine sa traditionnelle plai-
santerie :

— Comment peut-on vivre à Cordoue !
Dolorès de la Palma habitait, en effet, un très

vieux palais de l'ancienne métropole maures-
que. Elle n'y venait d'ailleurs que pour de courts
séjours, pour le plus grand regret d*Encarnacion
dont le domaine de la « Rose du Fleuve » était
situé entre Séville et Cordoue, et plus près de
cette dernière ville que de la bruyante cité où
régnait la Giralda.

Dolorès .— dont le mari était conseiller d'am-
bassade à Lisbonne, ce qui lui permettait de ve-
nir fréquemment à Cordoue — avait une dizaine
d'années de plus qu'Encarnacion. Mais celle-ci
la préférait à toutes ses amies d'enfance, sans
que Dolorès pût cependant détrôner dans son
cœur Soledad, ou « cette écervelée de Pamela».

Mais depuis deux ans déjà, le grand océan
la séparait de Soledad, et, seules, les bienfaisan-
tes et fantasques apparitions de Pamela ve '.aient
une ou deux fois par an faire revivre les jours
anciens. _ 

Dolorès avait pour Encarnacion une affection
quasi maternelle. Elle savait quelles qualités se
cachaient sous la coquetterie, les moqueries et
les incartades d'Encarnacion, et elle admirait la
volonté quasi sauvage avec laquelle la jeune fem-
me défendait pied à pied une situation matérielle
et morale compromise chaque jour davantage par
la paresse et l'inconscience de Manolo.

Ce dernier profita d'ailleurs de l'arrivée de sa
cousine pour s'éclipser.

— Il ne pleut plus. Je vais à la confrérie. Il
faut absolument que je sache si nous sortons de-
main. A propos — et il se tourna vers Encarna-
cion — puisque le Christ des étudiants n'est pas
sorti, hier, en raison du temps, ton frère m'ac-
compagnera sans doute, demain, au Grand Pou-
voir. Cette procession est si interminable...

Et Manolo poussa un soupire d'accablement à
la pensée des sept heures de marche qui l'atten-
daient sous l'étouffante cagoule du pénitent.

Encarnacion haussa les épaules :
— Luisito fera ce qu'il voudra. En tout cas,

n'oublie pas que, toi, tu as fait le vœu de sortir
pieds nus cette année.

— Mais je ne pensais pas qu'il ferait ce temps!
s'exclama Manolo d'un air effrayé.

— Tout Maholo est là, commenta Encarnacion
en se tournant vers Dolorès. Des promesses, des
serments, la décision d'agir, et puis, au dernier
moment : « Je ne pensais pas qu'il ferait ce
temps !... »

Offusqué, Manolo prit le parti de s'en aller,
mais il s'arrêta sur le seuil de la porte à double
battant et se tourna vers sa femme :

— Tu ne pourrais pas me prêter cinq cents
pesetas. Je te les rendrai dès demain.

Avant qu'Encarnacion eut le temps de dire
un mot, Dolorès avait ouvert son sac et tendu
une liasse de billets à son cousin.

— Tiens, prends.
Et elle arrêta d'un mouvement de la main les

mots que Manolo allait prononcer.
— Inutile de me promettre que tu me les ren-

dras.

Manolo parti — on entendait décroître sa voix
qui récitait un poème de Garcia Lorca — Encar-
nacion fut une grimace moqueuse.

— Voilà ce qu'est la vie, ma chère, quand on
épouse le « plus joli homme de Séville » !

La gaieté de son ton sonnait faux. Dolorès vint
à elle et l'embrassa avec tendresse. Encarnacion
pressa fort sa joue contre celle de son amie.

— Tu es belle et tranquille, Lolita. Ta présence
me fait du bien. Allons, bon, coupa-t-elle d'elle-
même, pour échapper à l'attendrissement, voilà
maintenant que je perds mes nœuds.

Elle rattrapa au vol un papillon de velours noir
et entreprit de se recoiffer.

— Dépêche-toi, fit Dolorès. Si tu commences à
t'inventer des coiffures, nous en avons jusqu'à
minuit !

Au même instant le téléphone sonna. On en-
tendit la voix de Pepa. Puis Pepa elle-même vint
annoncer, avec une nuance de blâme :

— Le senor David demande encore la senora...
— Réponds-lui, Lolita, demanda Encarnacion.

Il téléphone dix fois par jour ! Dis-lui que je suis
en train de me coiffer.

Et elle entreprit de faire et de refaire ses
nattes, tandis que Dolorès, au téléphone, calmait
tant bien que mal l'impatience du jeune Anglais.
Chacun savait que David Neil, fils d'un gros in-
dustriel du pays de Galles, venu en Andalousie
pour trois mois afin de mettre au point une
thèse sur les voyages de Christophe Colomb, pro-
longeait son séjour depuis plus d'un an pour les
yeux moqueurs d'Encarnacion de Barrameda.

Une demi-heure plus tard, les deux jeunes
femmes fermaient derrière elles la grille du patio
et montaient dans la voiture de Dolorès.

— Ouf ! fit Encarnacion. Cette maison est si-
nistre.

— Le fait est qu'on ne peut pas rêver maison
sévillane plus triste que celui-ci. H est vrai que la
mère et la grand-mère de Manolo étaient les
femmes les plus mortellement ennuyeuses que
j'aie jamais rencontrées, et les plus dénuées de
goût. Elles avaient de plus une propension à
l'austérité..'.

