
APRÈS LES EMEUTES DE POZNAN

entre le retour au stalinisme ou la démocratisation avec Gomulka

Paris, le 11 juillet.
L'émeute de Poznan provoquera-t-elle

un raidissement des appareils com-
munistes ? I l n'est pas exclu qu'elle
mette en danger , au delà même de la
Pologne, la « libéralisation » déclenchée
par Krouchtchev. D'ores et déjà on a
enregistré un certain durcissement en
Hongrie, en Tchécoslovaquie et jus-
qu'au Kremlin, où Krouchtchev, très
embarrassé par les désordres, rejetait
sur les f o n d s  « secrets » du Départe-
ment d'Etat l'entière responsabilité
pour les troubles et invitait à la vigi-
lance.

Les premières réactions des diri-
geants polonais paraissaient plus mo-
dérées. Le chef des « ultra-staliniens,
le premier secrétaire du Parti, Edou-
ard Ochab, ne s'est point manifesté.
Jouant peut-être le Ponce-Pilate, se
réservant pour l'avenir, il a complè-
tement abandonné la conduite des opé-
rations de répression et d'apaisement
à Cyrankiewicz, cet ancien socialiste
qui bénéficie de l'appui des « progres-
sistes » du Parti.

Aussitôt après l'arrivée à Varsovie
des premières nouvelles concernant les
désordres, Cyrankiewicz s'est rendu à
Poznan, où il a fait , semble-t-il, tout
son possible pour «limiter les dégâts» ;
son discours radiodiffusé du 28 juin,
reconnaissant la légitimité des reven-
dications ouvrières, était d'une modé-
ration remarquée. Cyrankiewicz s'est
empressé de rassurer le public qu'en
dépit de l'émeute, le gouvernement
continuerait son e f for t  de démocrati-
sation. Sans doute, les progrès réalisés
dans cette voie en Pologne ne sont pas

négligeables. Le mal est que la détente
restait confinée aux domaines intellec-
tuel , politique et policier. La structure
économique, les sacrifices demandés
pour la poursuite de l'industrialisation
demeuraient inchangés.

Or, on peut prédire que l'aile réfor-
miste du Parti ne pourra l'emporter à
la longue sur les orthodoxes que si elle
fai t  accompagner les mesures politi-
ques d'une réorganisation économique
et sociale . Une pause est nécessaire
pour rétablir un minimum d'équilibre
entre les salaires et les efforts. Mais
cette pause, la Pologne ne pourra s'y
résoudre — vu l'intégration des plans
économiques de l'Est et les engage-
ments pris à l'égard de la Chine et de
certains pays sous-développés — qu'a-
vec le consentement et avec l'aide de
l'Union soviétique. Les obtiendra-t-elle?

D'autre part , aux dernières nouvel-
les que nous avons reçues de Pologne ,
le mouvement , au sein du Parti lui-
même, en faveur du retour au pouvoir
de Gomulka s'accentue. Ochab a déjà
proposé à Gomulka de prendre la di-
rection du secrétariat du Parti de Var-
sovie. Mais Gomulka, for t  de l'appui
des militants, a repoussé cette propo-
sition : « Tout ou rien » aurait-il ré-
pondu à Ochab, soumettant à la di-
rection du Parti un véritable ultima-
tum et préconisant une réorientation
radicale de la politique polonaise.

Dans les jours qui viennent, les com-
munistes polonais devront choisir en-
tre un retour aux pratiques détestées
du stalinisme ou une franche démocra-
tisation avec Gomulka.
(Suite p. 2) L'OBSERVATEUR.

Les communistes polonais doiuent choisir

Un virtuose de l'escroquerie
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

(Corr. part , de t L'Impartial »)

Lausanne, le 11 juillet.
Pendant deux semaines, j'ai assisté

jour après jour , au procès Félix Margot
et de vingt et un autres inculpés. C'est
bien la plus étonnante affaire d'escro-
queries qu'il m'ait été donné de suivre.

Je pensais que les débats prendraient
un tour technique et ennuyeux, mais
la maîtrise du président Bertrand de
Haller qui les dirigeait comme aussi le
comportement du principal accusé de-
vaient conférer à chaque audience un
curieux mouvement dramatique.

Le public s'écrasait à la galerie.
Je, ne vais pas, bien sûr, vous acca-

bler de détails, mais simplement ac-
compagner le jugement qui vient d'être
prononcé, d'impressions personnelles.

Félix Margot lui-même, un garçon de
39 ans, était impliqué dans neuf affai-
res étourdissantes, et à une époque il
en avait mené 6 de front , alors qu 'une
seule exigeait une mémoire à toute
épreuve.

Son système était complexe et ingé-
nieux.

Il se renseignait sur l'argent dont
pouvaient disposer ses victimes, et ne
les lâchait plus qu 'elles n'aient dé-
boursé jusqu 'à leur dernier sou.

U leur proposait , par exemple, de
les intéresser au rendement d'appareils
tourne-disques américains dont il
remplissait la caisse, afin de mieux les
éblouir , leur présentait en la personne
d'un complice, un acheteur éventuel ,
échangeait les appareils contre des sty-
los à billes , ceux-ci contre les actions
d'une société-fantôme et finalement
tout partait en fumée !

C'est qu'il entraînait ses dupes dans
de prétendus délits douaniers, leur fai-
sait signer les pièces les plus compro-
mettantes, puis les faisait arrêter sur
sa propre dénonciation !

Il avait inauguré la méthode astu-
cieuse des « cloisons étanches », aucun
de ses complices n'ayant une vue gé-
nérale des « affaires » et lui seul tirant
les ficelles au bout desquelles se débat-
taient des pantins !

(Suite page 2) André MARCEL.

On s'agite derrière le rideau de fer !

Quoi qu'en dise le gouvernement , le soulèvement des ouvriers de Poznan était
bien le mouvement spontané d'une population excédée. Les signes s'en sont
manifestés déjà plus tôt et aussi dans d'autres pays régis par les commu-
nistes. Le étudiants de Prague avaient , il y a un certain temps, organisé une
démonstration au cours de laquelle f u t  promené Un mutilé en plâtre repré-
sentant la réforme scolaire de 1953 (notre photo, une des premières de cette
manifestation) . Un transparent af f i rmai t  (on ne saurait le dire plus claire-
ment) que seule une intervention chirurgicale pouvait porter remède à l'état

de choses existant.

A rentrée des Brenets
LE RÉSEAU ROUTIER NEUCHATELOIS S'AMÉLIORE...

Un important chantier s'étend sur 800 mètres du Chàtelard à la Crète

(De notre envoyé
spécial.)

Depuis quelques an-
nées, le tunnel du
Chàtelard , aux Bre-
nets, est sensiblement
élargi, aussi les usa-
gers de la route — li-
sez : tout ce qui roule
sur pneus — souhai-
taient-ils une chaus-
sée en rapport. Mais
Rome ne s'est pas bâ-
tie en un jour... Et de-
vant l'ampleur des tra-
vaux, dans bien des
régions de notre petit
pays, on comprend que
le département canto-
nal intéressé n'ait pas
pu répondre à tout le
monde à la fois ; il n'y
aurait pas eu assez
d'ouvriers, de rouleaux
compresseurs et de pel-
les mécaniques ! Mais
avec de la patience —
et des millions ! Ils y
arriveront bien un
jour ...

La réfection de la
route cantonale com-
mence au bas de «La
Maisonnée», dépendan-
ce de la «Pouponnière
Neuchâteloise» toute
proche (c'est l'ancien-
ne «Capucine» où vi-
vait T. Combe) , et se
poursuit sur 800 mè-
tres jusqu'au Bois-de-
Ville. La chaussée est
prévue à 7 mètres (8
m. dans les contours)
avec trottoirs de 1 m.
50 de chaque côté.

Trois vues de la réfection en cours.
(Photos R. Jeanneret, Les Brenets).

Les obstacles ne manquent pas
Dès que l'on touche à une route

aussi sinueuse, on s'aperçoit que ies
obstacles ne manquent pas. D'abord
les croisements ; il n'est pas difficile
de comprendre que l'élargissement
d'une artère de cette importance en-
traîne une sensible augmentation de
pente pour celles qu"elle coupe (il
y en a trois) ; dans une région aussi
montante» que celle des Brenets, c'est
un problème difficile à résoudre:

Un obstacle important se présentait
d'entrée, au bas de l'Adeu : la capta-
tion des sources. On ne pouvait songer
à y toucher, une telle entreprise com-
portant de gros aléas. On a donc dû
reporter de 4 m. au nord-ouest le mur
de la propriété des Billodes (ce qui
diminue d'autant le verger) et cons-
truire le trottoir en porte-à-faux sur
les réservoirs eux-mêmes. La premiè-
re difficulté était vaincue, mais il y en
avait d'autres...

Vis-à-vis de l'usine des Pâquerettes,
ce que l'on appelait autrefois le «jar-
din public» a été si largement mordu
par la pelle mécanique qu'il n'en res-
te quasiment rien. Il est même ques-
tion de démolir l'immeuble où habi-
tait M. Bosquet, le «devin» du villa-
ge (photo 1). Plus loin le contour a été
profondément coupé (retrait sur 6
m.) ; la visibilité en est sensiblement
améliorée, il va sans dire.

Le contour de la Crète.
La partie la plus importante du

chantier se trouve au contour de la
Crète (voir les photos). L'éperon ro-
cheux qu'on aperçoit à l'angle infé-
rieur droit de la photo 2 va disparaî-
tre complètement pour permettre de
construire un contour plus «conforta-
ble» , c'est-à-dire de plus grand rayon.
Comme il s'agit d'un très mauvais
terrain et de, roches friables, il est
nécessaire d'élever un mur (photo 3)
qui aura 5 mètres de haut au point
culminant.

Les matériaux qui se trouvent à
gauche des poteaux de signalisation
(photo 2) marquent l'emplacement
d'un mur de soutènement en béton ,
de 130 m3, sur lequel sera aménagé un
trottoir.

Quelques chiffres.
Pour le moment, cette réfection

s'arrête à la Crète. Il est entendu
qu'elle se poursuivra tout prochaine-
ment jusqu'à l'entrée du village.

Elle demande déjà l'enlèvement de
3.000 m3 de terre et de 10.000 m.3 de
rocher. Il faudra 6000 voyages de ca-
mions pour transporter ces maté-
riaux soit aux Pargots (pour l'aména-
gement d'un parc d'autos) soit aux

Champs Ethevenots (correction d'un
chemin de forêt). C'est l'entreprise
Facchinetti, de Neuchâtel, qui en a été
chargée.

La chaussée sera bitumée (tapis
à froid , système «compomac») .

Avec les améliorations déjà appor-
tées (ou prévues) entre le Col des
Roches et le Chàtelard , la route can-
tonale conduisant aux Brenets sera
une artère de premier ordre. Elle con-
tribuera sans nul doute, dans une
large mesure, au développement tou-
ristique de la région.

F. J.

/ P̂ASSANT
La patience est certainement une de-

qualités les plus rares de notre époque pres-
sée et tourbillonnante...

Je me disais cela en suivant l'autre jour
une file d'autos qui déambulaient... au pas,
entre Montreux et Vevey. L'endroit certes,
est connu. Voire célèbre ! Le dimanche II
devient même catastrophique. Et je me de-
mande si, à la fin de l'été, on ne le classera
pas comme épreuve-type pour automobilis-
tes disputant des concours de lenteur ?

N'empêche que je me suis rendu compte
une fois de plus, en examinant le comporte-
ment de certains Individus, explosant litté-
ralement de fureur parce que l'encombre-
ment de la chaussée les obligeait à rouler
à l'allure d'une tortue, combien nous ne
savons plus attendre.

Evidemment aujourd'hui tout va vite.
Très vite. Encore plus vite.

Il faut qu'un remède guérisse en cinq mi-
nutes...

Que la Loterie vous favorise au premier
billet acheté...

Qu'un train arrive avant même d'être
parti...

Que le facteur n'ait jamais une minute
de retard...

Que les gosses s'élèvent tout seuls, rapide-
ment et très bien...

Que le copain ou la copine soient toujours
les premiers au rendez-vous...

Qu'on ne discute jamais vos décisions...
Et que les bonnes histoires qu'on vous ra-

conte n'aient pas plus de vingt mots...
A part ça vous vous énerverez s'il y a plus

de deux minutes entre deux plats au res-
taurant et si la demoiselle de magasin n'a
pas des ailes au dos...

Quant à ouvrir un paquet autrement qu'a-
vec des ciseaux, ou à lire un livre en com-
mençant par le premier chapitre... ne m'en
parlez pas.

— La patience, me direz-vous ça n'est pas
mon fort...

Et de presser sur raccélérateur, pour ar-
river plus vite... au cimetière ou à l'hôpital.

C'est exact. Nous ne savons plus attendre.
Et beaucoup de gens Ignorent l'art délicat
et magnifique d'espérer. D'ailleurs aujour-
d'hui on serait bien bête de se priver puis-
qu'on achète tout à crédit et paye même le
bonheur à tempérament. Au diable la pa-
tience, qu'on disait angélique ! «Dévorez la
vie avant qu'elle ne vous dévore» conseillait
un brave type.

Inutile donc de chercher une conclusion
à cet article.

n y a longtemps que vous avez tourné
la page en vous demandant pourquoi, par
exemple, on ne vous livrerait pas les six nu-
méros de la semaine, condensés en un seul,
avec résumé des événements qui vont ve-
nir et conséquences futures à la clef.

En revanche je suis certain que pour les
vacances vous Inventeriez volontiers la ma-
chine à retarder les heures et à distiller
les minutes !

Le père Piquerez.

Pour que ça tienne !
- C'est curieux , dit Bob à sa femme qui

revient d'une journée passée complète-
ment à se bronzer à la plage , tu as sur le
dos toute une place blanche...
- Mais oui , c'est une feuille qui est

restée là que je n 'avais pas remarquée...
- Mais ça a la forme d'une main...
- Il fallait bien que quelqu 'un la tienne ,

non I

Echos

Sur les 284 communes que compte
le canton de Fribourg, onze ne sont
soumises à aucun impôt. Ce sont Riaz,
Maules, Villarvolard, Vuippens, dans le
district de Gruyère, Bossonnens et
Granges, en Veveyse, Fraeschels et
Wallenbuch, dans le Lac, Lieffrens et
VilJardgiroud, dans la Glane, Zenauva,
dans la Sarine.

Le nombre des paroisses, catholi-
ques ou protestantes, est de 154 : 39
sont libres d'impôt.

Pour la période précédente , il y avait
douze communes et 43 paroisses sans
impôt.

Il est encore des communes
sans impôts !



Les communistes polonais doivent choisir
APRÈS LES EMEUTES DE POZNAN

entre le retour au stalinisme ou la démocratisation avec Gomulka

(Suite et fin) .

Les raisons des émeutes : mauvaises

conditions de vie, absence

de syndicalisme indépendant.

Avec un peu de recul sur les événe-
ments du 28 juin , il apparaît claire-
ment que l'absence d'un syndicalisme
Indépendant a singulièrement facilité
le travail des «techniciens de l'émeute»
des éléments de la résistance armée,
mêlés à la foule. Si les syndicats aux-
quels sont a f f i l i é s  la plus grande partie
des ouvriers en Pologne (en 1954,
4.500.000 syndiqués sur 6 millions d' ou-
vriers) avaient rempli à Poznan leur
fonction véritable qui est de défendre
les intérêts ouvriers, les manifestations
auraient garde leur caractère reven-
dicatif, économique sans se transfor-
mer en émeute. En fa i t  les désordres
de Poznan — tout comme ceux de l'Al-
lemagne orientale d'il y a trois ans —
sont la rançon de la méfiance qu'ont
manifestée depuis toujours les gouver-
nements communistes à l'égard de tou-
te manifestation de syndicalisme indé-
pendant. Ne disposant plus d'organi-
sations légales pour les représenter, les
ouvriers sont tentés, notamment aux
moments de crise, de subir l'influence
des organisations clandestines où se
réfugie non seulement la « conscience
de classe », mais aussi . la conscience
nationale et dont les émeutes ont dé-
montré la force et la résolution .

En fai t , depuis 1949, les communis-
tes ont complètement « domestiqué »
les syndicats, ils en ont fa i t  un instru-
ment de leur domination sur la clas-
se ouvrière, en réduisant leur rôle à
l'organisation de « l'émulation socia-
liste », c'est-à-dire du stakhanovisme.
Mais dès 1954 , le journal des syndicats ,
Glos Pracy a constaté que cette façon
de traiter les syndicats a conduit à la
diminution du prestige de ceux-ci par-
mi les ouvriers, en « frayant  la voie à
la propagande de la W. R. N. », c'est-
à-dire du mouvement socialiste clan-
destin.

Les avertissements ne manquaient
pas . Dans un reportage récent décri-
vant la situation existant dans une im-
portante usine de camions de Lublin , la
Trybuna Ludu a déploré l'existence
d'un « véritable mur de mécontente-
ment », dressé entre , le personnel et la
direction. « Le secrétaire du comité
d' entreprise, notait la Trybuna Ludu ,
faisait régulièrement cause commune
avec le directeur de l'usine ; à eux deux
ils décidaient de tout, sans même con-
sulter les salariés, sans écouter leurs
critiques, en avantageant toujours les
membres du parti aux dépens des sans-
parti.» D'ailleurs il ressort d'un autre
article publié dans Zycie Warszaio y
(15-11-54) que dans la plupart des
usines, c'est le chef de l'entreprise qui
désignait les candidats pour le comité
d'entreprise. Ce même jou rnal dép lorait
«l'atmosphère de terreur et de dicta-
ture » qui régnait dans la p lupart des
usines où « tout le monde a peur du
directeur, personne n'a le courage d'ou-
vrir la bouche... Et puisque la grande
majorité des ouvriers n'est pas membre
du parti — le conflit entre la direction
et le personnel prenait souvent la for-
me d'une opposition de non-commu-
nistes contre les communistes ».

Salaires de misère...