— ...Qui essayait en vain de racheter les fras-
ques de leurs maris et de leurs fils, interrompit
Encarnacion.

A l'énoncé de ce jugement justifié, Dolorès se
mit à rire, mais leur attention fut détournée par
l'apparition lumineuse et lointaine du « paso »
(plateau porté par des porteurs cachés, et sur
lequel s'avance dans les rues une Vierge ou un
Christ, durant les processions de la semaine)
d'une Vierge, fendant comme un vaisseau de haut
bord la mer humaine qui battait ses flancs. La
voiture de Dolorès se trouva bloquée. Une autre
Vierge apparut sur son « paso », tout près cette
fois, illuminant les visages émerveillés que se
levaient vers elle. Le « paso * tourna l'angle d'une
rue étroite au pas ralenti des porteurs, puis re-
prit sa marche cadencée, la Vierge entraînant
dans les plis de son manteau brodé une foule
jamais lasse d'accompagner ses Christs et ses
Vierges, au cours de leurs voyages de Semaine
Sainte.

La pluie avait cessé depuis plusieurs heures
déjà, et, au-dessus de la ville en prière, les nua-
ges paraissaient moins denses, la nuit moins
noire.

— Il fera beau demain, dit Encarnacion. La
Vierge du Rosaire pourra sortir.

Après quelques instants de silence, elle ajouta:
— Mais combien de temps faudra-t-il pour que

la crue perde de sa violence ?
» * *

Encarnacion et Dolorès avaient dîné en tète à
tête dans l'appartement que possédait cette der-
nière, au premier étage d'une maison apparte-
nant au frère de son mari. Malgré ses plaisante-
ries, ses rires, les manifestations habituelles de
sa vitalité, l'insouciante apparence d'Encarnacion
ne trompait pas Dolorès. Après le repas, Encar-
nacion s'allongea sur un divan. Elle ferma les
yeux quelques minutes. Dolorès fumait, assise au
plus profond d'un fauteuil. Rouvrant les paupiè-
res, Encarnacion la considéra avec tendresse.

— Tu ne ressembles à personnes, Lolita...

-~~ - — --— -- •- • ¦-- • •  (A suivre)

A ENLEVER

BERnin n
machines à coudre d'oc-
casion avec garantie, à

partir de 20 fr. par mois.
— S'adresser à MM.

Brùsch Frères, St-Imier -
Delémont. Tél. (039)

412 78 et (066) 2 22 56.
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VACANCES

Examinez ces prix avantageux

Robes estivales depuis Fr. 15.-
Blouses „ Fr. 9.-
Jupes „ Fr. 9.-
Costumes Fr. 39.-
Peignoirs d'Eté „ Fr. 19.-
Manteaux de pluie „ Fr. 29.-
en popeline entièrement doublés

Pour votre toilette élégante demandez nos chic

Robes genre Couture
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Attention !
PAS DE RECLAME

TAPAGEUSE

mais des meubles

de qualité à des

prix très bas

MEUBLES.

LITERIE - TAPIS
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et comparez I

i ler Mars 10 a
Tél. 2 37 71
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LA CHAUX-DE-FONDS

Rua Neuve 7. Tél. 212 32

Couple sans enfant
cherche

apparient
de 3 ou 4 chambres, avec
ou sans confort. — Ecrire
sous chiffre F. C. 14767,
au bureau de L'Impartial.

Inerties
sont demandées par per-
sonnes consciencieuse.
Ecrire sous chiffre R. G.
14809 au bureau de L'Im-
partial.

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Pals 109 Tel- 2 32 26

Tabacs journaux
Commerce est à remettre à La Chaux-
de-Fonds pour date à convenir. Affaire
intéressante. — Falre offres sous chiffre
S. K. 14518, aa bureau de L'Impartial.

Jeune fille, 22 ans, par-
lant français et allemand,
connaissant les deux ser-
vices, cherche place com-
me . .,.-. .

sommelière
dans tea-room de la ville.
— Ecrire sous chiffre N.
A. 14768, au bureau de

L'Impartial.

AÈir
avec mise en marche est
demandé. — S'adresser à
M. Ali Courvoisier, rue du
Temple - Allemand 73,
tél. 2 41 90.

Superbe occasion

Ai IM
comme neuve, très peu
roulé, est à vendre. —
Ecrire sous chiffre F. C.
14725, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE d'occasion

Tondeuse
à gazon

4 temps, iy2 CV, machine
robuste en excellent état.
Pour renseignements :
TéL (039) 2 20 18.

Employée
pouvant seconder chef
de fabrication désire
changement de situation.
Correspondance françai-
se, sténo anglaise, bon-
nes notions d'allemand,
formalités d'expédition.
Ecrire sous chiffre G. P.
14538 au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE

Jeune le
sachant cuire et tenir un
ménage. Bon salaire. Con-
gés réguliers mercredi

après-midi et dimanche
toute la journée. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 14728

garage
chauffé, proximité rue

Sophie _ Mairet. — Ecri-
re sous chiffre H B 14802,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
4 jolis

CHIOTS
caniches bruns et noirs.
Prix intéressant. — Ecrire
sous chiffre G. J. 14778,
au bureau de L'Impartial,
ou tél. au 2 88 33.



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.

Fabri que d'Horlogerie

Chs TISSOT & FILS S. A., au Locle

engage

HORLOGERS-COMPLETS
OUVRIERES HABILES
sur travaux de terminaison.

Adresser offr e à la Direction Tech-
nique.

Progrès 13a
Achète argent comptant :
Lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles a manger
ménages complets.
Tél 2 38 51. Const. Gentil
CHERCHE jeune fille sé-
rieuse présentée par pa-
rents pour août, pour pro-
mener et garder enfants,
et aider un peu au ména-
ge. — S'adresser Parc 99,
au rez-de-chaussée droite,
entre 10 et IS h., et après
18 heures.
PERDU le ler juillet
centre Av. Léopold-Ro-
bert lunettes verres dou-
ble-foyer, montage imit.
écaille brun. Prière de
les îapporter contre
bonne récompense, rue
Beauregard L Tél. 2.18.95

?#§>? VACANCES !
^^  ̂

Ne partez pas en 
vacances...

x̂^m f Jp -.2 sans faire surveiller vos
CP^O VILLAS, FABRIQUES, IMMEUBLES

et APPARTEMENTS

Surveillance spéciale diurne
et nocturne par

SECURITE
PROMENADE S Tél. 2.25.12 R. BRUNISHOLZs ; /

La calvitie devient inexeusable
lorsqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux, la
lotion CAPILLOGENO, du Dr Lavis, un tonique scien-
tifique bulbaire, capable d'arrêter la chute des che-
veux en quelques Jours et de faire disparaître déman-
geaisons et pellicules d'un Jour à l'autre. Fertilise le
cuir chevelu et provoque une repousse rapide. La lo-
tion du Dr Lavis a déjà guéri de la calvitie des milliers
de personnes en Italie, en France, etc... Nos clients
nous écrivent : « J'ai déjà employé 2 flacons et J'ai
remarqué un grand progrès, les cheveux repoussent
lentement. C'est pour cela que Je vous commande à
nouveau 2 fl. de votre lotion Capillogeno. » M. L...,
Fribourg. — Absolument inoffensif pour la vue, la
santé. Merveilleux préventif. Cheveux souples et bril-
lants comme de la soie.

Prix du flacon : Fr. 11.70, franco de port. Pour une
commande de 2 flacons Fr. 19.80. Envoi discret contre
remboursement.

Pour la première fois en Suisse
Adresser vos commandes à : Marie Morel, avenue

Dapples 7, Lausanne.

Fabrique de pivotages demande

ouvrières
Faire offres à MM. E. VAUTHIER & FILS,
Dombresson.

PERDU le 7 Juillet, en
ville ou parcours Vue-des.
Alpes - Boudevilliers, Cof-
frane , un

Chapeau
de roue

pour auto Fiat. Aviser
contre récompense M. J.
Girardin, Jura 4, tél. (039)
2 45 70, ou 2 60 26.
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DETECTIVE PRIVE
Tél. (039) 2.03.81

FILATURE
ENQUÊTES en tous genres
RENSEIGNEMENTS DIVERS

Fabrique de cadrans cherche

émailleur
ou i

dégrossisseur
Faire offres à DURIG FRÈRES,

Nidau.

Très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur sont
parvenues en ces Jours de cruelle sépara-
tion

Madame Alice ROCHAT et son fils,
Monsieur Jean-Pierre ROCHAT

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

Rep ose en p aix.

Les enfants et petits-enfants de feu
Wilhelm Perrin ;

Les enfants et petits-enfante de feu
Elvina Merzario-Perrin ;

Madame Vve Rose Wenger-Perrin, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Edouard Perrin, ses enfants
petits-enfants et arrière petits-enfants,¦ Monsieur Hermann Perrin, au Canada,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté frère, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin, parent et ami.

Monsieur

Henri PERRIN
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans
sa 78me année, après quelques Jours de

. maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1956.
L'incinération SANS SUITE, aura lieu

mercredi 11 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.

i Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

RUE DU CRET 2
Le présent avis tient lieu de lettre de

. faire part

La Direction des Services Industriels a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur René DROZ
son regretté ouvrier à l'Usine Electrique.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1956.

—IMillHlIIIH llHHIIIi l l l'l lll llll l llimiH !¦

Le Conseil Communal
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René DROZ
Conseiller général

En cas de décès : E.Gunteii&filS
NUMA-DROZ «
TéL joor et nuit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS

Mmgâmmgm_ ms ^m.œrrmwnm\Mmmn\

Repose en paix chère maman, tes
¦ souffrances ,  sont finies.

Madame et Monsieur Alexandre Mantegani-
Talleri ;

Madame et Monsieur Franco Talleri-
Talleri et -leur fils Serge ;-. . . ..

1 Mademoiselle Amélie Kaeimpf à Neuchâtel ;
Madame Piera Talleri ;
Monsieur et Madame Joseph Mainini à

Lugano ; ,
Monsieur et Madame Gigi Mainini à

Lugano ;
Monsieur et Madame Marco-Talleri à

Neuchâtel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Otto Desaules et

leurs enfants,
ainsi que les familles Bolli, Mantegani, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-

i ces de la perte irréparable qu'ils viennent
i d'éprouver en la personne de leur bien ai-

mée mère, belle-mère, grand-mère, soeur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie

Madame veuve

Mil TALLERI
née Hélène KAEMPF

que Dieu a reprise à leur tendre affection
dans sa 73e année, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le

jeudi 12 juillet, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites.
Culte pour la famille au domicile & 14

heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DES ROCAILLES 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

mW^W
Grande naisse

Profitez !
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
U sera vendu :

Belles bondelles vidées
fr. 2.— la livre

Filets de bondelles
fr. 3.50 la livre

Bondelles fumées
Palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Truites du lac et

Truites vivantes
Se recommande
F. MOSER - Tél 3 24 54
On porte à domicile

Dieu ne délaisse jamais qui
qui se confie à Lui.