Voici donc l'arrière-plan social des
événements de Poznan ! On sait main-
tenant que ceux-ci ont été provoqués
par Z'application de nouveaux barèmes
consécutifs à la reconversion de certai-
nes fabrications. Ces nouveaux barè-

mes qui aboutirent à des classements
considérés comme injustes par les ou-
vriers, avaient été communiqués la se-
maine précédente aux délégués du per-
sonnel . Or les conditions de vie des ou-
vriers étaient déjà si mauvaises qu'ils
ne pouvaient simplement plus admettre
une nouvelle aggravation. A la veille
de rétablissement des nouveaux barè-
mes les salaires les plus bas à l'usine de
locomotives de Poznan se chi f f ra ient
par environ 900 zlotys par mois. La plu-
part des ouvriers arrivaient à se faire
mensuellement 1000 à 2000 zlotys et un
nombre limité de spécialistes gagnaient
jusqu 'à 3000 zlotys. Une douzaine d'ou-
vriers de choc seulement pouvaient ga-
gner jusqu 'à 5000 à 6000 zlotys.  Ce qui
correspond — le pouvoir d'achat du
zloty étant estimé à 20 francs  français
(valeur of f ic ie l le  1 zloty = 87 f r .  f ran -
çais) — à un échelonnement de salaires
entre 18.000 et 60.000 francs français.
Sommes bien insuff isantes si l'on fai t
le rapprochement des salaires aux prix :
pain 3 zlotys, viande 30, sucre 12, beur-
re 53, une paire de chaussures de 500
à 1000 zlotys , tricot de femme 300, tissu
de pure laine 1000 le mètre.

...qui allaient encore être réduits.

Or même ces salaires terriblement in-
suf f i sants  devaient être encore réduits.
Ce f u t  la dernière goutte qui f i t  débor-
der la vase. A partir de ce moment-là
on peut reconstituer le scénario des
événements. Harcelé , poussé par les ou-
vriers mécontents, craignant le pire , le
Comité d' entreprise engagea les pour-
parlers avec le ministre de l'industrie
mécanique, Fidelski , dont dépend l'usi-
ne. Celui-ci ayant repoussé les reven-
dications ouvrières, les événements se
précipitèrent. Le Comité d' entreprise
débordé céda la place à un comité de
grève qui organisa le meeting du 28 juin
au matin. Une fois  ce meeting terminé,
les ouvriers se répandirent à travers la
ville en appelant tous les travailleurs à
se solidariser avec eux. Puis les élé-
ments de la Résistance clandestine se
sont joints aux ouvriers. Dès lors, les
esprits s'échauffaient , le mouvement
prenait un caractère plus politi que et
aussi plus violent.

Tout cela s'explique parfaitement
sans même que l'on tienne compte du
facteur « provocation étrangère ». Et la
leçon qu'on peut en tirer est la suivan-
te : tant que les régimes populaires
refusent d'admettre que les ouvriers de
l'industrie ont des intérêts souvent op-
posés à ceux que défendent les « mana-
gers » intéressés avant tout à l'augmen-
tation de la product ion — tant que les
salariés ne disposeront pas d' organisa-
tions professionnelles vraiment repré-
sentatives — le danger subsistera que
le mécontentement économique explose
contre le régime lui-même. I l n'est pas
vrai que « l'Etat populaire » a résolu lh
« lutte des classes ». Au contraire, nulle
part la classe ouvrière n'est aussi bri-
mée, asservie que dans les régimes com-
munistes. Il f a u t  que les gouvernants
polonais se hâtent de régler leur diffé-
rend avec les ouvriers, s'ils ne veulent
pas que le mouvement de grève et de
révolte s'étende des villes aux campa-
gnes. Beaucoup de matières explosives
se sont accumulées en Pologne dans
les esprits...

L'observateur.

Notre feuilleton illustré

par Daniel Defoë

Ce ne fut pas une mince affaire de transporter sur
le radeau les canons du navire, ainsi que de la poudre
et des munitions.

La première déflagration fit un effet curieux sur
Vendredi qui tomba à la renverse, comme frappé par
la foudre.

Les traversées ne furent pas toutes paisibles et une
tempête soudaine surprit un jour Robinson et Ven-
dredi. Le navire fut englouti dans la mer et le radeau
chavira.

Robinson ne dut la vie sauve qu'à son fidèle Ven-
dredi qui l'arracha aux lames furieuses.

H le porta jusqu'au rivage où il put le ranimer.

Robinson Crusoé

Un virtuose de l'escroquerie
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

(Suite et tin)

Une longue impunité
Félix Margot pratiquait ses opéra-

tions avec tant d'astuce et d'habileté
qu'il jouit d'une longue impunité, du-
rant des années.

Ses dupes retiraient leurs plaintes
pénales, signaient des reconnaissances
de dettes fictives, des papiers éton-
nants, et chaque affaire ainsi s'ache-
vait par un non-lieu !

Quatorze dossiers dont il avait inté-
rêt à l'escamotage disparurent en ou-
tre, de l'office d'information pénale et
sont demeurés introuvables !

Par quelles complicités ? Mystère...
Il fallut un faisceau d'affaires pour

que Félix Margot fût enfin inquiété,
malgré ses protestations d'innocence.

Il les a renouvelées tout au long du
procès, en parfait cabotin qui se prend
à son jeu.

Petit, le regard tantôt vif et tantôt
éclairé d'une flamme diabolique, une
frange de cheveux courts lui barrant
le front , Félix Margot a tenu la vedette
avec une incroyable aisance.

Il avait réponse a tout, il ne se cou-
pait jamais dans ses versions menson-
gères des faits , mais parfois, un sourire
à peine esquissé révélait son ironie
acerbe.

A ses côtés Paul Rosset, 59 ans, les
cheveux poivre et sel rejetés en ar-
rière, le menton sur la poitrine, le re-
gard pensif lui donnait la réplique en

homme du monde... décadent, pour
reprendre une des ses expressions, mais
soucieux des formes.

Un surprenant acteur de composition.

Les « pigeons »
Les « pigeons » si bien plumés par

Félix Margot et ses comparses étaient,
pour la plupart, de braves gens en
quête d'un travail accessoire et qui ne
connaissaient strictement rien aux af-
faires.

Les yeux fermés, ils apposaient une
griffe sur tous les documents qu 'on
leur tendait sans se préoccuper des
conséquences.

On vit passer à la barre un « armailli
de la Valsainte », une bonne femme
naïve, un ouvrier boulanger, qui mani-
festement ne comprenaient rien encore
à leur mésaventure et tout à coup ap-
parut un employé de banque, âgé d'u-
ne quarantaine d'années et qui , les
poings crispés, pleurait à gros sanglots.

— Votre chef-d'œuvre, hein, Margot?
Cette affaire... murmura le président
et c'est vrai que l'engrenage auquel
avaitent cédé des naïfs, un homme
averti des opérations financières y
était tombé corps et bien à son tour !

Perte sèche : 135.000 francs !
Le pouvoir de persuasion de Félix

Margot était tel qu'il parvint non seu-
lement à ruiner le malheureux, mais
à l'acculer à des dettes par des contes
à dormir debout.

Un jour, raconta le dupé, il maccom-
pagna sur la tombe de ma mère, à

Morges, et leva la main : « Je vous ju-
re, Madame , qu 'avant nouvel-an , votre
fils sera millionnaire ! »

On croyait rêver en entendant cette
confidence.

Un personnage de Pirandello
Névrose grave... responsabilité limi-

tée... évolution paranoïaque... tel avait
été le diagnostic du psychiatre appelé
à se prononcer sur le cas Margot, ce
qui permit à Me Paul Chérix , le défen-
seur, de plaider l'irresponsabilité tan-
dis que le substitut du procureur , M«
Jean-Pierre Guignard réclamait douze
ans de réclusion et 30.000 franos d'a-
mende.

Félix Margot me parut jouer sa ma-
ladie elle-même et tantôt lucide ou
tantôt perdu , il nuançait ses effets.

Il s'exprimait par des discours ou des
balbutiements, faisait mine de pleurer ,
reprimait un sourire et demeurait
conscient de sa comédie en se prenant
néanmoins à son rôle.

Quand mentait-il ? Quand devenait-
il sincère ?

Il ne savait plus et pareil à un per-
sonnage de Pirandello , aux frontières
du rêve et de la réalité, Félix Margot,
j' en avais la conviction était muré
dans sa solitude , étranger à tous,
étranger à lui-même.

Démoniaque et pitoyable à la fois,
il vivait cet être inconstant, flottant ,
perfide , intelligent qu 'il avait inventé,
proclamant jusqu 'au bout une inno-
cence à laquelle il ne croyait pas mais
qui , par éclairs , lui devenait plausible.

Peut-être un fou lucide...

Le jugement
Le Tribunal correctionnel a porté

lundi matin son jugement dans cette
troublante affaire (nous l'avons donné
dans notre numéro d'hier).

Il a condamné Félix Margot dont le
comportement lui parait dangereux
pour la société et qui fit métier d'escroc
à 10 ans de réclusion sous déduction
de 672 jours de prison préventive et
Paul Rosset à 3 ans de réclusion, sous
déduction de 249 jours de prison pré-
ventive.

Il a prononcé , d'autre part , trois ac-
quittements, et des peines fermes
d'emprisonnement, des amendes, et
des peines avec sursis à d'autres in-
culpés.

Ce jugement apparaît parfaitement
motivé.

André MARCEL.

L'homme qui se marie est pareil à celui
qui ramasse des champignons. La seule
manière de savoir si l'on est bien servi ou
si l'on sera empoisonné consiste à avaler
d'abord — à attendre ensuite.

[A. GUIGNON.)

Le mariage

H _l CASINO ' K 5
• A proximité Immédiate de *

Nyon et de Genève
Jeudi 12 juillet en soirée
La vedette de la Radio et des Disques
MICK MICHEYL
et les jolies danseuses
CHRISTIANE ET AIMÉE
Tous les jours matinée et soirée
dansantes avec attractions
Et le chansonnier animateur
PATRICK RAYNALD
Du 3 au 16 juillet
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE
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Problème No 487.

Horizontalement. — 1. Au-dessus
des routes des forêts . On ne va pas
chez eux en souliers de bal. Prénom
féminin. 2. Comme un vieux mur. Dé-
partement français. Monnaie étran-
gère. 3. L'ensemble. Article. Us for-
ment une clientèle pour l'asile et .la
maternelle. 4. Dans quel endroit. On
les foule aux pieds. Doublement. Tou-
jours sous mi. 5. Fait passer de mau-
vais moments. Pour fignoler le batta-
ge. Donc pour César. 6. Montrent leur
gaieté. Sans peine. 7. Négation. Ota.
Il est serré à la gorge par une corde .
Bout de bois. 8. Préposition. D'un
auxiliaire. Toujours dans les fers.
D'une noble famille.

Verticalement. — 1. Désigne l'atout.
2. Empêchent de vouloir. 3. Devient

Solution du prot

souvent renégat. Pour désigner. 4. D'un
auxiliaire. 5. Article. Avec elle on prend
des gants. 6. Pour ceux qui ne veulent
pas être à poil. On peut constater que
le moindre grain suffit , bien souvent ,
pour le rendre plein. 7. D'un auxi-
liaire. S'attribue des mérites exception-
nels. 8. Rapidement trouvé par le petit
qui a soif. Ordre. 9. Fait partie d'une
charpente . On s'y fait coiffer. 10.
Changer. 11. Mot de rupture . Comme
un coureur à l'arrivée. 12. Pressée. 13.
Voulait plusieurs moitiés. 14. Préfixe.
Régit. 15. Désormais sans couronne . 16.
Dessus du panier. Possessif.

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

ilème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi



Pour se désaltérer ...

-. \îC )̂ 5̂̂  -tf-Bftw. *
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L'Hennit__-Lithinée est en outre [ sSf j
d'une saveur particulièrement |É| /

. agréable. C'est l'eau minérale %* /
La plus demandée en Suisse. ^V»__ " Ĵr

ILDITIHinROlflB
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle

LA SANTE - notre bien le plus précieux. \
Un livre arabe de médecine, datant de l'an 633, édité par Abu Mohamed

Abdullah Ben Ahmed, mentionne que le lait caillé fortifie l'estomac, guérit la
dysenterie, stimule l'appétit , régularise la température du sang, nettoie tous les
organes, rend le sang plus fluide et donne à la peau et aux lèvres un aspect
sain et jeune.

Cette constatation a été confirmée depuis par des savants éminents (Metch-
nikoff de l'Institut Pasteur de Paris, etc.). Toutefois, pour préparer un yoghourt
efficace, seules des cultures fraîches, riches en bacilles bulgares et en strepto-
lactie, doivent être utilisées. La préparation du yoghourt frais, avec de telles f

• cultures, permet d'obtenir un yoghourt frais, de qualité supérieure et coûtant à î
' peine un peu plus que le lait.

Une employée des Laboratoires SANITOR de Renens renseignera notre public,
devant ou à l'intérieur du magasin Aux Mille et un Articles, La Chaux-de-Fonds,
sur la valeur de cet aliment d'importance primordiale pour la santé. En même f
temps vous pourrez vous rendre compte que les grains de blé germes donnent à \
notre organisme une très grande force vitale.

YOGHOURT Source de vie
Le pot de 2 dl. ne coûte que 12 centimes.

Plus efficace, plus agréable au goût et meilleur marché grâce à la préparation
faite chez soi avec les véritables ferments bulgares.

—7—r. A P P A R E I L S  A
| Y O G H O U R T
IpBr SANITOR avec 3 ou 7 pots j

'•Ï **« !  8̂ mÈ YO-MILK avec verre Jena de 1 lt.

GERMOIR A BLE

p̂\ SANITOR
IL WÊÊ& Y pour faire germer les grains de blé

__.___,.. ...—_____ .___——, —.— J
.. .

* ? 
¦ - '

Démonstrations et dégustations gratuites de :

Cocktails de yoghourt avec jus de fruit naturels.
Germes de blé. ;

-
jeudi 12 juillet et

vendredi 13 juillet 1956.

> AVENUE t, ROBERT 1QO V-i "̂ tÂ CHAUX . DE - FONDS j
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LA CONSTIPATION
est vaincue sans DOULEURS avec

AGOLAX
emuision laxative indolore. AGOLAX
est un produit suisse en vente dans
les pharmacies et drogueries. Oicm 20615 S

K _L_ 

Savonnerie cherche

REPRESENTANT
bien introduit auprès de la clientèle des gros
consommateurs, usines, hôpitaux, etc., pour Neu-
châtel, Jura bernois, Fribourg. Fixe, commissions,
frais, produits nouveaux. Offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo, références, sous chiffre
G F 38201 L, à Publicitas, Lausanne. 

ECOLE DE DETECTIVES
Cours par correspondance avec diplôme en fin d'étude.

Demandez la documentation au secrétariat :
Atlas Détective Agency

Case postale 31, Couvet (Neuchâtel)

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.

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.

CHAMBRE ET CUISINE
meublées ou éventuelle-
ment chambre avec possi-
bilité de cuire sont de-
mandées par couple. —
Ecrire sous chiffre H. O.
14769, au bureau de L'Im-
partial.

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 Charriére 3, 2e étage à
gauche.

CHAMBRE meublée est
à louer pou r le 16 Juil-let à personne propre. —S'adresser au bureau de
L Impartial. 14779

CHAMBRE à louer tout de
suite à monsieur ou demoi-
selle sérieuse. Paiement d'a-
vance. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 14733

LIQUIDATION DE FIN DE SAISON
Légalement autorisée • Durée un mois

DEBUT DE LA VENTE: JEUD112 JUILLET A 8 HEURES
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I UN NOUVEAU MAGASIN I
I A NEUCHATEL 1

I Sous l'Hô£el du Lac Téléphone (038) 5 84 66 9
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Céramique nouvelle

m Modèles choisis pour vous, créations 1956, de Val-

li lauris. Empreintes originales de Picasso . j

'̂  Plusieurs centaines de pièces uniques et signées j j

m des meilleurs artistes suisses et étrangers.
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Maison d'horlogerie de la ville engagerait

1 technicien-horloger
pour la construction de calibres

1 horloger-outilleur
ou HORLOGER COMPLET

pour travaux de prototypes et d'outillages.
Travail intéressant et varié. — Faire offres avec
prétentions et références, sous chiffre O. G. 14904,
au bureau de L'Impartial.

Pour son département des rhabillages, une
fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche
pour entrée en août 1956 ou date à con-
venir

employée
connaissant si possible l'horlogerie et plus
particulièrement les fournitures, capable
de rédiger la correspondance avec four-
nisseurs et clients et d'exécuter certains
travaux d'atelier (manutention). — Offres
avec curriculum vitae, photo et prétentions,
sous chiffre P 5297 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

A VENDRE j

Voitures occasions
Chrysler

superbe occasion, housses,
radio Bas prix. Carrosse-
rie neuve.

Studebaker
Champion

modèle récent, automati-
que, housses, radio. Ex-
cellent état. Prix intéres-
sant.

Peugeot 203
1952, en parfait état.

Grandes facilités de paie-
ment. Eventuellement lo-
cation - vente. — Paire
offres sous chiffre O. N.
14862, au bureau de L'Im-
partial.

Profitez de la

bonne occasion
Pour le prix d'une pous-

sette neuve complète vous
pouvez obtenir, à l'état de
neuf :

1 poussette avec pneus
ballon, matelas, pare-so-
leil, sacoche.

1 pousse - pousse avec
grands pneus ballons, sac
de couchage, crochet.

Berceau avec matelas
et oreillers.

Chaise d'enfant avec
housse, rembourrée.

Le tout très moderne au
prix global de 455 fr. ou
vendu séparément. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 14863

Superbe occasion

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

A VENDRE

1954
roulé 11,000 km., état de
neuf . — Tél. (039) 3 32 62.

Jeune fille cherche

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

Gare, Sion.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante, meublée,

pour le 15 ou 30 juillet. —
Faire offres écrites sous
chiffre D. R. 14908, au bu-
reau de L'Impartial.
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I Modes TARDITI I
! | Beau choix - Encore quelques

H modèles à prix intéressant _

B Marché 4 - premier étage 11

|| (Maison du Petit Breton) il
|H Téléphone 2 39 62 ||
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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.



L'actualité suisse
L'Union internationale

des ouvriers métallurgistes
chrétiens proteste contre...

...la brutalité
de la répression lors

du soulèvement de Poznan
WINTERTHOUR , 11. — Le comité

de l'Union internationale des asso-
ciations d'ouvriers métallurgistes chré-
tiens a voté la résolution suivante :

« Les autorités polonaises sont inter-
venues de la manière la plus brutale
contre des ouvriers qui, en faisant
grève , avaient tenu à exprimer ie dé-
sespoir que leur causait leur situation
sociale. L'attitude des autorités polo-
naises montre une fois de plus que
l'ouvrier polonais ne possède plus la
liberté de faire valoir ses droits. Nous
admirons le courage de la classe ou-
vrière polonaise qui s'est élevée contre
la terreur communiste et qui continue
à le manifester. Nous ne doutons pas
que la lutte du prolétariat et du peuple
polonais pour sa liberté sera un jour
couronnée de succès. La classe ouvrière
polonaise mérite tout appui moral et
matériel.

Les syndicats chrétiens, tout parti-
culièrement, espèrent vivement qu'en
Pologne , comme dans tous les autres
pays où le bolchévisme est au pouvoir ,
l' esprit et les principes du christia-
nisme seront de nouveau à l'honneur
dans l'Etat et dans la société. L'Union
internationale des associations d'ou-
vriers métallurgistes chrétiens assure
les anciens camarades chrétiens de
Pologne de leur vive sympathie à l'é-
gard de la lutte héroïque qu 'ils mènent
en faveur d'un mouvement syndical
et d'une Pologne libre. »

Violent orage sur le lac
de Thoune

Communications routières
et ferroviaires interrompues
THOUNE , 11. - Mardi vers 16 h. 30, un

Violent orage a éclaté sur la région du lac
de Thoune, interrompant en certains en-
droits les communications routières et fer-
roviaires. La ligne des CFF entre Gwatt
et Einigen a été recouverte de gravier et
de boue, de sorte que le trafic n'a pu être
maintenu que sur une voie.

L'orage a encore été plus violent sur la
ligne entre Interlaken et Daerligen où la
voie et la route ont été recouvertes de
limon et de gravier et où le trafic a été
entièrement interrompu. Entre Interlaken-
Ouest et Interlaken-Est, la circulation des
trains a dû être suspendue pendant un
certain temps. Il en est résulté des retards,
mais on espère pouvoir rétablir le trafic
après des travaux de nuit.

Chronique lurassienne
Bienne

Situation extraordinairement
favorable du marché du travail

A la dat e du 25 juin , jour de poin-
tage, 6 chômeurs se sont présentés au
contrôle (dont 5 chômeurs totaux ap-
partenant au personnel du théâtre) ,
contre 10 le mois précédent et 28 en
juin de l'année dernière.

A fin juin également , le nombre des
places vacantes inscrites au Service
de placement s'élevait à 591.

C'est dire combien la situation de-
meure favorable dans toutes les bran -
ches professionelles, de sorte que la
pénurie de main-d'oeuvre qualifiée , mi-
qualifiée en non qualifiée devient tou-
jou rs plus sensible. Une certaine réser-
ve de main-d'oeuvre pourrait toute-
fois être trouvée dans le travail à do-
micile, très demandé, en particulier par
des femmes seules avec enfants.

Chroniaue neuchâteloise
SV Le noyé de La Brévine identifié.

(Corr.) — Les recherches op érées par la
police de sûreté ont permis d'établir l'iden-
tité du noy é retrouvé samedi dans les eaux
du lac des Taillères , près de La Brévine.
Il s'agit d'un habitant du Locle âgé de
61 ans qui a mis fin à ses jours.

WF" Un joli geste d'entr'aide au Locle.
(Corr.) — Une collecte a été organi-

sée au Locle en faveur des habitants
des deux immeubles de la rue Bournot
détruits partiellement par le feu il y a
quelques jours . A ce jour, cette collecte
a déjà permis de récolter quelque fr.
9.000.—.

Une jeune femme blessée à Neuchâtel.
(Corr.) - Une violente collision s'est pro-

duite lundi soir devant le stade du F. C.
Cantonal , à Neuchâtel , entre une moto con-
duite par M. Paul Junod , de Boudry, et une
auto de la ville. Le motocycliste fut pro-
jeté sur le sol et assez sérieusement blessé
à une main et à l'épaule. Une jeune femme
de Boudry, qui se trouvait sur le siège
arrière , fut projetée si brutalement sur le

sol qu 'elle fut blessée à une jam be et subit
une forte commotion. Il s'agit de Mme J.
S., qui a été hospitalisée. Nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablissement.

Petit billet loclois
(De notre correspondant particu lier)

.Ceux qui s'en vont. — Mardi matin est
décédée dans sa 77e année, Mlle Margue-
rite Toffel , institutrice retraitée. Après
avoir enseigné durant deux ans aux Ca-
lâmes (1902-1904) , elle dirigea durant 30
ans une classe du degré inférieur de la
ville. Retraitée depuis 1934, elle vivait plu-
tôt à l'écart ; frappée d'une attaque il y
a quelques jours, elle fut transportée à
l'hôpital.

Nombre d'élèves se souviendront de sa
grosse voix , mais combien ont deviné par la
suite sa sensibilité et son bon coeur. Il lui
adresseront une pensée reconnaissante
pour ce qu 'elle fit dans l'enseignement pu-
blic.

Foire d'été. — Très petite foire au bé-
tail puisqu 'il n'y eut , en tout et pour tout,
que 20 porcs sur le champ de foire. Par
contre , les stands de marchands étaient
nombreux, vu la proximité de la fête de la
jeunesse. Malheureusement, les orages ont
retenu pas mal de clients...

Marché du travail
et chômage au 30 juin 1956

Demandes d'emplois 116 (130)
Places vacantes 111 (87)
Placements 69 (67)
Chômeurs complets 23 (37)
Chômeurs partiels 73 (123)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Vn sergent de gendarmerie
vaudois accidenté à Neuchâtel

(Corr.) Hier après-midi, une moto
conduite par M. Alfred Magnenat , ser-
gent de gendarmerie à Lausanne, et
sur le siège arrière de laquelle avait
pris place l'épouse du conducteur, a
dérapé alors qu 'elle roulait dans la rue
du Seyon, à Neuchâtel.

Mme Berthe Magnenat, perdant l'é-
quilibre, tomba sur la chaussée si ma-
lencontreusement qu 'elle se fractura le
genou gauche. Elle a été conduite à
l'hôpital des Cadolles. Nos voeux de
prompt et complet rétablissement.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies..

Les pharmacies Pillonel, av. Léopold-Ro-
bert 58 a, Gauchat , rue de l'Industrie 1, et
l'officine II des Pharmacies coopératives ,
rue de la Paix 72, seront ouvertes jeudi 12
juillet , l'après-midi.

Initiative populaire en matière
d'impôt

Nous apprenons que le PPN va dé-
poser à la Chancellerie communale
les listes de signatures concernant
l'initiative qu 'il a lancée pour la ré-
duction de 5 % de l'impôt communal
sur le revenu.

Inspections militaires
Beau-Site , jeudi 12 juillet , 8 h. classe

1927 lettres G. à Z. ; 14 h. classe 1928 let-
tres A. à P. '

Au Club d'échecs de la Maison du Peuple

Le tournoi d'été 1956
Pour ne pas perdre la forme , 22 joueurs

ont pris part au rituel tournoi d'été. Une
nouvelle fois , c'est le Dr Baud qui parvient
à triompher de tous ses adversaires et rem-
porte la première place de haute lutte.
Nous le félicitons de son nouveau succès.
Voici du reste les principaux résultats de
cette joute : 1. Dr C. Baud , 5 points ; 2. E.
Straub , 4 ; 3. H. Graenicher , 4 ; 4. A. Hu-
guenin , 3 '/. ; 5. M. Calame, 3 '/. ; 6. N. No-
vosel, 3 ; 7. G. Challandes, 3 ; 8. M. Reggaz-
zoni , 3 ; 9. F. Matli ,3 ; etc.

Le joueur N. Novosel , le mieux classé de
la série B, se voit attribuer une montre-
bracelet , don d'un ami du noble jeu qui
désire garder l'anonymat. Merci à lui.

Parties simultanées. — Avant de prendre
quelques semaines de vacances , le club a
eu l'aubaine de s'assurer le concours de
M. Seitz , docteur en sciences économiques
et commerciales, maître international des
échecs , d'origine allemande, présentement
établi à Buenos Aires (Argentine). C'est
ainsi que le vendredi 6 juillet, à la Maison
du Peuple , M. Seitz nous a démontré toute
sa science , alliée à une sûre technique, en
s'alignant contre 20 joueurs , dont 17 de
notre club et 3 de la ville. La compétition
se poursuivit 5 heures durant. Un seul par-
ticipant parvint à triompher du grand maî-
tre , 6 parties restèrent nulles et 13 parties
furent brillamment enlevées par M. Seitz
que nous remercions vivement pour sa
belle démonstration. Il réalise ainsi 16 pts
sur 20 soit le 80 °/o de gain.

Nous félicitons également les valeureux
adversaires du Dr Seitz qui ont su ou
triompher ou résister dans cette passion-
nante compétition de parties simultanées.
Ce sont : Straub - Dr Seitz 1-0, Boillat ,
Kanties, Huguenin , Challandes , Favre et
Calame, chacun V. pt.

L'ancien conseiller f édéral  Nobs
a 70 ans !

M . Ernest Nobs, ancien conseiller f é d é -
ral, fêtera le 14 juillet à Zurich son
70e anniversaire. Né en 1886 dans la
commune bernoise de Seedorf dont il
est originaire, il fu t  d 'abord institu-
teur à Wynau et Ostermundigen. Ré-
dacteur au «Demokrat » de Lucerne
en 1912, en 1913 à la « Volksstime » à
St-Gall , rédacteur en chef du « Volks-
recht » à Zurich en 1915 , élu au Con-
seil national en 1919 , il devint en 1935
membre du Conseil d'Etat de Zurich,
succéda en 1942 à M . Klôti à la prési-
dence de la ville de Zurich , et fu t
enfin élu conseiller fédéral en 1943
comme successeur de M . Ernest Wetter.
Il fu t  le premier conseiller fédéral
socialiste. En 1951 il quitta le Conseil
fédéral où il avait dirigé avec compé-
tence le Département des finances et

des douanes.

A l'extérieur
I3-F~ Mort du peintre Antonio Discovolo
LA SPEZZIA, 11. — Reuter — On

annonce la mort , à Bonassola , près de
La Spezzia , à l'âge de 77 ans, du pein-
tre italien Antonio Discobolo. Plu-
sieurs de ses œuvres se trouvent dans
des musées ou dans des collections pri-
vées, tant en Europe qu'aux Etats-Unis.

Surprenantes déclarations
d'un certain colonel Borrmann(î)

Les «provocateurs
de Poznan»

seront jugés par les tribunaux
de l'Allemagne démocratique...

BERLIN, 11. — DPA. — Le colonel
Borrmann, du service de sécurité de
l'Etat de la République démocratique
allemande, a annoncé , lors d'une con-
férence de p resse, qu'un procès serait
intenté contre les « provocateurs de
Poznan ». Ce sont les organes judiciai-
res de la République démocratique al-
lemande qui jugeront les individus qui
contribuèrent à provoquer les troubles
de Poznan en jouant le rôle d'agita-
teurs. La Pologne les a en e f f e t  livrés
pour être jugés par la République dé-
mocratique allemande.

Le colonel Borrmann déclara que le
service de sécurité de l'Etat possédait
les preuves que les troubles de Poznan
avaient été préparés de longue main
et que ceux qui les suscitèrent étaient
« des agents de services secrets étran-
gers ». Les dits agents auraient péné-
tré dans les « pays amis » en passant
par la République démocratique alle-
mandee. Aussi a-t-on pris des mesures
pour surveiller plus étroitement les
voyageurs qui désirent franchir les
frontières orientales de la République
démocratique allemande.

Contrebande d'armes
à San-Salvador

S AN-SALVADOR, 11. — Ag. — Une
affaire de contrebande d'armes dans
laquelle se trouve impliqué un employé
de l'ambassade dominicaine à San-Sal-
vador a été découverte par la police.

Les policiers ont saisi à la douane de
l'aéroport de la capitale des valises
contenant notamment 60 revolvers, que
trois individus, dont deux Palestiniens,
José Charur et Emilio Hasbun, ten-
taient d'introduire illégalement dans le
pays. Ces hommes affirment que les
valises saisies étaient destinées au
Honduras.

L'action suisse
de sauvetage

dans le Grand Canyon
est terminée

Nos alpinistes remerciés
et f élicités par le président

des United Airlines
NEW-YORK, 11. — Du correspon-

dant de l'ATS :
Les travaux de recherches dans le

Grand Canyon sont terminés. L'équipe
suisse , en collaboration avec les équipes
américaines de terre et de l'air, a pu
retrouver tous les corps. En témoigna-
ge de reconnaissance , le président de
l'« United Airlines », M. Patterson , a
mis son avion privé à disposition des
Suisses pour ef fectuer un vol à travers
les Etats-Unis. Les sauveteurs ont quit-
té Flagstaf f  (Arizona) mardi. Ils visi-
teront Los Angeles , San Francisco , Den-
ver, Chicago et New-York.

M. Patterson a adresse aux mem-
bres de la Garde aérienne suisse de
sauvetage le message suivant : « Les
alpinistes suisses, courageux et expéri-
mentés, ont été d'une aide inapprécia-
ble lors de la dangereuse action de re-
cherche des dépouilles mortelles de nos
passagers et de nos hommes d'équipa-
ge sur les lieux de l'accident. En colla-
boration avec leurs camarades améri-
cains, les alpinistes suisses ont puis-
samment aidé les équipe s aériennes et
l'United Airlines ». Ils ont accompli leur
mission dans des circonstances d if f i -
ciles et ont surmonté de grosses d if f i -
cultés. Lors de leur retour vers la Suis-
se, je les verrai à Chicago et leur pré-
senterai les vifs  remerciements de no-
tre compagnie. Je dis aussi merci au
président de la Swissair, M . Rudolf He-
berlein, au beau geste de qui nous de-
vons l'aide de l'équip e suisse. »

Nouveaux incidents
à Chypre

NICOSIE, 11. — Reuter — Mercredi
matin, une patrouille de police a dé-
couvert, près de Larnaca (sud de Chy-
pre) deux hommes tués à coups de
feu dans une automobile. Selon les
premières constatations, il s'agirait'
d'un Cypriote grec et d'un Arménien.

Dans la nuit de mardi, des terro-
ristes ont attaqué le poste de police
d'Evrykhou, à 50 km. à l'est de Nico-
sie. Ils tirèrent sur le bâtiment et
lancèrent plusieurs bombes. Les poli-
ciers et les soldats britanniques ripos-
tèrent et mirent en fuite les terroristes.
De source officielle, on déclare qu'il
n'y eut pas de pertes. Mercredi matin,
des perquisitions approfondies ont été
effectuées au village d'Evrykhou.

Changement à la tête
du gouvernement du Pérou
LIMA, 11. — AFP — Le vice-amiral

Roque Saldias, président du Conseil
péruvien , a démissionné mardi. Il a
été remplacé par le général de division
Juan Mendoza.

La crise de l'industrie
automobile

En Angleterre

s'étend maintenant
aux usines Vauxhall

LONDRES, 11. — Reuter. — L'entre-
prise Vauxhall .liée à la General Motors,
a annoncé à son tour, mardi soir, une
diminution de sa production d'automo-
biles. 600 à 700 ouvriers seront ainsi de
trop ces prochain s mois. Aucune déci-
sion n'a encore été prise à leur sujet.

Les mécaniciens apportent
leur appui aux grévistes

LONDRES, 11. — Reuter. — Le Con-
seil exécutif du syndicat des mécani-
ciens, le deuxième en importance de
Grande-Bretagne, a décidé mardi à
l'unanimité d'accorder son appui à la
menace de grève des 50.000 ouvriers
britanniques de l'automobile formulée
pour protester contre les récents con-
gédiements d'ouvriers de l'industrie
automobile.

M. Eden se rendra à Moscou
en mai 1957

LONDRES, 11. — Reuter. — Sir An-
thony Eden a annoncé mardi à la
Chambres des Communes qu'il se ren-
dra pour 10 jours à Moscou en mai
1957, en compagnie de M . Selwyn
Lloyd , ministre des Af fa ires  étrangè-
res. L'arrivée à Moscou est prévue pour
le 15 mai. Sir Anthony Eden rendra
ainsi la récente visite à Londres de
MM . Boulganine et Krouchtchev.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le j o v m al j

Taxe des chiens.
Les personnes qui ont fait l'acquisition

d'un chien pour lequel la taxe n'a pas en-
core été payée sont priées de consulter
l'annonce de ce jour.
Marché du 14 juillet.

Les marchands et la clientèle du mar-
ché sont invités à prendre connaissance
de l'annonce paraissant dans le présent
numéro.
Bibliothèque de la Ville

On est prié de consulter l'horaire inséré
en page d'annonces du présent numéro.
Au Ritz, dès vendredi : «Les Révoltés», en

stéréocinéscope...
...système Panoramic, en couleurs. C'est la
version française d'un grand film de cape
et d'épée qui a pour titre original «Il Man-
tello Rosso» (Le Manteau Rouge). L'intri-
gue se situe à Pise, au 16e siècle. Ceci per-
met une reconstitution simplement admi-
rable par ses décors, ses costumes, ses mo-
numents célèbres et la fameuse tour de
Pise. Cette splendide production a une dis-
tribution digne de son sujet puisqu'elle
comprend de grandes vedettes internatio-
nales : Patricia Médina, Fausto Tozzi, Bru-
ce Cabot, Colette Dereal, Jean Murât,
Jeanne Pusier-Gir et une figuration qui
permet un faste inouï. «Les Révoltés», un
grand sujet, un grand film. Mercredi et
jeudi , deux dernières représentations du
tout grand film «Opération Tirpitz».