Repose en paix cher époux ,
papa et grand-papa.

Madame Werner Santschy-Weber ;
Monsieur et Madame Wllly Santschy-

Gunthardi et leurs enfants, Wllly-
André et Eric ;

Madame Veuve Honoré Carle-
Santschy, ses enfants et petits
enfants a La Napoule (France) ;

Madame Veuve Ali Flucklger-Hofer. t
ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Pierre Hofer
et leur fils ;

Madame Berthe Santschy-Rutti ;
ainsi que les familles parentés et al-
liées ont la profonde douleur ds falre
part de le perte douloureuse qu'Ile
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Werner Santschy
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, lundi
soir, dans sa 70me année, après uns

H longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 19S6.
L'incinération, sans suite, aura lieu

H le jeudi 12 juillet, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille, è

i 13 h. 30.
; Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
Avenue LÉOPOLD-ROBERT 138

] Le présent avia tient lieu de lettre
de taire part.

Etat civil du ï juillet 1956
Promesse de mariage
Santines Cavia . Emi-

lio, fonctionnaire BIT, et
Perret Simone - Andrée ,
Neuchâtelolse.

Décès
Incin. Perret Jacques -

Emmanuel, fils de Jules-
Henri et de Marie - An-
toinette née Leuba, né le
28 octobre 1900 Neuchâte-
loise. — Inhum. Schel-
degger Marlène, fille de
Reynold et de Cécile -
Henriette née Schmid, née
le 21 mai 1952, Bernoise.

Docteur

Jean Tripet
Cernier

de retour
dès le 11 juillet

Elat-cMI du 6 juillet 1956
Promesses de mariage
Dubois - dit - Cosan-

dier Francis . Jean , vé-
térinaire Neuchâtelois, et
Nelfer Marie - Madelei-
ne, de nationalité fran-
çaise. — Delabays Roger-
Alfred , ouvrier CFF, Fri-
bourgeois, et Reinhard

Gertrud - Maria , Obwald.

r

Pourquoi acheter son
p ain à la €oopé ?...

...parce que c'est là qu'il est le plus économique...

— Alors qu 'en avril 1954, soit il y a plus de 2 ans, le Conseil
fédéral autorisait , en compensation d'une baisse des prix
du pain à la farine fleur , les boulangers à augmenter le prix
du pain bis et du pain mi-blanc , les COOPÉRATIVES
RÉUNIES , tout en baissant le prix du pain à la farine fleur ,
ont refusé d'appliquer cette augmentation antisociale sur
les pains les plus populaires.
— Depuis plus de deux ans , les Coopératives Réunies ont
continué à app li quer les prix anciens , ce qui nous permet
d'offrir toujours le pain au meilleur prix , tout en faisant
bénéficier nos acheteurs de la ristourne. i

Voici quelques exemples de nos prix ,
comparez et vous n'hésiterez pas...

Pain mi-blanc, le kg. rond —.69 (rist. déd. —.655)
» le kg. long —.74 ( » » —.703)
» la livre rond —.39 ( » » —.37 )
» la livre long —.41 ( » » —.389)
» la i/2 livre rond —.25 ( » » —.237)
» la 1/2 livre long —.26 ( » » —.247)

Pain bis, le kg. rond —.50 ( » » —.475)
» le kg. long —.54 ( » » —.513)
» la livre rond —.28 { » » —.266)
» la livre long —.30 { » •» —.285)

et maintenant , faites votr e compte ,
et achetez votre pain à la Coopé

Coopératives Réunies
L /

ÉGARÉE perruche bleu-
vert. La rapporter contre
récompense Progrès 19,
au ler étage à droite.
TROUVE 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.



JT^DIJ JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 10 juillet.
Juillet est souvent le mois des trem-

blements de terre. Celui qui vient de
se produire en Grèce paraît avoir été
particulièr ement violent . Il s'accompa-
gne d'un raz-de-marée qui est en train
de causer de gros dégâts dans les lies
Ioniennes. On déplore actuellement de
nombreuses victimes dans l'île de San-
torin.

* * *
Le bilan de la Conférence du Com-

monwealth est plutô t maigre. Deux
décisions seulement ont été pris es. La
première accorde à la f lo t te  et à l'a-
viation britanniques le droit de conser-
ver leurs bases dans l'île de Ceylan. Et
la seconde favorise l'entrée dans le
Commonwealth de nouveaux membres
tels que la Côte de l'Or, la Malaisie et
d'autres colonies de l'Afriqu e centrale,
qui pourraien t être transformées en
dominions lors de la session de 1957.
Aucun des autres problèmes abordés
n'a trouvé de solution. Néanmoins la
confrontation des 9 participants et de
leurs thèses n'a pas été inutile. C'est
ce que constate la presse anglaise qui
évite de prononcer le mot d'échec.