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

Le championnat de l'ACFA
Les matches des demi-finales de la Coupé

Chaney ont été renvoyés au jeudi 12 juil-
let.

Matches de mercredi 11 juillet : Monta-
gnards - Jeunesse Catholique II ; Services
Industriels - Universo.

Sports

du 11 juillet 1956

Zurich : Cours du
Obligations 10 il
3'/.% Féd. 46 déc. 100%d 100%
3% % Fédéral 48l00.70d 100.70
2 % %  Fédéral 50 98% 98 d
3% Féd. 51/mai 97% 98
3 % Fédéral 1952 ¦ 98 97.85
2% % Féd. 54/J . 94 d 94 d
3 % C. F. F. 1938 98% 98%
4% Australie 53 101% 101 d
4% Belgique 52 102% 102.40
5% Allem. 24/53 100 100
4% % Ail. 30/53 727. 728 0
4% Rép. fr. 39 99% 99%d
4% Hollande 50 102.90 102%d
3%% Suède 54/5 97% 97%
3% % B. Int. 53/11 100.60100.60d
4%%Housing 55 99% 99%
4%%0FJIT H i/eirt. .pl. 118 d 117 d
4 % % Wiit Ru d H «/dr. i. 106 106
4 %  Pétrofina 54 103% 103%
4%% Montée.55 104% 104%
4%%Péchiney54 102% 102%
4% % Caltex 55 106% 106 d
4% % Pirelli 55 101% 101%
Actions
Union B. Suisses 1590 1590
Soc. Bque Suisse 1291 d 1292
Crédit Suisse . 1358 . 1362
Bque Com. Bâle 180 d 178 d
Conti Linoléum . 540 d 550 o
Banque Fédérale 298 298
Electro-Watt . . 1424 1425
Interhandel . . 1540 1580
Motor Colombus 1235 1240
S. A. E. G. Sie I 97 d 97 d
Elec. & Tract , ord. 280 d 280 d
indelec . . . .  680 d 684
Italo-Suisse . . 254% 254%
Réassurances . 10300 10300
Winterthour Ace. 1020 1015
Zurich , Assur. . 5375 5375
Aar-Tessin . . 1130 1130 d
Saurer . . ..  1210 1215
Aluminium . . 4225 4360
Bally . . . .  1158 1159

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

Cours du
10 11

Brown Boveri . 2100 2120
Simplon (EES) . 680 d 680
Fischer . . . .  1450 o 1430 d
Lonza . . . .  1075 1075
Nestlé Aliment. . 2690 2715
Sulzer . . . .  2650 2680
Baltimore & Ohio 208 208
Pennsylvania . 104% 104%
Italo-Argentina . 32% 32%
Cons. Nat. Gas Co 167 d 169%e
Royal Dutch . . 941 953
Sodec . . . .  52% 52
Standard Oil . . 253 251%
Union Carbide . 552 551
Amer Tel. & Tel. 783 784
Du Pont de Nem. 942 944
Eastman Kodak . 400 401
Gêner. Electric . 264 264%
Gêner. Foods . 202 206%
Gêner. Motors . 197% 200
Good year Tire . 31g 320
Intern. Nickel . 427 429
Intern. Paper Co 603 605
Kennecott . . .  533 535
Montgomery W. 185% 191
National Distill. 112% 112%
Pacific Gas & El. 213 d 216
Allumettes «B» . 54% 54%
U. S. Steel Corp. 253% 257
Woolworth Co . 203 203
AMCA $ . . . 54.90 55.10
CANAC $ C . . 123% 124%
SAFIT £ . . . ao.0.0 10.0.0
FONSA, cours p. 214% 215
SIMA . . . .  1120 d 1120 d

Genève :
Actions
Chartered . . , 40% 40 d
Caoutchoucs . . 50 48 d
Securities ord. . 185 184
Canadian Pacific 140% 140
Inst. Phys. port. 807 800
Sécheron , nom. . 620 630
Séparator . . . 174 d 175
S. K. F. . . .  205 d 203 d
Bâle :
Actions
Ciba . . . , . 4770 4790
Schappe . . . 700 d 700
Sandoz . . . .  4670 4660
Hoffm.-La Rochel2125 12275

.. Cours duNew-York : -—*-'—--»
Actions B 10
Allied Chemical 113 114%
Alum. Co. Amer 119% 120%
Alum. Ltd. Can. 138% 142l/s
Amer. Cyanamid 72V» 72%
Amer. Europ. S. 42% 42%d
Amer. Tobacco . 7Q'/s 79%
Anaconda . . . 73>/s 72Vs
Atchison Topeka 160% 160%
Bendix Aviation 53% 51
Bethléhem Steel 158% _56'/s
Boeing Airpiane 95% 95%
Canadian Pacific 32% 32V.
Chrysler Corp. . 65% 66%
Columbia Gas S. ie l5'/8
Consol. Edison . 43V. 48>/s
Corn Products . 29s/« 29'/sCurt.-Wright C. . 335/8 33»/,
Douglas Aircraft 82% 81s/iGoodrich Co . 81% 83%
Gulf Oil . . . i29V8 128%
Homestake Mm. 32% 32%Int. Business M. 49g 49g
Int. Tel & Tel . 32% 32%Lockheed Aircr. 4gi _ 4g»/,
Lonestar Cément 95% gg
Nat. Dairy Prod. 41s/, 4i %N. Y. Central . 35 3B %Northern Pacific 41-/, 41%Pfizer & Co Inc. 4414 44Philip Morris . 46 4g îRadio Corp. . 42./, 4g7/,
Repubhc Steel . 46% i7ytSears-Roebuck . 321/, 33South Pacific . 51 507/,
Sperry Rand . 25'/. 26%
_\te„hï.g n Dr,U8

-
1- s3% 53%btudeb. -Packard 7./, 7Û

H; S;- GPSU ™ ,- 68 5 B_»/.Westinghouse El. 37 5g./ê

Tendance : plus fe rme

BUlets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.05 1.07%
Livres Sterling . 11.73 11.87
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.52 8.63
Florin s holland. 111.— 112.50
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands 101.25 102.25
Pesetas . . . g.65 g.as
Schillings autr. . 16.40 16.60
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\s-j ry
cherche quelques

ouvrières et
jeunes filles

pour différents travaux d'ate-
lier.

Se présenter ler-Août 41.

Nous demandons

VENDEUSES
A U X I L I A I R E S

et une

Emballeuse habile
Faire offres à la Maison

Cherchez-vous un

employé
d'initiative et capable ? Je suis âgé de 22
ans et j'apprécie un poste indépendant si
possible. Préférence correspondance, j'at-
tache une grande importance à mon
perfectionnement dans la langue françai-
se. Apprentissage de banque , 2 ans de pra-
tique en comptabilité, vente, fabrication.
3 mois de séjour en Angleterre. Entrée 15
août-ler septembre.

Demandez mon offre détaillée sous chif-
fre Z 66716 G, à Publicitas S. A., St-Gall.

A LOUER joli pignon, 2e
étage, au soleil, 2 cham-
bres ; préfère une person-
ne seule ou couple d'un
certain âge. — Ecrire sous
chiffre F. L. 14859, au bu-
reau de LTmpartial.

Excursions ,,Rapid-Blanc "

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. &.—

KanderstegDimanche _, 
,»M,

"
,«" **.»»*»

15 Juillet Par Berne-Thoune-Kandersteg-
. Lac d'Oeschinen et téléférique

dep. 7 h. de la Gemmi, facultatif
Fr. 16.50

Dimanche ChaSSC Î " l8S
DérTïfh Gorges de Douanne

Fr. 12.—

Le programme des vacances est à votre
disposition

GARAGE GLOHR K?

FEMME DE MENAGE
cherche à faire des heures.
Ecrire sous chiffre C. M.
14941 au bureau de L'Im-
partial.

Lisez -L 'Imp artial»

m̂Wmmmm*M̂ m̂  2. ... un dispenser moderne (distributeur de lames) yÊ wLw II I / \
^

V^5____.I-A»- 
avec 4 Gillette bleues et compartiment pour lames yLW /SÉ-ÉLs. Pî> \

1 un élégant appareil Gillette monobloc en mé- 3. Le tout dans un étui en plastic transparent où vous f̂ijŝ KaMaî l̂ ^^̂ liMJiii1 ®
tal à un prix aussi bas! (Vous tournez à gauche, l'appa- pourrez mettre votre appareil à l'abri de la poussière -̂ ^lî^^̂ ^^^^̂ ^̂ rJlV ». IV
reil s'ouvre pour recevoir la lame. Vous faites un tour et l'emporter en voyage. ___^_0^':;'̂ ''̂ ^
à droite ... et vous pouvez vous raser.) En plus ... En tout et pour tout , seulement Fr. 4.501 ._*¦<£/¦• \\ yai^ÉiaŜ "̂?! ! iii__2_!i5__ffi_fvfl/

Le dernier venu des rasoirs-écîair en UNE SEULE pièce ^̂ tl̂ &_^S ^^̂ ^^ ^ ^ ^ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ l̂lW ifr
^

3' M^HSBMHH *̂ iry|»y»4L ̂  ̂̂ -JËK * ra_L-_J -̂3tfl-BI--__S jak

TË Hf I I I Û 1 1 i > _&. w
v_H_ y . I I I iî :1 ¦' |y| I _H mY«Kl y ^Mtm3 ^mm^Â ê . I _ ¦iàVmmmSmmf

Ê̂mmËÊÊÊÊÊ2ïW*®mifo^***imiktfm\ I 1-1 ::ii|i_9H ~-"3
%f. BB|̂ î̂ ŵ, ¦ B̂NMéj TT**^™*w_i7 ii» y_i__iPlli_a___!?*̂ H us^

^¦ ¦ _H_S__?3̂ _.)â_. f̂t_B_ ;̂__ ^̂ BH _̂_^3_Q|IB̂  ̂ v_̂_H_H -¦¦-M '̂-Sfcl'l-w^^Efi_BÏ"_M. ^B-irfWiilri.iii q̂Tflf̂fi i_ _̂s f̂î ^̂ S ' »̂»s*»
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Utilisez, VOUS aUSSi, à partir Brosse à dents ordinaire après 30 000 -.
d'auj ourd'hui la mouvements de va-et-vient sur une ™

• prothèse dentaire. _ .

rlULrpy 1 JE"
r̂ r tj ff/ O \ PRO -59- après
\ $Q*"f3**~* 30000 mouvements de va-et-vient

Éais 

non monsieur,
ne faites pas cette tête-là...

>j __ ïtnii^' BBBBKt

y g tgg t t  ... parce que Madame vous demande de l'accompagner chez —g
*** ** Iynedjian , à Lausanne ! Elle a raison , cela vaut le dé placement , car, tmmmmm
ttsMPV
a0mmm» < dès aujourd 'hui , vous pourrez y trouver un choix plus vaste que IttÊBtSR
—^W jamais de tap is d'Orient et mécaniques soldés à des conditions __BC

MB— incroyablement avantageuses ! Plus de trois mille tap is de tous ©¦¦¦¦

***JÏ genres , de toutes provenances, de toutes dimensions  ct... pour toutes "

a_s_S£__ ' les bourses à enlever avec 10. 20 . 30, 40 et 50 °/o de rabais. . .  Non -̂
SOHBB vraiment , jamais  vous n 'aurez encore vu de soldes pareils. C'est R_ ĝ^__t
¦—imm ' j. l' occasion des occasions pour faire la bonne-al'faire-qu 'on-ne-trouve- |IBMM><M*

nsecs a Lau- mm . , qu 'une-fois...  D'ailleurs accompagnez simp lement Madame et vous \-  ""^"̂
' ^̂ 253 pourrez en juger 

par 
vous-même. Venez , voyez , emportez... Dès >T_tt_v<ir»

6 (en face ***̂ _^r \ aujourd'hui à 8 heures, 7 , rue de Bourg, Lausanne, chez Iynedjian ! gfc— ;



La mode et l'âme
féminine

par André de Fouquière.
L'éminente personnalité qu 'est M.

André de Fouquières a bien voulu nous
donner en exclusivité cet article qui
démontre une fois de plus ses qualités
d'écrivain et sa profonde connaissance
des problèmes ayant trait à la mode.
(Exclusivité de « L'Impartial *)

La mode a su découvrir le secret de
l'âme féminine, elle sait la bercer de
chimères, l'entourer d'un décor dont
l'eurythmie des lignes, la richesse des
coloris, la somptuosité des divers élé-
ments qui le composent dépassent les
conceptions de la vanité sertie dans
la créature humaine. D'où vient la
mode ? Alphonse Karr prétendait que
celles qui inventent les modes, les ac-
commodent à l'assaisonnement parti -
culier de leur propre agrément et ont
pour but de cacher un défaut chez elles
ou de le montrer chez les autres.

Les hommes sont sceptiques et leur
prêtent parfois d'assez vilaines pen-
sées : Jean-Jacques Rousseau y met
encore moins de façon : « Ce sont, dit-
Il , presque toujours les laides person-
nes qui amènent les modes auxquelles
les belles ont la bêtise de s'assujettir».

Malgré son apparence futile, la
mode contourne les événements, se
relie même directement à l'évolution
humaine. Ainsi que les peuples, elle
a eu ses crises, ses révolutions, ses
périodes de néant. Elle a connu les
persécutions, s'est trouvée proscrite ,
frappée par les édits déchaînant contre
elle les foudres royales et pontificales.
Cependant, la mode traquée, poursui-
vie, la coquette sûre de son pouvoir ,
continue sa marche ascendante, se
riant des colères et des lois somptuai-
res, se montrant encore plus fantas-
que, plus capricieuse pour venir , à
notre époque, nous apporter des débris
de son orageux passé.

Dans la mode d'aujourd'hui, on trou-
ve de merveilleuses créations, et aussi
beaucoup de réminiscences du passé.
La mode, par définition, est incons-
tante et légère. Il appartient seule-
ment aux grandes maisons d'en fixer
lr-s directives, car la mode livrée à tous,
exploitée par n'importe qui, risquerait
de perdre son prestige. La mode dans
les mains de la couture parisienne
crée une atmosphère d'élégance et
d'harmonie, dont le rayonnement pas-
se au delà des mers. La mode est sou-
veraine. « Par elle j'entre dans le coeur
des femmes », disait l'impertinent Che-
valier de Boufflers. C'est pourquoi je
me félicite de l'oeuvre entreprise par
le dynamique « COMITÉ FRANÇAIS
DE L'ÉLÉGANCE ».

Le couturier moderne a un pouvoir
de magicien, d'où son influence dans
notre société. Il travaille avec la na-
ture, la perfection, collaborant avec le
professeur de culture physique, le mas-
seur et l'esthéticien à faire de la beau-
té humaine. Paris ne serait plus Paris
sans la toilette ; c'est sa raison d'être,
car elle entrouvre toutes sortes de luxe
indispensables à la vie de la capitale.
Rien de tel comme l'air de Paris qui
lui vient du plus lointain de son his-
toire pour favoriser la création et l'é-
closion de la mode. Cet air tellement
inimitable que bien des maisons étran-
gères — c'est une fierté pour nous —
ont élu domicile à Paris, pensant que
là seulement elles trouveraient l'ins-
piration.

séj our irciib. f âmemarneb...

Propos de plage

- /
r&iitel Ae Suj on..
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J' ai entendu (et non écouté... je  vous

le promets .') aujourd'hui sur une de nos
plages , deux jeunes femmes critiquer
les gens qui passaient. Comme je  som-
nolais à leur côté, elles ont laissé libre
cours à leur esprit, et ne se sont plus
occupées de ma présence. Et c'était, —
je  vous demande pardon à vous qui
passiez —. drôle à en mourir.

C'est en e f f e t  à dessein que j' ai em-
ployé les deux mots : critique et esprit.

Il s'agissait réellement de critiques,
mais si judicieuses, si bourrées d'esprit
et se retournant à chaque instant con-
tre elles-mêmes, que le mot spirituel
prenait tout son sens. Elles reconnais-
saient du reste, entre elles, qu'elles
étaient insupportables , mais moi, dans
mon for  intérieur, je ne pouvais que
les approuver (non de critquer, mais
de la justesse de leurs propos) .

Pourquoi cette approbation ? Parce
que réellement, et vous ne le nierez pas ,
on voit des choses ahurissantes !

Il y a d'abord les vedettes : ce genre
existe dans les deux sexes : la splendide
fi l le  ou le beau gars, vous savez, qui
passe, repasse, rerepasse, et ne connaît
pas de limite à cette exhibition de
beauté (selon les calculs d'une des per-
sonnes voisines, une ravissante jeune
créature a passé en une heure environ
40 fois  le long du restaurant ! ! !) En-
suite viennent les Marie-Chantal !
et il y en a !

— Bonjour , très chère. Comment vas-
tu ? On ne t'a pas vue au « surbum »

hier soir ? Quel dommage, c'était « sen-
sas » / etc...

Puis, il y a les mères l les mères avec
leurs gosses, qui disent à longueur de
journée, et très haute voix : « Arrête !
viens-ici ! ne fais pas ça ! etc., etc... et
qui rendent leurs gosses et du même
coup... les voisins insupportables.

Après bien sûr, il y a les gens nor-
maux et charmants qui sont légion.

Mais il reste encore une catégorie. La
plus pénible à citer, et... celle qui mo-
tive ces lignes :

Les inconscients !
Celles qui ne savent pas acheter un

costume de bain et qui, trop maigres
ou trop grasses, sont grotesques, parce
qu'elles sont mal « déshabillées » t II y
a pourtant quelques règles for t  simples ,
à savoir que le bikini est réservé aux
femmes parfaites , minces et sinueuses
et c'est tout ! Et , qu'un bon costume en
une pièce, même avec une jupette fron-
cée, s'il le fau t , arrangera touj ours les
choses de façon qu'elles soient au moins
supportables à la vue des autres...

Alors ? Vous qui allez partir en va-
cances, pensez un pe u à tout cela pen-
dant qu'il en est temps !

Les autres vous regardent, et même
s'ils n'ont pas toujours l'esprit causti-
que de mes voisines ils vous voient.

Tâchez que cela soit agréable à tout
le monde et rappelez-vous qu'il existe
un pays où l'on dit que « le ridicule
tue ».

SUZON.

...cordons bleus
A vos casseroles...

I. Jus d'orange.
Soupe aux boulettes de moelle de boeuf :

Pour deux personnes , pétrir un petit pain
amolli dans le lait chaud , avec son volume
de moelle de boeuf et un oeuf ; en faire
de petites boulettes ; les faire cuire dans
le bouillon, pendant 10 à 15 minutes. Dres-
ser en saupoudrant de persil fin.

Haricots verts et tomates, en salade, et
sardines (indiqué aussi en pique-nique).

Cerises.
II. Coeur de laitue, cru, à l'huile d'olives

et arôme.
Ossi-bucchi et chou-fleur à la crème :

Faire revenir de l'oignon émincé dans de
l'huile, puis les ossi-bucchi (jarrets de
veau) . Quand ils ont pris couleur, ajouter
une bonne tasse de crème pour deux ossi-
bucchi. Laisser mijoter 10 minutes. Assai-
sonner au goût. Ajouter le chou-fleur pré-
alablement cuit à l'eau et détaillé en mor-
ceaux. Servir après dix autres minutes de
cuisson à feu doux.

Compote de rhubarbe et fraises.
(Repas sans soupe s'il fait très chaud.

Ou consommé à base d'eau de cuisson du
chou-fleur , extrait de viande et fines her-
bes.)

III. Soupe aux fruits : Une heure avant
le repas , faire tremper deux tasses de flo-
cons d'avoine dans un litre de lait bouilli,
froid. Au moment de servir, ajouter du
miel ou du sucre de raisin et deux tasses
de fruits crus réduits en bouillie.

Fera (ou autre poisson du lac) à la meu-
nière : Assaisonner à l'intérieur et à l'ex-
térieur le poisson bien vidé et nettoyé. Le
fariner et le mettre à la poêle où l'on aura
fait fondre un oeuf de beurre. Dix minutes
de cuisson. Dresser en saupoudrant de
persil haché. Arroser de beurre fondu et
d'un jus de citron.

Accompagner de pommes de terre nou-
velles en robe des champs.

Salade verte.
Pour compléter un repas ou pour le soir :
Croûtes au séré et fruits : (pour 2 per-

sonnes) : fouetter en crème lisse 200 gr. de
séré à la crème et 3 cuillerées de lait. Y
mélanger une compote de fruits ou de
rhubarbe relevée de baies crues écrasées
et sucrées au miel. Tartiner de la masse
des tranches de pain de mie dorées au
beurre. Accompagner de café de malt au
lait. P.

Un conseil pour faire disparaître les cal.
Les couvrir d'une épaisse compresse

d'eau et vinaigre, à volume égal, que l'on
gardera toute la nuit, après l'avoir recou-
verte d'un tissu double et d'une toile im-
perméable. Au matin, racler la peau cal-
leuse. Recommencer l'opération jusqu'à
disparition complète des cals. On peut ,
par le même procédé enlever les cors à
leur début.

Bonne humeur
— J' ai eu le premier prix à ce concours .
— Epatant !...
— Seulement , j' ai voulu savoir combien il

y a eu de concurrents.
— Alors ?
— J'étais la seule !

et vous avez raison. Il ne faut rien laisser
au hasard. Quelque soit le lieu de votre
villégiature n'oubliez pas d'emporter votre
appareil photographique. Il vous sera indis-
pensable pour « fixer » et revivre tant de
jolis souvenirs. Emportez aussi une provi-
sion de films, des films de qualité, car
vous le savez, n'est-ce pas , le meilleur
appareil peut vous causer bien des désillu-
sions si vous employez des films trop
anciens et dont l'émulsion n'est plus fraî-
che.

Perroco , et cela vous le savez aussi,
vend uniquement des films des meilleures
marques , de fabrication récente , à des prix
avantageux et pourtant encore avec 5 °/o
en timbres-escompte.

C'est ce qui a contribué au succès du
département « photo » de cette bonne dro-
guerie. C'est aussi grâce aux films d'une
fraîcheur garantie que vous connaîtrez
votre succès d'amateur de belles photos
que Perroco , à votre retour de vacances,
développera avec soin et rapidement,
agrandira au besoin et toujours à des prix
très « doux » et avec 5 °/o en timbres-
escompte.

Vous préparez déjà
vos vacances

...mais lorsque vint l'hiver, elle eut bien
froid, la pauvrette.
Nous ne voulons pas gâter la joie que
vous donnent les beaux j ours, mais au
contraire vous donner un conseil ami-
cal, qui vous permettra de prolonger
la belle saison chez vous.
Le froid vient toujours trop tôt. Reje-
tez-le à la rue en faisant installer dès
maintenant l'un des fameux calorifères
à mazout ou au charbon de La Cou-
vinoise S. A., Rolle.
Ces merveilleux appareils, aussi avan-
tageux à l'achat qu'économiques àl'usage, transformeront pour vous
chaque journée d'hiver en un petitprintemps.

La cigale chanta
tout l'été !...

# Mme Shizue Kato , candidate socialiste ,
a été élue avec 650.000 voix en sa faveur ,
lors des élections pour le renouvellement
de la moitié de la Chambre Haute japo-
naise , ce qui constitue un record dans
l'histoire parlementaire du Japon. Mme
Kato , déjà élue deux fois député et une
fois conseillère , est une ardente féministe
de 56 ans. Elle milite également en faveur
du contrôle des naissances.

Télégrammes...

La Constitution américaine est plus
lourde qu'un scénario de cinéma ! C'est
sans doute ce que pens e l'actrice suisse
Ursula Andress, qui a été engagée à
Hollyioood récemment et qui désire se
renseigner sur les droits et les devoirs
des citoyens américains. Cette lecture
ardue ne lui a pas fait  perdre son sou-

rire pour autant l

Vn livre de poids !

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Tout est paré, Petzi. La barre à gau-

che 1
— Bang ! L'idiot ! il ne distingue pat

sa gauche de sa droite I
— Mais non, Fingo, j'ai tourné à gau-

che I

— Mais c'est parce que tu tournes le do.1
au sens de la marche 1

Petzi. Riki
et Pingo

Les femmes japonaises ont acquis
le droit de vote en 1946. Elles
commémorent cette année le di-
xième anniversaire de cet événe-
ment et ont élaboré à cette occa-
sion un vaste programme d'éduca-
tion politique. Au cours des dix
dernières années elles ont pris une
part de plus en plus active aux
affaires nationales. Vingt-cinq
d'entre elles siègent à la Diète et
nombreuses sont celles qui étudient
au Ministère des Affaires Etran-
gères en vue de devenir consuls
ou attachés culturels des ambas-
sades nipponnes à l'étranger, Les
femmes militent activement dans
les syndicats et elles ont fondé
leurs propres clubs et associations
professionnelles.

V J

Les femmes japonaises
commémorent le dixième

anniversaire du droit
de vote

Bonne chance , bébé !

Mlle Rosanna Galli, déléguée italienne
au concours « Miss Univers » de Los
Angeles , au départ de l'aérodrome de
Ciampi pour Long-Beach (U. S. A.) .

Le Dr Gans a rouvert le dossier de...

que deux mille pédiatres avaient cru
fermé une bonne fois pour toutes
(Corr pari , de « L'Impartial *)

Londres, octobre 1955.
Le Dr Bruno Gans a rouvert bruta-

lement la vieille polémique relative à
l'alimentation des nourrissons en af-
firmant que les bébés devaient pouvoir
manger n'importe quoi et n 'importe
quand.

Le bébé doit se nourrir de lait...
Un rapport publié l'année dernière

à l'issue des travaux de 2000 pédiatres
américains, parmi lesquels se trou-
vaient les plus éminents spécialistes
des Etats-Unis, paraissait avoir clos
la querelle de l'alimentation enfan-
tine. Ce rapport , rédigé en conclusion
de longues études auxquelles ils s'é-
taient livrés en compagnie de leurs
collègues, par le Dr Allen Butler et le
Dr Wolman, commençait par ces pa-
roles ne laissant place à aucune inter-
prétation évasive :

« Jamais aucun système d'alimenta-
tion artificielle ou additionnelle n'a
permis à des enfants d'atteindre un
état de santé plus florissant que celui
des enfants uniquement allaités au lait
maternel durant les premiers mois de
leur existence. » Et il ajoutait que
viande hachée, œufs, légumes et fruits
crus devraient être proscrits de l'ali-
mentation du bébé du moins avant qu'il
n'ait atteint un certain âge.

U semblait que l'autorité des spécia-
listes ayant ainsi tranché le débat em-
pêcherait pour longtemps toute mise en
doute de leurs affirmations.

Le débat est de nouveau ouvert
Or, voici que sans crier gare, un

grand spécialiste londonien, le Dr Bru-
no Gans, vient de prendre des positions
diamétralement opposées à celles déjà
clairement définies.

Selon le Dr Bruno Gans, en effet, il
est indispensable pour des raisons aussi

bien physiologiques que psychologiques
que l'enfant fasse connaissance le plus
rapidement possible avec les œufs, la
viande, les poissons, les légumes, fro-
mages, et les fruits. Le poids de l'enfant
importe peu, pas plus que son âge : ces
menus révolutionnaires doivent lui être
fournis dans le premier mois suivant sa
naissance.

Il va sans dire que pareilles déclara-
tions, bien qu'étayées par une longue
expérience, ne pouvaient passer ina-
perçues. Elles ont même été fort remar-
quées et il n'est pas exagéré d'affirmer
qu'après le silence réprobateur de cer-
tains milieux médicaux, elles ont été
suivies d'une flambée de protestations.

La prise de position du Dr Bruno
Gans a eu pour effet de mettre sur les
dents tout ce que la Grande-Bretagne
compte de spécialistes de l'alimentation
enfantine, qui n'aiment pas entendre
dire, comme l'affirme leur collègue,
qu'un enfant doit pouvoir manger ce
qu'il lui plaît , quand cela lui plaît.

Tout porte à croire que la polémique
ainsi engagée n'est pas sur le point
de se clore.

M. RUSTER.

,., l'alimentation dn nourrisson
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IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche

employée
connaissant la machine à écrire et
habituée à un travail exact.
La préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà quelques années
de pratique.
Prière d'adresser offres manus-
crites détaillées avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous
chiffre H. O. 14914, au bureau de
L'Impartial.

Club
de natation
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Horaire :
Lundi _ Junlor8 : 18 h- 30 " 20 heures

rt ( (filles et garçons de 14 à 19 ans.)
Mercredi \ SenIorB : 19 h- * 20 h< 30

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

et I heures (filles et garçons de 10
Jeudi J à 14 ans.)

o

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

< _>

Dimanche ILE DE ST-PIERRE
15 juillet Départ 13 h. Prix Pr. 10.—

y compris le bateau
Demandes ls programma dei vacances horlogères

Renseignements et inscriptions
CHARLES MAURON |g f̂U7

Par suite de l'honorable démission de son
dévoué Directeur , la Société de musique
L'OUVRIÈRE DE FONTAINEMELON MET
LA PLACE DE

DIRECTEUR
AU CONCOURS. - S'adresser par écrit
à la société jusqu 'au 4 août 1956.
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neuf , 9 chambres, au Val de Rua,
est à vendre. Vue Imprenable. Si-
tuation tranquille.

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

Jeune homme
18 ans environ, vif , intelligent,

est cherché
par maison de la place, comme

machiniste-comptable

Faire offres manuscrites avec
biographie détaillée et photo,
sous chiffre C. A. 14922,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

MOBILIER
DE MAGASIN

comprenant : quelques belles vitrines à
portes coulissantes verre ; banques face
vitrée ; meubles 5,20 x 0,90 m. haut avec
tablards mobiles. Prix avantageux.
S'adresser : QUINCAILLERIE FAUSEL,
Saint-Imier.
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Tues to thiens
Nous rappelons, en vertu des dispositions

légales, que celui qui fait l'acquisition d'un
chien — pour lequel la taxe n'a pas encore
été payée — doit le faire enregistrer au
Secrétariat de Police, rue du Marché 18, 2ma
étage, et acquitter la taxe dans la quinzaine.

Si l'acquisition a eu lieu entre le 1" janvier
et le 1er juillet, la taxe entière sera réclamée
(fr. 25.— plus 50 ct. pour la plaque) ; si elle a
eu lieu entre le 1er juillet et le 1er janvier,
on ne paiera que la moitié de la taxe (fr. 12.50
plus 50 ct. pour la plaque).

Tout chien qui sera trouvé sans collier et
sans plaque, sur le territoire de la commune,
pourra être saisi par la Police locale.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1956.
DIRECTION DE POLICE.

Le SPORTING GARAGE, J. F. STICH
tél. 2.18.23

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

mécaniciens sur autos
qualifiés. Places stables. Travail intéressant, bien
rémunéré pour ouvriers capables.

Faire offres avec références ou se présenter
dès que possible.

A remettre
atelier de creusage de pierres fines

en pleine activité, avec concession pour 6 ouvriers
Ecrire sous chiffre P 3204, à Publicitas, Neu-

châtel.

Fonctionnaire d'Etat

reprendrait
pour fin octobre, mi-no-
vembrte un appartement
de 3 chambres avec salle
de bain. — Ecrire sous
chiffre N. B. 14866, au

bureau de L'Impartial.

A LOUER 3 chambres non
meublées dont deux com-
municantes. — Paire of-
fres écrites sous chiffre
Z. Z. 14860, au bureau de
L'Impartial .

Chauileur
expérimenté, possédant

permis rouge , sérieux, so-
bre, marié cherche place
tout de suite. — Offres
sous chiffre S. N. 14567,
au bureau de L'Impartial.

2 vélos mun
Cucciolo en parfait état ,
à vendre en bloc pour 300
francs. — S'adresseï au
bur. de L'Impartial. i4928

Nouveau : Jus de pommes naturel non filtré.
Vente par les maisons d'eaux minérales et

d'alimentation.

Acheveur
sang 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

Chaque samedi Morteau
dép. 13 h 30. Fr. 5.-

samedi 14 A l' occasion da 14 juillet :

SïïT*" 15 BESANCON
départ 14 h. course seule Frs 15.—
samedi course et pension complète Frs 40.-

Dimanche LAUSANNE ** »-

DéfTh MONTREUX *• "-
retour 20 heures

TmÛ? ARRET AUX 3 LACS
Dép. 13 h. 30 avec bons 4 heures Fr. 11.—

Vacances korloaères
Ile de Capri 11 Jours Pr. 475.-
Châteaux de la Loire-Paris

5 jours Pr. 200.—
Les 5 cols : Grlmsel-Furka-Susten

2 Jours Pr. 50.—
Les Grlsons-Bernina-Lugano

3 jours Pr. 135.—
Encore quelques places à chacun de ces

voyages

Juillet LES 3 COLS, GRIMSEL
du 22 au 23 FURKA - SUSTEN

Pr. 50.—
30 lundi | Grand St-Bernard > 26.50
31 mardi | Giessbach » 18.—

Août Oberland : Lao Bleu
ler mercredi Grindelwald > 22.50
ler mercredi | Dent de Vaulion » 15.—

2 jeudi TITISEE, FORET NOIRE
Dîner » 32.—

2 jeudi | Grottes de Réclères » 11.50
8 vendredi | La Franche-Comté » 7.—

, . ., LES DIABLERETSS vendredi
LAC RETAUD Fr. 19.50

4 samedi STRASBOURG Fr. 30—
4 samedi Jollmont » 9.—
4 samedi Niesen > 22.50
_ ., . Course surprise avecB dlmanche

bateau et 4 heures » 13.—
5 dlmanche | Goumols » 7.—
5 dlmanche | Marlastein-Bâle » 15.—

J 5 dimanche | Arbois > 16.—

Timbres de voyages acceptés
Demandez le programme détaillé

Jeune dame, consciencieuse, cherche travail
pour le département

emballages et petits travaui de bureau
Ecrire sous chiffre C. J. 14850, au bureau de

L'Impartial.



Le Belge De Bruyne s'impose dans retape st-Malo-Lorient 092 km.)
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 1956

qui provoque un bouleversement du classement général où les vedettes se font de plus en plus distancer. - Darrigade, toujours maillot
jaune. - Bonne course du Suisse Jean-Claude Grêt.

(Notre service spécial du Tour)

A 11 h. 30, les 108 rescapés du Tour
de France prennent le départ de la
sixième étape, Saint-Malo-Lorient
(192 km.). Après cinq kilomètres à
peine, le Suisse Jean-Claude Grêt dé-
marre, Imité par Lampre, Impanis et
le maillot Jaune Darrigade, qui ne rate
décidément pas une échappée.

A Pleudihen (km. 18) , les quatre
hommes de tête ont déjà l'IO" d'a-
vance puis, à la faveur d'un passage
à niveau fermé un peu plus loin, ils
portent bientôt l'écart à l'40". A Di-
nan (km. 29) , cette marge est main-
tenue presque identique.
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Le premier avertissement écrit noti-
f i é  à un participant du Tour, a atteint

z *\me maison d'apéritifs .
La ^

caravane automobile et ses mo-
tards se sont laissé dépasser par le pe-
loton. Ce f u t  là une forme indirecte
d'indiquer aux coureurs qu'ils allaient
trop vite au gré des organisateurs.
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A Broons (km. 53) , dix coureurs s'é-
lancent à la poursuite des premiers.
Il s'agit des Français Bergaud , Caput,
Le Ber , Privât, Audaire et Scodeller,
des Belges de Bruyne et Adriaenssens,
de l'Italien Fantini et de l'Espagnol
Marigil. Ce groupe effectue bientôt sa
jonction avec les leaders au km. 59.
Toutefois, à ce moment, le peloton
n'est guère à plus d'une minute.