* * *
Le président israélien Ben Gourion a

avisé le gouvernement jord anien que
toute attaque des ex-troupes de Glubb
Pacha déclencherait une riposte im-
médiate. Va-t-on au-devant d' une
guerre dans le Moyen-Orient ? On sait
cependant que lors de son voyage au
Caire, M. Chepilov a formellement dé-
sapprouvé le déclenchement d'éven-
tuelles hostilités qui pourraient entraî-
ner le monde arabe beaucoup plus loin
qu'il ne suppose. Le colonel Nasser pas-
sera-t-ïl outre à cette recommandation
de prudence ?

. * * *
A Paris, le débat sur l'Euratom conti-

nue. On aurait établi un compromis
permettant de sauver le gouvernement
Guy Mollet. Pendant 3 ans la France
ne fabriquerait pas de bombes atomi-
ques. Mais elle conserve la liberté de
commencer la fabrication des armes
nucléaires dès ce délai , après en avoir
avisé les nations de l'OTAN. Comme
nous l'écrit notre correspondant de Pa-
ris « c'est toujours le cas de conscience
suscité par la double personnalité de
M. Guy Mollet qui se pose. Est-ce le
Secrétaire général de la SFIO ou le
Président du Conseil de France qui doit
gouverner ? >

* * *
On craint une grève générale dans

l'industrie de l'auto britannique. La
raison principale en est le licencie-
ment des 6000 ouvriers des usines de la
British Motor Corporation. Si un ar-
rangement n'est pas trouvé d'ici au
23 juillet , 50.000 ouvriers et employés
abandonneront le travail.

* * #
Comme on le prévoyait , la Chambre

des Représentants a réduit de 900 mil-
lions de dollars les crédits demandés
par le président Eisenhower pour aider
les pays étrangers. Poussée isolationnis-
te ? Mécontentement suscité par « l'in-
gratitude » de certains pays ? Fatigue
du contribuable américain et volonté
d'économies ? Il y a sans doute de tout
cela dans ce vote, qui, pour n'être pas
déf in i t i f ,  n'en est pas moins sympto-
matique.

* * «
Il a fai t  hier 31,6 degrés à Bâle. Cela

ne s'était jamais vu en juillet. Chaleur
orageuse et lourde, que nous ressen-
tons même à la montagne. Puisse l'été
qui s'annonce aussi... chaleureux n'ê-
tre pas troublé par de trop nombreuses
averses. Le Jura a connu hier aussi des
orages fréquents . P. B.

LOERRACH, 9. — DPA. — Un nou-
veau casino de jeux a été ouvert di-
manche soir à Loerrach. La nouvelle
salle de jeux dont l'ouverture a pro-
duit une certaine sensation dans le
Sud du pays de Bade sera dirigée par
le même administrateur que celui de
l'ancien casino de Weil, fermé il y a
quelques mois par décision judiciaire.

L'administration communale de Loer-
rach décidera cette semaine si des dé-
marches devront être faites contre la
nouvelle entreprise. Une procédure en
matière administrative est en cours
contre un autre casino à Weil.

La proximité de la frontière suissse
est la raison de la création croissante
de casinos de j eux, car plus du 90 % de
la clientèle se recrute en Suisse. Dans
les petites localités badoises de la ré-
gion frontière, des critiques surtout
d'ordre moral se manifestent à l'é-
gard de ces maisons de jeux. Mais il
ne faut pas oublier , d'autre part , que
ces établissements rapportent gros au
fisc.

La «ceinture de casinos»
autour de la Suisse
Un nouvel établissement

à Loerrach

Le parti de L'Union nationale égyptienne
va être f ondé pour réaliser les buts que la révolution s 'estUxée. -Le président Guy

Mollet prend position contre le colonel Nasser en ce qui concerne l 'Algérie.

La proclamation
aura lieu

au retour de Nasser
au Caire

LE CAERE, 10. — AFP — Dès son re-
tour de Yougoslavie, le président Nas-
ser proclamera la fondation de «l'Union
nationale égyptienne », annonce-t-on
officiellement au Caire. L'Union natio-
nale jouera le rôle de « Parti de la
Révolution ». Sa fondation est prévue
par l'article 192 de la Constitution
égyptienne qui spécifie que l'Union na-
tionale « a pour but de réaliser les ob-
jectifs de la Révolution » et ajoute qu 'il
lui est réservé « de présenter des can-
didats à l'Assemblée nationale ».

A la tête de l'Union se trouvera un
Conseil supérieur présidé par le colo-
nel Nasser lui-même. Le comité exécu-
tif de l'Union nationale constituera une
sorte de ministère permanent. La prin-
cipale tâche dévolue jusqu'à présent à
l'Union nationale sera de choisir par-
mi les candidats à la députation ceux
qui paraîtront acceptables. Les déci-
sions sont sans appel et permettent
d'écarter tous les adversaires du ré-
gime.