A Ereac (km. 63) , Monti, de Groot ,
Vlaeyen, van der Pluym, Walkowiak,
Thomin et Picot se dégagent à leur
tour du groupe principal, tandis qu'en
tête Darrigade crève. Son coéquipier
Bergaud lui donne sa roue et le mail-
lot jaune revient aux côtés des fuyards
auxquels le peloton Monti vient de
se joindre à Merdrignac (km. 74) , où
Bergaud seul compte l'30" de retard et
le gros de la troupe environ 3 minutes.

Peu après, Ruiz, Tonello, Scrlbante
et Forestier quittent également le pe-
loton et prennent Bergaud au passage
dans leur sillage. Au 84e kilomètre,
ils sont pointés à 2'45" des vingt lea-
ders, alors que le reste du lot est à
3'20". Vingt kilomètres plus loin , les
écarts respectifs sont de 2'15" et 4'30".

Le peloton perd du terrain
Puis, à la sortie de Pontivy (km. 124)

Fantini et Marigil sont victimes de
crevaisons. Il ne se trouve plus par
conséquent que 18 hommes en com-
mandement avec 2'45" d'avance sur
leurs suivants et un écart de 7'20"
sur le peloton qui a considérablement
perdu du terrain.

Fantini repart ensuite avec le
groupe Ruiz - Forestier qui , à Plouay
(km . 160) , compte sensiblement le
même retard : 2'35". A cet endroit
Marigil est à 6'45", Bober , qui s'est
détaché, à 7'05", Poblet et Wagtmans.
également sortis du peloton, à 7'35"
et ce dernier , à 8'15".
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Coup dur pour les organisateurs du
Tour, à l'arrivée à Lille. Trois rempla-
çants, autrement dit trois «évincés'*
de la première heure, se classaient dans
les sept premiers : Pardoen (2e) , Ca-
put (5e) et Hassenforder (6e) .

Sur le bord de la piste , Bernard Gau-
thier souriait...
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Dix-huit kilomètres avant l'arrivée,
Le Ber tente de fuir en solitaire , prend
cinquante mètres mais est finalement
réabsorbé par ses compagnons, de
sorte que dix-huit hommes se pré-
sentent ensemble pour l'emballage fi-
nal , lors duquel le Belge de Bruyne
l'emporte au sprint devant Thomin.
De Groot , terminant sixième, prend le
maillot vert de leader du classement
aux points , tandis que Darrigade con-
solide sa position de maillot jaune.

Gret ou l'audace
récompensée

Grêt , premier attaquant , a été récom-
pensé de son audace par un gain de nom-
breuses places au classement général. Il est
seulement regrettable qu'il n'ait pu mieux
défendre les chances sérieuses qu 'il avait
de s'imposer au sprint. En effet , si l'arrivée
avait été jugée sur route, le rapide Vau-
dois aurait très bien pu l'emporter, puis-
que récemment , dans la Ronde de l'Est, il
avait disposé d'un homme comme Caput,
dont la pointe de vitesse est réputée. Mais,
la piste sur la quelle se terminait cette
sixième étape ne permettait pas un embal-
lage massif et il fallait être bien placé à

l'entrée pour pouvoir espérer triompher.
Or, les principaux rivaux de Grêt dispo-
saient tous de coéquipiers et le coureur
suisse, ne parvenant pas à se placer favora-
blement dans les derniers kilomètres cou-
verts sur des chemins assez étroits, n'in-
sista pas.

La tactique pour le team helvétique de-
vrait être désormais la même jusqu'à Paris,
où il s'agit de ramener le plus de rescapés
possible : tenter de participer de la façon
la plus active aux échappées très «payan-
tes» des étapes plates. Les hommes res-
tant en lice sont bien décidés à la mettre
en pratique. Tous sont en bonne santé,
même Frei, que le médecin, appelé lundi
soir, a trouvé en condition satisfaisante
malgré une douleur à la tête consécutive
à une chute dans les championnats suisses.

Excellent esprit d'équipe
chez les Suisses

A 40 km. du départ , un changement de
roue rendu nécessaire au vélo d'Arnold par
des rayons cassés fut effectué dans le plus
bref délai ; le directeur de l'équipe Alex
Burtin étant parti à l'avant pour éviter que
son coureur ait à chasser avec des cama-
rades, Arnold put reprendre place très
rapidement au sein du peloton lorsque ce-
lui-ci parvint à sa hauteur.

Au km. 105, Schellenberg fut victime
d'une crevaison. Comme la course était très
animée à ce moment-là, il fut attendu par
les quatre Suisses demeurés avec lui, à
savoir Frei, Arnold, Pianezzi et Traxel. Les
cinq hommes n'eurent ensemble pas trop
de mal à rétablir le contact. Ainsi a-t-il été
administré une preuve de l'excellent esprit
dont témoignent les membres du team hel-
vétique.
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Willy Kemp, un des vieux habitués
du Tour sous les couleurs du Grand-
Duché du Luxembourg, a une manie :
parier pour un oui, pour un nom.

— Pourquoi fais-tu cela ? lui a-t-on
demandé 7

— Comme je ne gagne pas d'argent
en course, j'essaie de me rattraper.
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Classement de l'étape
1. Alfred Debruyne, Belgique, 4 h.

39'19" ; 2. Joseph Thomin, Ouest ; 3.
Louis Caput, Ouest ; 4. Bruno Monti ,
Italie ; 5. Claude Le Ber, Ouest ; 6.
Dan de Groot, Hollande ; 7. Armand
Audaire, Ouest ; 8. André Darrigade,
France ; 9. Fernand Picot, Ouest ; 10.
André Vlaeyen , Belgique ; 11. Raymond
Impanis, Belgique ; 12. Arie van der
Pluym, Hollande ; 13. Jean-Claude
Grêt, Suisse ; 14. Jean Adriaenssens,
Belgique ; 15. Roger Walkowiak, Nord-
Est-Centre ; 16. Maurice Lampre, Sud-
Ouest ; 17. Gilbert Scoodeller, Nord-
Est-Centre ; 18. René Privât, France,
tous même temps que Debruyne : 19.

Alessandro Fantini, Italie, 4 h. 44'42" ;
20. Louis Bergaud, France ; 21. Pierre
Scrlbante, Nord-Est-Centre ; 22. Al-
fred Tonello, Ile-de-France ; 23. Ber-
nardo Ruiz, Espagne ; 24. Jean Fores-
tier, France, tous même temps que
Fantini.

Classement général
1. André Darrigade, France, 31 h. 40'

51" ; 2. Dan de Groot, Hollande, à
5'13" ; 3. Arie van der Pluym, Hollande,
à 5'27" ; 4. André Vlaeyen, Belgique, à
6'44" ; 5. Roger Walkowiak, Nord-Est-
Centre, à 7'18" ; 6. Fernand Picot , Ou-
est, à 8'40" ; 7. Gilbert Scodeller, Nord-
Est-Centre, à lO'll" ; 8. René Privât,
France, à 10'14" ; 9. Gerrit Voorting,
Hollande, à 12"55" ; 10. Nello Lauredi,
Sud-Est, à 14'18" ; 11. Brian Robinson.
Gde-Bretagne, 31 h. 55'31" ; 12. Wout
Wagtmans, Hollande, 31 h. 54'37" ; 13,
Gilbert de Smeth, Belgique, 31 h. 58'47" ;
14. François Mahé, France, 31 h. 59'43";
15. Pierre Barbotin , France, 31 h. 59'58";
16. Miguel Poblet, Espagne, 32 h. 00'16";
17. Stan Ockers, Belgique, 32 h. 00'25";
18. ex-aequo : Gibert Bauvin, France
et Alfred de Bruyne, Belgique ; 20. An-
tonin Rolland, France ; 21. Alex Close,
Belgique ; 22. Camille Huyghe, Nord-
Est-Centre; 23. Jean Adriaenssens, Bel-
gique ; 24. Roger Hassenforder, Ouest ;
25. Pasquale Fornara , Italie ; 26. Ray-
mond Impanis, Belgique ; 27. Arrigo
Padovan, Italie ; 28. Jean-Claude Grêt,
Suisse, 32 h. 04'26" ; 29. Jean Forestier,
France ; 30. Antonio Barbosa, Portugal.

Puis : 59. Claude Frei, Suisse, 32 h.
18'23" ; 82. Ernst Traxel, Suisse, 32 h.
28'58" ; 87. Werner Arnold, Suisse, 32 h.
34'22" ; 91. Max Schellenberg, Suisse,
32 h. 35'35" ; 98. Remo Pianezzi, Suisse,
32 h. 40'12".

Classement par équipes à l'étape
1. Belgique (Debruyne, Vlaeyen, Im-

panis) , 13 h. 56'57" ; 2. Ouest (Thomin ,
Caput, Le Ber) , 13 h. 57'27" ; 3. ex-
aequo : Nord-Est-Centre (Walkowiak,
Scodeller, Scrlbante) I et France (Dar-
rigade, Privât, Bergaud) , 14 h. 03'20" ;
8. ex-aequo : Suisse (Grêt , Arnold ,
Frei) et Sud-Ouest, 14 h. 20'47".

Classement général par équipes
1. France, 94 h. 56'07" ; 2. Belgique,

95 h. 01'28" ; 3. Ouest, 95 h. 01'40" ;
4. Hollande, 95 h. 04' ; 5. Nord-Est-
Centre, 95 h. 25'46" ; 6. Italie, 95 h.
37'57" ; 7. Luxembourg-mixte ; 8. Sud-
Est ; 9. Espagne ; 10. Suisse, 96 h. 19'
46" ; 11. Sud-Ouest ; 12. Ile-de-France.

Classement aux points
1. De Groot, 80 pts ; 2. Picot, 85 ;

3. Darrigade, 102 ; 4. Rolland, 109 ; 5.
Ockers, 110 ; 6. De Smet, 123 ; 7. ex-
aequo : Voorting et Lauredi, 125 ; 9.
Bauvin, 133 ; 10. Hassenforder, 149.
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ÉCHOS ET I N D I S C R É T I O N S  

Après les soeurs Etienne ... les frères
Jacques

Cette année, la grande innovation
du Tour a été l'installation d'un poste
émetteur à bord de l'une des voitures
du journal organisateur : L'EQUIPE.

Les suiveurs connaissent ainsi par
les ondes, à la minute même où ils se
produisent, les moindres événements
de la course. Théoriquement le sys-
tème est au point ; pratiquement, les
incidents techniques sont tellement
nombreux que Radio-TOUR connaît
chaque jour de longs silences...

Comme l'émission est assurée par
Jacques GODDET et Jacques Mar-
chand , les deux speakers ont été aussi-
tôt surnommés « les Frères JACQUES ».
Mais U fau t bien reconnaître que leur
« numéro » ne rappelle en rien celui
des « Soeurs E TIENNE -», que l'on en-
tend — un peu trop, disent certains —
dans la caravane publicitaire !

On n'arrête pas le progrès
Pour abriter du vent, le plus possible ,

son microphone , Jacques Goddet a dû
s'installer à l'arrière de sa voiture, au
milieu des appareils de radio. En cas
de panne de son émetteur, un télé-
phone lui permet de communiquer avec
Félix Lévitan, codirecteur de la Course.

Au cours de la troisième étape, la
radio étant devenue muette, — une
foi s  de plus ! — le téléphone , à son
tour, tomba en panne.

En voltige , on installa un téléphone
de secours, lequel refusa bientôt tout
service...

Décidément, on n'arrête pas le pro -
grès !

La Bretagne ne veut pas annexer l'Alsace
Roger HASSENFORDER , cet Alsacien

de l'Equipe de l'Ouest, est, on le sait,
un incorrigible fan taisiste. Pour jus-
tifier par Un bon mot, sa sélection chez
les Bretons, il a déclaré avec un sa
voureux accent :

— Ma grand-mère jouait du biniou.
Alors... je  suis à ma place dans cette
équipe.

Si vous aviez vu la tête de nos con-
frères bretons qui n'ont nullement goû-
té cette plaisanterie... Et, du COUES-
NON à l'Atlantique, l'opinion publique
a été ameutée... A tel point que LE
CALVEZ, directeur technique des rou-
tiers de l'Ouest, craint d'être s i f f l é  à
Saint-Malo et à Lorient, où on le rend
responsable de la sélection d'HASSEN.

Il est vrai que d'ici là le bouillant
enfant de Colmar peut fort bien sé-
duire tout le monde, y compris les
gens d'Armorique...

Vous êtes orfèvre...
Les danseurs Zizi Jeanmaire et Ro-

land PETIT ont été admis, par faveur
spéciale , à suivre pendant quelques ki-
lomètres les coureurs, au cours de la
première étape. Et leur « voiture-bal-
let », comme l'appela CAPUT, fut as-
sez remarquée...

A Lille , Jacques Goddet reçut de ses
invités d'honneur ce télégramme :

L'étape d'aujourd'hui

— Un grand merci à vous, qui nous
avez permis de suivre le plus presti-
gieux des spectacles.

Le compliment a été très apprécié
du Directeur du Tour... patron d'un
spectacle qui groupe 120 artistes, — au
départ — s'arrête dans 23 villes et
coûte... 160 millions de francs.

Qui n'entend qu'une cloche...
n'entend qu'un son...

Jean DOTTO n'a pas été retenu, on
le sait, dans l'équipe de France . Il en
éprouve une grande amertume et ne se
gêne pas pour accuser Marcel BIDOT
d'ingratitude et de mauvaise foi .

Mais le responsable des Tricolores
est formel :

— J 'aurais sélectionné Dotto si, f i -
dèle à sa promesse, il n'avait pas par-
ticip é, avant le Tour, à la Vuelta et au
Giro !

— Première nouvelle ! réplique l'A-
zuréen. Je n'ai pris aucun engagement.

C'est Geminiani qui, sans me consul-
ter, a assuré Bidot que je  renoncerai
au Giro...

En réalité, Dotto avait a f f i rmé  à Bi-
dot qu'il imiterait Geminiani dans son
programme de préparation au Tour. Or,
Gem n'a disputé ni la Vuelta, ni le Gi-
ro. Et Dotto a pris le départ de ces
deux épreuves !

Souvent coureur varie-
dans ses déclarations

A l'arrivée à Rouen, le sympathique
Marseillais Chaussabel nageait dans la
joie. Il venait d'obtenir, juste récom-
pense de ses e f for t s , une place d'hon-
neur.

A l'un de nos confr ères que lui de-
mandait s'il se sentait fatigué :

— Eh non, dit Chaussabel, avec l'ac-
cent du Vieux-Port, je  ne me suis pas
fai t  mal aux jambes.

Mais à la même question, posée quel-
ques secondes plus tard par un autre
journaliste :

— Eh oui, je me suis « détruit » dans
cette échappée... répondit Chaussabel.

Témoin de la scène, l'Indiscret vous
assure que le Marseillais paraissait sin-
cère... à chacune de ses déclarations !
Et peut-être l'était-il vraiment !

Le menu n'est pas à prix fixe 1
Cette année, au départ du Tour, les

organisateurs ont promis aux coureurs
de tout faire pour améliorer « l'ordi-
naire ». Ambition très louable... Mais
il est bien difficile , les équipes se trou-
vant réparties dans di f férents  hôtels,
de prévoir quelle sera la meilleure ta-
ble ! D'autant que les prix varient d'un
établissement à l'autre...

Ainsi, à Caen, les Français « natio-
naux » ont droit au menu à 1400 f r .
Mais les Suisses et les Azuréens, logés
à l'enseigne du grand poète local, font
bombance pour 1950 f r .

Pauvres mécaniciens et soigneurs qui,
eux, sont nourris pour 1000 f r .  par
repas ! Comme ils doivent envier les
« commissaires » de la course à qui le
budget du Tour accorde généreusement
1200 f r .  pour se restaurer l

C'est, en somme, la hiérarchie des
estomacs !...
Bernard Gauthier a trouvé ... son sauveur

Champion de France, vainqueur de
Bordeaux-Paris, Bernard Gauthier re-
grette amèrement de ne pas participer
au Tour de France dans l'équipe na-
tionale. Et, comme Dotto, et bien d'au-
tres routiers, il en veut à Marcel Bidot,
coupable à ses yeux de ne pas avoir
reconnu ses mérites.

L'af faire  serait, après tout, sans
grande importance (sauf pour « N a-
nard ») si Sauveur Ducazeaux , respon-
sable du Nord-Est-Centre, ne s'appli-
quait à jeter de l'huile sur le feu ... Com-
me le champion de France participe
aux réunions d'attente du Tour, à cha-
que ville-étape, ou presque, Sauveur
ne manque pas de l'aborder... pour re-
muer le couteau dans la plaie.

Et cela n'est pas , mais pas du tout ,
du goût de Marcel Bidot.

L'INDISCRET.
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Gilbert Bauvin
Né le 4 août 1927 à Lunêville.
II ne faut jamais se fier aux apparences

et Bauvin en est la vivante illustration :
mesurant 1 m. 63 pour 63 kilos, le Nancéien
d'adoption dissimule sous des apparences
trompeuses une rare énergie qui lui a valu
d'être reconnu comme l'un de nos meil-
leurs spécialistes par étapes. Excellent
grimpeur, voyant clair en course, Gilbert
a malheureusement un défaut dans sa
cuirasse 1 II est bien rare qu'il n'accuse pas
un passage à vide pendant une course par
étapes, défaillance de courte durée, mais
qui survient toujours à un moment crucial
et lui enlève toutes les chances pour la
victoire finale.