Une critique
Le seul article d'« opposition » qui ait

paru dans la grande presse égyptienne
depuis la suppression de la censure a
été une critique de l'Union nationale
et du rôle qu'on lui confie par rapport
au Parlement : « La nouvelle loi élec-
torale, écrivait dans «Al Goumhouriya»
M. Wahid Raafat, magistrat au Conseil
d'Etat, autorise chaque citoyen à pré-
senter sa candidature, mais le dernier
mot appartiendra à l'Union nationale
dont les délégués auront un droit de
veto absolu pour écarter toute candi-
dature. Si aucune précision n'est don-
née, on peut être certain que dés abus
seront commis et le résultat sera une
Chambre dans laquelle il n'y aurait
aucune opposition. »

M. Guy Mollet déclare :
«Le colonel Nasser n'est
pas le bloc musulman !»

PARIS, 10. — AFP. ,- M. Guy Mollet,
président du Conseil, interrogé au
cours d'une émission télévisée sur la
position hostile à la France prise en ce
qui concerne le problème algérien par

le colonel Nasser, chef de l'Etat égyp-
tien, a déclaré notamment :

«Certes la position prise par les di-
rigeants actuels de l'Egypte est hostile
à la présence française' en Afrique du
Nord , mais le colonel Nasser n'a pas
dans l'ensemble du monde musulman
l'importance qu'on semble lui attribuer
ici. La confusion entre le bloc musul-
man et le bloc arabe est courante, et
cependant il y a des centaines de mil-
lions de musulmans qui ne sont abso-
lument pas décidés à subir la direction
d'un groupe arabe. »

Evoquant ensuite les rumeurs selon
lesquelles des Algériens réfugiés au
Caire auraient menacé de porter la
guerre jusqu e dans la métropole , le
président du Conseil a ajouté :

«C'est vrai qu 'il y a des centaines de
milliers de Nord-Africains travaillant
en France et, cependant malgré la
propagande exercée sur eux, notam-
ment du Caire, l'immense majorité
d'entre eux est restée fidèle à la Fran-
ce. Ils vivent, cohabitent souvent aven
leurs amis métropolitains. Les rela-
tions sont restées en général toujours
excellentes. Enfin , il est évident oue
les mesures élémentaires de sécurité
sont envisagées et prises dans le cas
où des meneurs Bourraient mettre en
danger la sécurité des citoyens. En ee
«ni me (""""erne j e préfère faire con-
fiance à l'état d'esprit des Algériens. »

Embuscade en Algérie
ALGER, 10. — AFP. — Un convoi qui

venait de ravitailler des éléments mili-
taires engagés dans une vaste opéra-
tion à l'est des crêtes de Tawbliba, Me-
de-Berroughia , est tombé dans une em-
buscade en fin d'après-midi au Douar
Gerrouma, près de Palestro. Dès les
premières rafales sept militaires ont été
tués et 11 blessés.

Incident à la frontière
israélo-j ordanienne

JERUSALEM, 10. — Reuter. — Un
porte-parole militaire israélien a dé-
claré lundi quun véhicule civil était
tombé tlans une embuscade au nord de
Ein "Houseb, dans la vallée d'Araba , à
environ 48 km. au sud de la Mer Morte.
Deux civils israéliens ont été tués. La
vallée d'Araba longe la frontière sépa-
rant le territoire israélien du Negev
de la- Jordanie. D'autre part , des for-
ces jordaniennes auraient ouvert le feu
sur la colonie de Ramat-Rahel, à 5
km. rif> .Térusalfim:

Nouvelles de dernière heure
A toute vapeur sur les lieux

du désastre...
...la flotte grecque
se porte au secours

des victimes
THERA (île de Santorin) , 10. - AFP. -

Le navire «Canaris», le plus rapide des pa-
quebots grecs en service sur les lignes in-
térieurs, a débarqué la nuit dernière dans
la rade de Santorin les premiers secours
aux victimes, ainsi que les premiers jour-
nalistes, partis d'Athènes dès que fut con-
nue l'étendue du désastre provoqué par
la nouvelle éruption volcanique.

Pendant toute la journée d'hier des ba-
teaux à moteur de l'archipel des Cyclades,
des unités de la flotte de guerre et des
appareils de l'aviation royale étaient venus
apporter leur aide aux habitants de l'île
sinistrée. Ceux-ci réclament essentielle-
ment du pain, de l'eau potable, des médi-
caments, des tentes, des cuisines roulantes
et du personnel sanitaire. Au fur et à me-
sure de leur arrivée les secours sont ache-
minés vers Thera, capitale de l'île, perchée
à deux cents mètres d'altitude sur son
socle de pierres rousses, de laves sombres
et de marbre noir. Un service permanent de
mulets et de jeeps assure la liaison entre
le débarcadère et les différentes communes
de l'île.

De nouveaux cratères
sous-marins

La violente éruption du Volcan, dont
les effets ont été ressentis jusqu'à
Athènes et en Crète, a fait naître un
nouveau cratère sous-marin entre l'île
de Santorin et celle de Milos, à envi-
ron trente kilomètres à l'Ouest de San-
torin et à deux cents mètres au-des-
sous du niveau de la mer. C'est ce nou.
veau cratère qui aurait provoqué, croit-
on les formidables raz-de-marée d'hier
et les destructions causées à l'archipel
des Cycelades, à certaines îles du Do-
decanese et aux côtes spetentrionales
de la Crête. L'accalmie constatée ce
matin sur la mer et au-dessus du vol-

can Nea Kaimeni semble confirmer
cette hypothèse.

SUIVANT LE RAPPORT OFFICIEL DE
M. GEORGES RALLIS, MINISTRE DES
TRAVAUX PUBLICS, TRANSMIS PAR RA-
DIO-ATHENES, LE SEISME AURAIT FAIT
CINQUANTE MORTS, VINGT DISPARUS
ET UNE CENTAINE DE BLESSES. LA PRO-
PORTION DES SANS-ABRI EST EVALUEE
A TRENTE POUR CENT DE LA POPULA-
TION, SOIT ENVIRON CINQ MILLE HA-
BITANTS.