Néanmoins, ses performances dans le
Tour méritent d'être soulignées : 8e en 1951,
32e en 1952, 16e en 1953, 10e en 1954, et
18e en 1955. Dans le Tour d'Espagne en
1955, il enleva les deux premières étapes
et obtint la 7e place au classement général
en 1956 après avoir remporté la dixième
étape. Mais son activité ne s'arrête paa là
puisque, l'hiver, il sait être un excellent
cyclo-crossman, se classant 2e du cham-
pionnat du monde de la spécialité en 1953.
Comme on le voit, Bauvin est un routier
complet.

HV Le championnat suisse interclubs
Après avoir battu Lausanne-Sports, le

T. C. Genève a également triomphé de l'In-
ternational par 5 victoires à 2 dans la poule
finale romande de série B et disputera par
conséquent les demi-finales du champion-
nat suisse interclubs.

La Coupe Davis
La Fédération suédoise a désigné, pour

rencontrer l'Italie en finale européenne de
la Coupe Davis (du 20 au 22 juillet à Baa-
stadt , en Suède méridionale), l'équipe sui-
vante : Sven Davidson, Torsten Johansson,
Ulf Schmidt et Steffan Stockenberg. Le ca-
pitaine de l'équipe est Nisse Rohlsson.

_W Le tournoi international de Berlin
Le Danois Kurt Nielsen a remporté le

tournoi international de Berlin en battant ,
en finale , son compatriote Torben Ulrich
par 6-1, 8-6, 6-4.

'Hp> Suite du sport en page 11.

TENNIS

TBfjlBfira
Eau minérale et curative W&$

Une boisson royale et — sur l'honneur de
nos deux tours d'argent — un élixir natu-
rel qui désaltère petits et grands, Jeunes
et vieux, minces et gros. Il reste à la hau-
teur de toutes les exigences.



Le Conseil Fédéral propose d'importantes
améliorations qui vont coûter 144 millions

LA QUATRIÈME RÉVISION DE L'A. V. S.

Elles entreront en vigueur le ler janvier 1957

BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a
publié mardi son message à l'appui
d'un nouveau projet de modification
de la loi du 20 décembre 1946 sur
l'Assurance-Vieillesse et survivants.
Ayant étudié de nombreuses inter-
ventions parlementaires, les requêtes
de plusieurs cantons et celles de toute
une série d'associations et d'organi-
sations, le Conseil fédéral a arrêté ses
propositions en tenant compte, d'une
part, de la situation financière et,
d'autre part, des bases économiques
de l'AVS, les modifications proposées
sont les suivantes :

a) augmentation générale des rentes
ordinaires, avant tout de leurs mini-
ma qui, par suite de la troisième re-
vision, sont, sur toute la ligne, infé-
rieurs aux taux correspondants des ren-
tes transitoires. L'amélioration con-
cerne trois points, à savoir : accrois-
sement de 25 % de la rente minimum;
augmentation de la part fixe de la
rente, qui passe de 300 à 350 francs
pour la rente de vieillesse simple, ce
qui représente une hausse d'environ
17 % ; augmentation de 20 % du do-
maine à l'intérieur duquel les cotisa-
tions annuelles moyennes sont cons-
titutives de rentes. La limite supé-
rieure actuelle est portée de 500 à 600
francs ; à ces cotisations correspon-
dent des revenus de travail annuels
moyens de 12.500 et 15.000 francs. Le
maximum des rentes complètes s'en
trouvera augmenté d'environ 9 %.

Droit à la rente pleine :
dès 1958 au lieu de 1968

b) amélioration spécifique des rentes
partielles, en particulier réduction de
la période de 20 années qui représente
la durée de cotisations de la classe
d'âge ouvrant le droit aux rentes com-
plètes qui ne devaient commencer
qu'en 1968 seront déjà servies en 1958:
cette mesure est certainement celle
qui a la portée la plus grande.

c) Amélioration spécifique des rentes
de veuves et d'orphelins, avec suppres-
sion du système de double réduction
des rentes de veuve (durée de cotisa-
tion et âge de la veuve au décès de

son conjoint). Il s'agit là de mesures
Importantes prises en faveur de la fa-
mille et de sa protection. Les femmes
devenant veuves avant 50 ans obtien-
dront une nette augmentation de leur
rente. Le taux des rentes d'orphelins
simples passera de 30 à 40 % de la
rente de vieillesse simple et celui des
rentes d'orphelins doubles de 45 à
60 %.

Diminution de l'âge
de la femme

d) Diminution de l'âge donnant droit
aux rentes de vieillesse, notamment
abaissement de l'âge à partir duquel les
femmes touchent leur rente et, d'une
façon générale, début mensuel des ren-
tes en remplacement du début semes-
triel. L'âga à partir duquel la femme
a droit à la rente simple et abaissé de
65 à 63 ans. La femme mariée dont le
mari ne bénéficie pas encore d'une
rente de vieillesse pour couple, aura,
dès l'accomplissement de sa 63me an-
née, également droit à une rente, si
elle satisfait aux conditions requises,
soit notamment avoir payé des cotisa-
tions personnelles, dans quel cas une
rente ordinaire lui sera servie. Dans le
cas contraire, la rente sera transitoire,
à condition, toutefois, que le revenu des
deux époux ne dépasse pas la limite
effective de 6000 francs, cas dans le-
quel la femme sera passagèrement pri-
vée du droit de toucher une rente.

e) Versement de rentes transitoires
aux ressortissants suisses résidant à
l'étranger. H s'agit là essentiellement
d'un geste qui doit profiter aux Suisses
de l'étranger qui sont dans le besoin.

f) Adoption d'une nouvelle échelle
dégressive de cotisations des assurés
ayant une activité Indépendante. Ac-
tuellement, l'échelle dégressive com-
mence à partir d'un revenu net de 4800
francs : le Conseil fédéral propose de
porter cette limite à 6000 francs. Il en
résultera une perte de cotisation d'en-
viron 3 millions de francs. Plus de
200.000 assurés profiteront du barème
dégressif et paieront une cotisation
dont le taux moyen n'atteindra plus
que 2,8 %.

Le montant des dépenses
Les nouvelles dépenses se chiffrent

à 144 millions de francs en moyenne
annuelle et la diminution des recettes
à 8 millions de francs, soit un total
annuel de 152 millions de francs, mon-
tant qui demeure pratiquement à l'in-
térieur de la limite de 150 millions
primitivement fixée. Le Conseil fédéral
considère que le bilan technique de
l'A.V.S. continuera d'être équilibré
après cette revision, à condition tou-
tefois que l'on s'en tienne à ses recom-
mandations.

POUR DES RAISONS D'ORDRE JU-
RIDIQUE ET PRATIQUE, LE CON-
SEIL FEDERAL ESTIME QUE LA LOI
REVISEE NE DOIT PAS AVOIR EFFET
RETROACTIF AU ler JANVIER 1956,
MAIS QU'ELLE DOIT ENTRER EN VI-
GUEUR LE 1er JANVIER 1957 AU
PLUS TOT.

Une innovation !
Le support plantaire en

PLEXIDUR (verre organique)

Elastique - Léger - Propre

Se moule d'après

l'empreinte du pied en plâtre

Nous vous conseillons

sans engagement

BERGER
18, rue Neuve
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Mercredi 11 juillet

Sottens : 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 : 15.15 Disq. 12.29 Sign,
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.

Jeudi 12 juillet
Sottens : 7.00 Un peu de folklore.

7.15 Infarmations. 7.20 La ronde des
bêtes. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Sélection 1950. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Musique symphoni-
que. 13.20 Quarante minutes au music-
hall. 16.10 Tour de France. 16.40 Va-
riétés internationales. 17.00 Musique
symphonique. 17.40 Le feuilleton de
Radio-Genève. 18.00 Chansons tendres.
18.10 Guirlande de juillet . 18.35 Musi-
ques du monde. 18.50 Tour de France.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Musique légère d'hier et d'aujour-
d'hui. 20.00 En vedette. 20.30 Hommage
à William Peloux. 21.25 Une opérette :
Chanson gitane. 22.30 Informations.
22.35 Evocation (Dimanche à la Fa-
zenda.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Chro-
nique jurassienne. 11.55 Musique po-
pulaire du Jura. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique de ballet. 13.30 Chants et duos
d'opérettes. 13.55 Orchestre récréatif .
16.30 Musique symphonique. 17.00 Le
Camp national des Eciaireurs. 17.30
Musique de chambre. 18.00 Causerie.
18.20 Musique légère. 18.40 Questions
sociales. 19.05 Ensemble champêtre.
19.20 Tour de France. Communiqués.

^gKi Ŝ  t'omet

Un léger rafraîchissement

jus de grapefruit + eau minérale

Profitez de l'avantageuse bouteille d'un litre

A VENDRE

Blanchisserie • Dépôt
cause maladie, gain net fr. 1000.— par mois. Ca-
pital nécessaire fr. 10.000.—. Affaire sérieuse.

Offre sous chiffre T. U. 14857, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

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

Invitation autrichienne
à M.Malenkov

VIENNE, 11. — Reuter. — Le gou-
vernement autrichien a décidé mardi
d'inviter M. Malenkov, ministre des
centrales électriques d'URSS, à visiter
l'Autriche. On sait que M. Karl Wald-
brunner, ministre autrichien des trans-
ports et des services électriques, a été
invité en Russie par le gouvernement
de Moscou.

A l'extérieur

dans l'affaire de la disparition
du petit Peter

New-York, le 11 j uillet.
La police de l'Etat de New-York a

arrêté hier deux individus qui avaient
fixé par téléphone un rendez-vous à
Mme Weinberger, mère du petit Peter
disparu depuis plusieurs jours, et dont
on est toujours sans nouvelles ce ma-
tin.

Se conformant aux instructions télé-
phoniques reçues, folle d'espoir, la
mère avait stationné au volant de sa
voiture seule de 21 h. 30 à 3 heures
du matin.

Personne n'était venu au rendez-
vous.

Les deux individus, âgés de 24 et 26
ans, pères de famille, ont déclaré, au
terme d'un interrogatoire de trois
heures, qu'ils n'étaient pas intéressés

par la somme de 5000 dollars que la
malheureuse portait sur elle comme
ils lui en avaient donné l'ordre. Ils
ont déclaré qu'ils voulaient simplement
« voir la police s'agiter un peu ».

Par mesure de précaution, les en-
quêteurs ont opéré des visites domi-
ciliaires chez ces mauvais plaisants
mais cette fouille n'a donné aucun ré-
sultat.

Le kidnapping
«spécialité» américaine
Le kidnapping, plus fréquent aux

Etats-Unis que dans aucun autre pays
du monde, est en quelque sorte une
« spécialité » américaine. Voici, depuis
« l'affaire du bébé Llndbergh », une
série d'enlèvements qui ont passionné
l'opinion :

ler mars 1932. — Charles Auguste
Llndbergh, fils unique du célèbre avia-
teur, âgé d'un an, est enlevé au domi-
cile de ses parents à Hapewell. Mal-
gré le versement d'une rançon de
75.000 dollars demandé par le ravis-
seur, le corps du bébé est retrouvé le
12 mai 1932 non loin du domicile de
ses parents. Grâce aux numéros des
billets versés, la police arrête en 1934
Bruno-Richard Hauptmann. Condam-
né à mort, celui-ci est exécuté le 3 avril
1936.

En 1940, les USA se passionnent pour
l'enlèvement du petit Marc de Tristan,
3 ans, de Hillsborang (Californie) , qui
disparaît le 20 septembre. Un émigrant
allemand de 39 ans est arrêté et con-
damné à la prison à vie.

Le 12 octobre 1942, une femme, Eve-
lyn Cremans, pénètre dans une mater-
nité de Colombus (Ohio) et sous la me-
nace d'une revolver, s'empare d'un bé-
bé de huit mois, le petit Joseph Scan-
Ion. Arrêtée le 23 décembre après une
poursuite à travers les Etats-Unis, elle
attribue son geste à la solitude morale:
douze ans d'emprisonnement.

L'enlèvement le plus dramatique de
ces dernières années est celui du petit
Bobby Greenlease.

Le 29 septembre 1953, Bobby, 6 ans,
est enlevé par une Inconnue à Kansas-
City.

Dix jours plus tard, les ravisseurs,
Cari Austin Hall et son amie Bronnie
Brown Heddy, sont arrêtés après avoir
extorqué aux parents une rançon de
600.000 dollars. Le corps de l'enfant,
tué d'une balle de revolver , est retrou-
vé dans le Missouri.

Hall et Heddy sont exécutés le 18
décembre 1953.

Stupide incident
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/ // ' \ des cornichons frais.I ï \! /] ] Les recherches entreprises depuis plusieurs
Cornichons 1 années nous permettent de vous offrir auj our-
p.. d'hui un sachet fabri qué "avec une pellicule
r-il spéciale , qui assure une étanchéité et une pro-
Chanterelles tection parfaites.
- . , ,  r Dans ce nouveau sachet Chirat , cornichons.Mélange SU_uu oignons blancs , etc. se conservent francs de

goût , croquants comme à la cueillette.

-*(<  ̂ Le nouveau sachet Chirat est en vente dans
^^\&Kr 

les bons magasins, d'alimentation.

§ È\ I Le sachet / O et.

Fabricants : L. Chirat S. A., Carouge/Genèvo

Décolleteur
Habile et consciencieux, habitué aux tra-
vaux de précision relevant du petit appa-
reillage et de l'horlogerie, trouveraient place
à Genève pour date à convenir.
Faire offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffre
W 7253 X, Publicitas, Genève.



Au Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Huit projets communaux acceptés. - Une interpellation sur les innombrables

creusages dont notre ville est le témoin impuissant. - On va taxer les jeux
automatiques. - Question d'égouts et de collecteurs.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet.
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds s'est réuni derechef — on n'a
pas peur du travail, au législatif com-
me à l'exécutif — hier soir, une se-
maine après sa dernière séance. Ce
qui permettra au Conseil communal
de travailler en paix durant les va-
cances parlementaires. On avait à dis-
cuter de quelques projets dont nous
avons déjà résumé l'un, et que nous
énumérons ci-dessous. En premier lieu,
le président Albert Haller rendit hom-
mage au conseiller général socialiste
René Droz , qui vient de mourir à l'âge
de cinquante ans. Tout le Conseil s'as-
socia aux éloges qu 'il fit de l'amabilité
du défunt et de son dévouement à la
chose publique. Nous présentons à sa
famille l'expression de notre respec-
tueuse sympathie et nos condoléances
sincères.

1. Cession d'une bande de 2,85 m2 de
terrain à un propriétaire désavantagé par
la disparition de feu l'Arsenal.

2. Achat pour un millier de francs d'une
parcelle de terrain utile au Centre sportif
de la Charriére.

3. Achat pour 4 fr. le m2 de 42 ,000 m2 à
la Becorne, afin que la Commune possède
des zones de terrains à bâtir qui réservent
l'avenir. Cette politique prévoyante a rendu
d'excellents résultats jusqu'ici, mais les
terrains propriété de la Commune se sont
fortement réduits ces dernières années,
par suite de la prospérité de la construc-
tion.

4. Divers locaux de la Police sanitaire,
Marché 18, doivent être modernisés et re-
faits : coût 68,200 francs.

5. Canal collecteur de la rue de l'Hôtel-
de-Ville (voir notre édition de vendredi
dernier) ; 310,000 francs.

6. La très belle promenade qui va des
Endroits à l'actuel aérodrome des Eplatures
présentera de réels dangers une fois ledit
aérodrome modernisé et utilisé à plein ren-
dement (souhaitons qu'il le soit) . Etant
donné la configuration du terrain, ce che-
min du Grillon devra être détourné et dé-
bouchera vers le terrain du F. C. Etoile,
en face du chemin situé à l'ouest du stade.
Coût : 80,000 francs, mais le travail semble
difficilement évitable. (A ce propos, nous
rappelons la très dangereuse route du Che-
min Blanc, qui présente autant de dan-
gers sinon plus, pour les piétons que le
futur aérodrome, et où la construction d'un
chemin rétablirait aussi une magnifique
promenade aujourd'hui délaissée, et pour
cause !)

7. Les Communes sont désormais autori-
sées à prélever sur les appareils automa-
tiques une taxe qui ne peut excéder la moi-
tié de celle perçue par l'Etat. La Chaux-
de-Fonds se propose de percevoir la moitié
des taxes cantonales, qui sont annuellement
de 5 fr. sur les boites à musique autres que
les tourne-disques ; 15 fr. sur les balan-
ces, dynamomètres, panoramas, pianos
électriques ; 25 fr. sur les billards, foot-
balls, hockeys, tourne-disques, etc. ; 50 fr .
sur les appareils électro-magnétiques ; 2
francs 50 à 30 fr. pour les appareils auto-
matiques distribuant des marchandises
moyennant l'introduction d'une pièce de
5 ct. à 2 fr. et de 40 fr. au-dessus de 2
francs, plus une taxe fixe de 1 fr . 50 par
casier. Autrement dit, ces appareils auront
à payer les taxes mentionnées ci-dessus à
l'Etat , plus la moitié à la Commune. Au-
trement dit, les appareils américains paye-
ront en tout 75 fr. par an et ainsi de
suite.

Pour une nouvelle taxation
des constructions

en hauteur
La construction d'immeubles en hauteur

exige de plus en plus, et dans d'autres vil-
les que la nôtre, une solution moderne et
rationnelle au problème que pose aux au-
torités et aux constructeurs le développe-
ment des centres urbains. L'on a, à La
Chaux-de-Ponds, déjà été appelé à accor-
der à plusieurs reprises des dérogations à
la limite de hauteur de 20 m. fixée par la
loi cantonale sur les constructions. L'article
110 de cette loi a la teneur suivante : «Au-
cune façade ne peut dépasser 20 m. de hau-
teur. Le Conseil communal peut autoriser
une dérogation lorsqu'il s'agit d'édifices pu-
blics, de bâtiment industriels ou de bâti-
ments dont la destination ou l'architecture
réclament des dispositions spéciales et lors-
que cela ne présente pas d'inconvénient
au point de vue de l'hygiène ou de l'as-
pect.»