ON APPREND D'AUTRE PART QUE LE
SEISME A FAIT TROIS MORTS ET UNE
TRENTAINE DE BLESSES DANS LES AU-
TRES ILES DE LA MER EGEE. UNE DI-
ZAINE DE MORTS A L'ILE D'IOS.

Et pourtant, il y en a peu ?
Les témoins de la tragique journée d'hier

attribuent le nombre relativement peu élevé
des victimes à deux causes principales :
l'heure matinale de l'éruption — entre 5 h.
et B h. du matin — et l'expérience de la
population habituée à évacuer ses foyers
en bon ordre au premier signe avertisseur
d'un cataclysme.

Les blesses les plus graves, au nom-
bre d'une dizaine, ont été transportés
ce matin à bord du contre-torpilleur
Aighion dans l'île de Syra, préfecture
des Cyclades.

Un communiqué de l'Observatoire
national d'Athènes signale que 257 se-
cousses métasismiques ont été enre-
gistrées depuis hier matin à 9 heures.
Les sept premières secousses étaient
d'intensité moyenne, onze autres d'in-
tensité moindre, les dernières étant
qualifiées d'insignifiantes.

Les effroyables dégâts
causés par le séisme

de Santorin
ATHENES, 10. — Reuter. — Selon

une information du Comité de coordi-
nation de l'armée grecque, le 35 o/ 0 des
maisons de l'île volcanique de Santo-
rin a été détruit par le séisme de lundi.
45 o '0 des bâtiments sont partiellement
endommagés. Les plus grands dégâts
ont été constatés à Thera, chef-lieu de

l'île où les maisons se seraient ef f o n -
drées dans la proportion de 90 o/„. L'é-
vacuation des blessés sur les hôpitaux
de nie de Syros a commencé.

Début des pourparlers
franco-marocains
L'appétit vient

toujours en mangeant l
PARIS, 10. — Reuter. — Mardi s'ou-

vrent à Paris les pourparlers entre
ministres marocains et français en vue
de mettre au point le statut de l'ar-
mée française au Maroc devenu indé-
pendant. M. Ahmed Balafre], ministre
marocain des Affaires étrangères, est
arrivé lundi dans la capitale française.
Le ministre de la défense du Maroc ,
M. Ahmed Redda Guedira , est déjà à
Paris depuis quelques jours.

Un protocole , signé en mars lors des
accords généraux qui mirent f i n  au
protectorat français au Maroc , stipu-
lait que le statut des forces armées
françaises n'était pas modif ié.  Toute-
fois , M.  Guedira a déclaré la semaine
dernière , lors d'une conférence de pres-
se, que cette disposition était vague et
qu'i convenait de la formule r de ma-
nère plus précise. Le ministre a ajouté :
« Nous ne pouvons pas être en même
temps un Etat indépendant et un ter-
ritoire sous protectorat. Le statut de
l'armée française ne peut têtre main-
tenu que si notre indépendance et no-
tre souveraineté ne sont pas violées *.

La première reunion
«démocratique» du Soviet

suprême commence
demain !

Un grand appel
au désarmement
serait lancé au monde

entier
MOSCOU, 10. f- AFP — Le 11 juil-

let, les députés élus en 1954 au Soviet
suprême se réuniront pour leur 5e
session. A l'ordre du jour figurent des
projets de loi sur la revision des pen-
sions et des retraites, sur la modifica-
tion du code pénal et du code d'ins-
truction criminelle et enfin sur l'ex-
tension des droits et responsabilités
des Républiques fédérées.

CETTE SESSION SUSCITE UN IN-
TERET PARTICULIER CAR ELLE EST
APPELEE A DONNER UN APERÇU DE
LA PORTEE VERITABLE DES MESU-
RES DE « DEMOCRATISATION »
PRESCRITES PAR LE 30e CONGRES
ET CONCERNANT LE SYSTEME PAR-
LEMENTAIRE SOVIETIQUE.

Le Soviet suprême aura à ratifier
les démissions de MM. Molotov et Ka-
ganovitch, la nomination de M. Che-
pilov et des dispositions concernant
le régime du travail.

IL SE POURRAIT AUSSI QUE LE
SOVIET SUPREME EXAMINE LA SI-
TUATION INTERNATIONALE A LA
LUMIERE DU VOYAGE DE MM.
BOULGANINE ET KROUCHTCHEV A
LONDRES ET CEUX SUCCESSIFS DE
MM. ERLANDER, MOLLET, TITO ET
AUTRES PERSONNALITES A MOS-
COU.

L'ON SAIT EN EFFET QUE M.
ALEXANDRE WOLKOF, PRESIDENT
DU CONSEIL DE L'UNION, A DECLA-
RE LUNDI SOIR AUX REPRESEN-
TANTS DE LA PRESSE QUE LE SO-
VIET SUPREME DE L'UNION SOVIE-
TIQUE, DONT LA NOUVELLE SES-
SION S'OUVRIRA MERCREDI, LAN-
CERA UN APPEL EN FAVEUR DU DE-
SARMEMENT A TOUS LES PARLE-
MENTS DU MONDE.

Les observateurs de Moscou font ob-
server à ce sujet que la présentation
d'une motion sur le désarmement
pourrait s'effectuer conjointement à
un grand discours de politique étran-
gère du maréchal Boulganine ou de
M. Krouchtchev, secrétaire du parti.

Arrestations de terroristes
en Algérie

AIN BEIDA, 10. — AFP. — On ap-
prend l'arrestation de seize hors-la-loi
qui avaient participé le 3 mai dernier
à l'enlèvement et au massacre des en-
fants Jean-Pierre Merio, André Almiras
et Gilbert Bousquet, âgés de 14 à 15
ans. Les rebelles ont été mis à la dis-
position du juge d'instruction et placés
sous mandat de dépôt.

mais...
...orages partout !

La chaleur est revenue,

BRUXELLES, BREGENZ et LA
HAYE , 10. — AFP. — De violents ora-
ges se sont abattus hier sur toute la
Belgique. A Anvers et à Liège notam-
ment, une pluie diluvienne accompa-
gnée de grêlons a causé d'importants
dégâts aux habitations dont les caves
ont été inondées. A Liège, des rues ont
été dépavées par un torrent de boue.
Divers dépôts de marchandises sont
perdus.

Sérieux dégâts dans la vallée du
« Montafon » (Vorarlberg) , notamment
dans la localité de St Gallenkirch. Les
eaux d'un torrent, le Tramoserbach ,
quittant leur lit , ont envahi cette loca-
lité, emportant les rails Su chemin de
fer local et des écuries, inondant les
maisons. La route de la vallée est ob-
struée à plusieurs endroits par des mas-
ses de boue de plus de 2 m. de haut.

L'orage qui s'est abattu hier soir sur
la Hollande à la f i n  d'une journée de
chaleur é tou ffan te , a fa i t  au total 4
victimes et a causé des dégâts matériels
importants.

Sur la plage de Zandvoort, une ferr •
me a été tuée par la foudre. A Tilbu '
(Brabant) , un vieillard et un j eune
homme de 27 ans ont été égalemen t
foudroyés, tandis qu'à Zevenaar, près
d'Arnhem, un garçon de 18 ans a été
tué alors qu 'il cherchait refuge sous un
arbre. Dans les prés, plusieurs vaches
ont été tuées. Trois fermes furent rédui-
tes en cendres malgré les pluies dilu-
viennes qui inondèrent en de nom-
breux endroits les rues et les caves. A
plusieurs reprises, la foudre est tombée
sur le réseau électrique des chemins de
fer , retardant considérablement le tra-
fic ferroviaire.

Terribles orages
sur la France...

PARIS, 10. — AFP. — De nombreux
et violents orages se sont abattus lundi
sur la France.

En Picardie, des dégâts ont été cau-
sés aux récoltes, notamment dans la
région de Moreuil où des champs de bet-
teraves ont été inondés.

A Nouvion, un père de cinq enfants
a été tué par la foudre alors qu'il cir-
culait à bicyclette.

Des toitures ont eu à souffrir à Ab-
beville, tandis que des lignes télépho-
niques et électriques ont été coupées
en divers endroits de la Somme.

Dans les Vosges, une trombe d'eau s'est
abattue sur la région de St-Dié. En quel-
ques instants, les prés furent inondés et de
nombreuses caves envahies par des tor-
rents d'eau que n'arrivaient plus à évacuer
les caniveaux. Dans la campagne avoisi-
nante, les récoltes ont été hachées et les
jardins saccagés. Des arbres ont été abat-
tus par la rafale. Des perturbations im-
portantes ont été enregistrées dans les
communications téléphoniques.

Près de Riom, un violent orage de
grêle a fait d'importants dégâts au
lieudit « Le Creux », notamment à l'u-
sine de la câblerie où un millier de
vitres ont été brisées. Les éclats de
verre ont détérioré plusieurs machines
de précision et des cables. Les dégâts
s'élèveraient à 20 ou 30 millions de
francs.

...et sur le Luxembourg
LUXEMBOURG, 10. — AFP. — Les

trombes d'eau qui se sont abattues
lundi soir également sur une partie du
Luxembourg ont causé d'immenses dé-
gâts, qui se chiffrent déjà par plusieurs
centaines de milliers de francs. De
nombreux tronçons de route ont été
littéralement éventrés, et pendant plu-
sieurs heures le trafic a dû être in-
terrompu à Eich, où le niveau de l'eau
atteint un mètre. Les agents du ser-
vice de sauvetage de la ville de Luxem-
bourg ont dû intervenir à différentes
reprises, notamment pour sauver deux
vieillards surpris par l'orage. Les agents
de la voirie ont également dû inter-
venir en pleine tempête pour barrer
certaines rues dépavées ou défoncées.

Après la catastrophe du Grand
Canyon : cérémonies funèbres
FLAGSTAFF (Arizona) , 10. — AFP.

— Soixante-sept des cent vingt-huit
victimes de la catastrophe aérienne du
Grand Canyon ont été inhumés, lundi
à Flagstaff , dans une fosse commune.
U s'agit des corps des passagers du
« Super-Constellation ». Sur les soi-
xante-dix corps, neuf seulement avaient
pu être identifiés et trois ont été récla-
més par leurs familles.

Les obsèques des 58 passagers du DC-7
seront célébrées dès que les corps au-
ront été descendus du pic sur lequel ils
reposent encore au milieu des débris
de l'appareil.

Cet après-midi en général très nuageux ,
quel ques orages. Pluie dans la soirée. Mer-
credi nuageux sans précipitations impor-
tantes. Un peu plus frais.

Prévisions du temps