L'expérience récente prouve que des cons-
tructeurs de plus en plus nombreux se pré-
valent des autorisations déjà accordées pour
obtenir à leur tour des dérogations analo-
gues, ce qui peut porter préjudice aux im-
meubles voisins , mais aussi aux rues elles-
mêmes et à l'hygiène générale de la ville ;
ces autorisations créent aussi une plus-
value du terrain qui finira par se répartir
de façon inéquitable et arbitraire si des
plans de quartier ne fixent pas des gaba-
rits reconnus, déterminant les emplace-
ments où des constructions en hauteur se-
ront admissibles ou non. Enfin la cons-
truction de ces immeubles crée des con-
centrations de véhicules en circulation ou
en stationnement qui vont poser à la ville
d'épineux problèmes de parcage. Le Dépar-
tement cantonal des travaux publics pré-
pare une nouvelle loi sur les constructions ,
qui obligera à revoir tous les règlements
sur les constructions ainsi que le règle-
ment d'urbanisme. Mais en attendant, il
faut agir , car le temps presse, et les cons-
tructions se font nombreuses.

En fait , et si nous avons bien compris le
rapport du C. C, qui ne se lit pas abso-
lument comme une page d'André Gide, il
s'agit de taxer les immeubles non direc-
tement sur les frais qu 'ils occasionnent à
la communauté en ouverture de rues, ali-
mentation en eau , évacuation , etc. (ce sont
là des services publics autant à la dispo-
sition des locataires , en même temps con-
tribuables et en plus grand nombre dans
les grands immeubles que dans les petits,

_u'à celle des constructeurs) , mais tout de

même d'après leur volume. C'est pourquoi
le C. C. propose l'arrêté suivant :

a) L'article 40 du Règlement sur la Police
des constructions, du 1er juillet 1919, est
complété par le deuxième alinéa suivant :

L'autorisation donnée par le Conseil com-
munal en application de l'article 110 de la
Loi sur les constructions entraîne le paie-
ment par les constructeurs d'une taxe pro-
portionnelle au nombre de m2 de surface
bâtie de m. de hauteur dépassant la limite
légale de 20 m. Le produit de cette taxe
est attribué à l'établissement de parcs pu-
blics de stationnement. Le Conseil commu-
nal peut admettre que l'établissement pal
les constructeurs de places de stationne-
ment publiques remplace le paiement de
la taxe.

b) Le Règlement sur les taxes de voirie,
des 25 Janvier et 20 juin 1924, est com-
plété par un article 11 bis (sur les immeu-
bles en hauteur) ainsi rédigé :

L'autorisation donnée par le Conseil com-
munal en application de l'article 110 de la
Loi sur les constructions entraîne le paie-
ment par les constructeurs d'une taxe de
5 fr. par m2 de surface bâtie au sol et par
m. de hauteur dépassant la limite légale
de 20 m. En tenant compte des circons-
tances particulières, le Conseil communal
peut réduire cette taxe jusqu'à 3 fr. au
minimum ou l'augmenter jusqu 'à 10 fr . au
maximum. Il peut également admettre que
l'établissement par les constructeurs de
parcs publics de stationnement remplace le
paiement de la taxe.

Le débat
Les premiers projets sont acceptés

sans opposition. M. WEISS, rad., de-
mande, à propos des terrains de la
Becorne, que les parcelles soient ré-
parties aux plus méritants et qu 'un
olan général d'aménagement soit étu-
dié.

En ce qui concerne la modernisation
ie Marché 18, M. Louis BONI, rad.,
pose quelques questions au sujet du
fameux Hôtel-de-Ville à édifier sur ce
chésal, dont on parle depuis long-
temps. « Certes, on aimerait bien le
faire, répond le président Schelling, et
ie posséder un Hôtel-de-Ville réelle-
ment digne de notre Métropole serait
une satisfaction pour chacun : mais
des réalisations plus urgentes récla-
ment notre attention et nos deniers,
exemple l'hôpital »,

Le collecteur de la rue de l'Hôtel-
de-Ville donne lieu à un court débat.
M. M. FAVRE, rad., suppose que tant
à l'avenue Léopold-Robert qu'aux
Forges, les canaux existants sont in-
suffisants, ce qui provoque de bien
fréquentes et fâcheuses inondations.
C'est donc le problème de la canali-
sation dans son ensemble qu'il faudra
revoir , et à quel prix, hélas ! M. H.
BIERI, rad., craint que la réparation
du collecteur de la rue de l'Hôtel-de-
Ville n'amène de plus profondes per-
turbations dans les autres, au moment
des refoulements.

M. André CORSWANT , chef des T.
P., répond tout d'abord à M. Biéri que
le danger qu'il signale n'existe pas ,
pour des raisons techniques qui ont été
résolues. A M. M . Favre , il dit que le
canal est évidemment insuffisant à l'A-
venue Léopold-Robert , mais que sou-
vent, et notamment dans des immeu-
bles modernes, ce sont les constructeurs
qui n'ont pas tenu compte des nécessi-
tés. Enf in , par des orages très violents,
il peut arriver des refoulements qu'on
ne peut juguler d'avance. Mais l'ex-
emple des Forges est mal choisi , puis-
que là, on a mis par erreur les caves au-
dessous du niveau de l'égout. Cepen-
dant , d'une manière générale , tout le
problème des égouts chaux-de-fon-
niers est à revoir, les canaux qui vont
des Grands Moulins au bout de la rue du
Collège sont insuffisants (en particu-
lier , car d'autres le sont aussi) . Pour
corriger en tenant compte de l'avenir,
il faudra lier les travaux indispensa-
bles au fu r  et à mesure aux plans d' en-
semble (qui sera livré par le bureau
d'ingénieurs consultés naguère EN
SEPTEMBRE PROCHA IN) . Il s'agit
d'un problème extrêmement complexe ,
sur lequel le chef des T. P. donne avec
brio des renseignements - circonstanciés,
tellement que nous renonçons à les glis-
ser dans le creux de l'oreille de nos lec-
teurs. Sans doute pouvons-nous espé-
rer qu'avec une aussi parfaite con-
naissance de la situation, on évitera les
inondations, surtout à mille mètres
d'altitude. Il semble bien qu'on devra
doubler le canal collecteur de l 'Ave-
nue Léopod-Robert. Enf in , il faudra
remettre en état les canaux suf f i sants
mais détériorés. Tout ce travail pren-
dra des années. Il convient de pré-
ciser que nous sommes une des rares
villes à ne pas posséder de déversoir
naturel.

Après une intervention de M.  H. BIE-
ri, rad., l'arrêté est adopté à l'unani-
mité.

Correction d'un chemin
A propos du Chemin du Grillon , M.

Jacques BEGUIN , P. P. N., fait remar-
quer qu 'au fond , il s'agit d'un crédit
complémentaire à la construction de

l'aérodrome. Or, on sait que ledit aé-
rodrome causera des dépassements de
crédits d'une certaine importance ; il
faudrait en faire le total et le répartir
entre les deux villes qui construisent.
D'autre part , une pétition des bordiers
avait été envoyée au C. C, qui avait
répondu qu'il prendrait contact avec
les intéressés, ce qui ne fut à sa con-
naissance jamais fait.

M. R. MOSER, rad., apporta l'adhé-
sion de son groupe au projet , mais re-
grette qu'on n'ait pas prévu le détour-
nement du chemin lors de l'établisse-
ment du projet. M. CORSWANT répond
qu'il ne s'agit nullement là d'un crédit
complémentaire à la modernisation de
l'aérodrome : les constructeurs pour-
raient se dispenser de réfectionner le
chemin. C'est un problème à résoudre
par notre commune. Autre chose est
la découverte dans le sous-sol des
Eplatures de situations qui exigent de
tous les constructeurs, Etat et Commu-
nes, de nouveaux sacrifices. Enfin, l'o-
rateur affirme que les contacts néces-
saires ont été pris avec les intéressés;
d'ailleurs, le chemin lui-même a été
conçu pour rendre service à tous les
usagers. M. J. BEGUIN insiste, et le
président de la ville, M. Gaston
SCHELLING, répond que par deux fois
déjà , on a dû se présenter devant les
Loclois pour demander des supplé-
ments, qu'ils ont mis quelque difficul-
té à accorder. Il faudra recommencer
l'exercice une fois, mais il serait peu
sage de le faire en l'occurrence. Fina-
lement l'arrêté est adopté à l'unani-
mité moins trois voix (P. P. N.).

Distributeurs automatiques
M. F. DONZE, soc, se félicite de Ce

que quelques-uns des sous égarés dans
certains appareils, à sous précisément,
regagnent la caisse publique. Mais il
espère bien que la recette prévue ira
en diminuant, ce qui signifierait que
ce divertissement de médiocre qualité
est moins en vogue. Adopté à l'unani-
mité.

Question de hauteur !
M. M. FAVRE, rad., admet que dans

Une certaine mesure; l'augmentation
des taxes sur les tours se justifie, mais
si on les élevait trop, il n'y aurait plus
de raison d'en construire, puisque
c'est précisément pour diminuer les
frais inhérents à chaque logement
qu'on les fait. Il se demande si tout
notre plan d'urbanisme n'est pas . dé-
passé, par les événements. M. H. BIERI,
rad., n'a pas grande confiance dans
les « gabarits reconnus > qu'on nous
propose : à quoi bon voter un article
si le C. C. peut y déroger quand il
veut ? La taxe est trop basse : à quoi
bon faire payer 15 ou 20.000 fr. pour
une construction qui coûte trols mil-
lions ? Les tours doivent être faites
dans la banlieue ou l'herbe, non en
pleine ville. M. Henri BOREL, soc,
estime que des taxes, si élevées soient-
elles, ne rendront pas le soleil que les
tours enlèvent aux immeubles voisins,
ce soleil si nécessaire à chacun. M.
Eug. MALEUS, soc, trouve que le rap-
port est bien fait , et qu'il donne des
garanties suffisantes : les futures
tours ne seront construites que là où
elles ne gêneront pas trop. Il défend ,
comme M. Biéri, le plan d'urbanisme
qui , si on l'avait toujours respecté,
aurait eu des avantages incontestables
(ex. le reverdissement de la ville) .

— Si les tours ne sont pas trop lar-
ges, elles ne privent pas les immeubles
voisin de soleil : celui-ci tourne autour!
dit-il , et cette formule obtint un suc-
cès mérité.

M. André CORSWANT reconnaît que
le plan d'urbanisme est dépassé , tout
simplement parce que le temps et les
circonstances ont changé . Mais il s'a-
vère nécessaire de régler certaines
questions (ensoleillement , espace entre
les bâtiments, hygiène , etc.) pour pou-
voir mieux organiser la construction.
Le C. C. a tous les pouvoirs qu'il lui
faut , mais il désire s'appuyer sur une
législation précise. Quant aux taxes,
elles ne sont pas assez élevées pour
qu'on ne trouve plus d'intérêt à cons-
truire des tours, loin de là !

L'arrêté est voté à l'unanimité.

Interpellations
La motion de M. R. MOSER, rad.,

vient à son heure : a-t-on réellement
pris toutes les précautions pour évi-
ter l'ouverture continuelle des rues,
qui agace réellement les citoyens, no-
tamment à l'Avenue Léopold-Robert ?
M. M. FAVRE, rad., propose de mainte-
nir certaines rues « en état de fouilles
perpétuelles» par des dalles, comme
cela se fait ailleurs ; le jeu en vaudrait
la chandelle.

M. G. SCHELLING , président du C.
C, reconnaît que l'interpellation est

justifiée. On est intervenu à plusieurs
reprises auprès de certaines adminis-
trations fédérales , qui jouissent d'une
protection excessive et d'une liberté
qui f r i s e  la licence. Les téléphones en
particulier ont pris l'Avenue Léopold-
Robert, surtout depuis qu'elle a été
refaite à grands frai s, comme un champ
d'expériences et d'essais. Cela devient
nettement excessif. Pourtant, il arrive
souvent qu'on doive, techniquement,
opérer deux fouilles successives. Mais
il s'agira de tempérer le zèle des « creu-
seurs fédéraux ».

M. CORSWANT informe le Conseil
que tous les intéressés, S. L, P. T. T.,
etc.. sont informés chaque année des
chantiers qui seront ouverts afin que
les travaux soient coordonnés, ce qui,
quoi qu'il en semble, se fait générale-
ment. Il annonce que c'est sur la place
des Victoires et bas de la rue du Gre-
nier que la situation sera bientôt la
plus critique. Fouilles permanentes où
seraient concentrées les principales
Installations ? On y a songé, mais réu-
nir égouts et autres canalisations, gaz,
électricité, téléphone, etc., provoque de
telles difficultés et de si grands frais
qu'on y a renoncé. Enfin il insiste sur
cette vérité profonde : tout ce qui pa-
rait absurde ne l'est pas forcément !
Ce qui est en effet assez consolant...

J. M. N.

Zatopek sur la table
d'opération

Emile Zatopek a été opéré mardi
matin d'une hernie dans un hôpital
de Prague, annonce la journal
«Ceskoslovensky Sport».

A la suite de cette intervention
chirurgicale, l'entraînement de Za-
topek sera interrompu au moins
six semaines, ce qui constitue, se-
lon le journal , une grave menace
pour ses préparatifs olympiques.

HIPPISME

dans les championnats
du monde de jumping

Le Lt. Raimondo d'Inzeo [Italie) a enlevé
la poule finale du championnat du monde
de jumping, disputée entre les quarre qua-
lifiés des trois épreuves éliminatoires et
du même coup le titre de champion du
monde. Voici le classement final : 1. Rai-
mondo d'Inzeo, Italie, 1,75 pt. ; 2. M. Fran-
cisco Garcia Goyoaga , Espagne, 3 ; 3. M.
Fritz Thiedemann, Allemagne, 4 ; 4. M. Car-
los Délia , Argentine , 25.

Victoire d'Inzeo

A l'extérieur
1W~ Le président Vorochilov

ira en Finlande
HELSINKI, 11. — Reuter. — Le mi-

nistre finlandais des Affaires étrangè-
res annonce que le maréchal Voro-
chilov, président du Praesidium du So-
viet suprême de l'Union soviétique, se
rendra le 21 août prochain en Finlande
pour une visite officielle de 5 jours.
Il sera accompagné du ministre des
Affaires culturelles, M. Michailov.

Le président Vorochilov rendra ainsi
la visite que fit à Moscou en septem-
bre passé M. Paasikivi, président de
la République finlandaise.

- Les combats continuent
en Algérie où 29 rebelles

ont été tués hier
CONSTANTINE, 11. — AFP — Une

bande rebelle a été accrochée, mardi
après-midi, au Djebel Ouach, à une
quinzaine de kilomètres de Constanti-
ne. 14 hors-la-loi ont été tués au cours
de l'engagement et six chevaux saisis.

Dans les autres secteurs opération-
nels on a noté une forte activité de
patrouilles. 15 rebelles ont été tués.

Avant la convention démocrate:
l'orateur principal est partisan

de Stevenson
CHICAGO, 10. — Reuter. — Les chefs

du parti démocrate américain ont dé-
signé M. Frank Clément, gouverneur
du Tennessee, qui a appuyé publique-
ment M. Adlai Stevenson comme can-
didat démocrae à la présidence des
Etafcs-nUis, comme principal orateur à
la oCnvenion démocrate qui s'ouvrira
le 13 août à Chicago. M. Frank Clément
a été choisi vu qu'il est très au courant
des problèmes agricoles. Aussi bien les
républicains que les démocrates s'ef-
forcent de recueillir les suffrages des
agriculteurs pour l'élection présiden-
tielle de novembre prochain.

ATHLÉTISME

aura lieu l'an prochain
à Bruxelles

Le premier match d'athlétisme des Six
nations aura lieu l'an prochain à Bruxelles.
En effet , à la suite d'une initiative belge,
l'idée avait été avancée lors du congrès
réuni en novembre dernier à Francfort, de
mettre sur pied , chaque année impaire, un
grand match international qui , selon un
programme olympique complet , réunirait
les équipes des pays participants à raison
d'un homme par épreuve, aux seules excep-
tions du décathlon et du marathon , où cha-
que nation alignerait respectivement deux
et trois athlètes.

Ce projet est maintenant devenu une
réalité et les adhésions de six pays ont été
enregistrées, à savoir celles de l'Allema-
gne, de la France, de la Hollande, de l'Ita-
lie et de la Suisse et naturellement celle de
la Belgique. Le principe a été retenu que
les pays participants prennent l'engagement
de n'aligner dans ce match que leur meil-
leure équipe nationale officielle. La pre-
mière édition de ce match est fixée aux
samedi et dimanche 27 et 28 juillet 1957, au
stade du Heysel à Bruxelles.

Une mise au point définitive du règle-
ment de ce match se fera soit à l'occasion
des prochains Jeux olympiques, soit lors
du congrès international du calendrier qui
se tiendra en janvier prochain à Londres.

Le match des Six nations

VOL A VOILE

Goodhart-Foster, champions
virtuels en biplace

Le titre de champion du monde de vol
à voile , catégorie biplace, semble ne plus
pouvoir échapper à l'équipage anglais
Goodhart-Foster. Premiers au classement
général après la 6e épreuve disputée lundi ,
les Anglais devançaient de 900 points
leurs suivants immédiats, les Polonais No-
wotarsky-Sandauer. Ces derniers d'ailleurs,
ont brisé lundi leur planeur en atterrissant
et de ce fait , disparaissent de la compéti-
tion. Ce sont maintenant les Yougoslaves
Rain-Stepanovic , qui occupent la seconde
place au classement général avec 1000 pts
de retard sur les Anglais.

C'est la première fois que Nicholas
Goodhart et Frank Foster pilotent ensem-
ble un planeur. C'est même la première fois
que Goodhart , commander de la Royal Na-
vy, où il est pilote de l'Aéronavale, parti-
cipe aux championnats du monde. Il est le
seul pilote britannique qui ait droit aux
trois diamants sur son insigne d'or. Son
compagnon , Frank Foster , est capitaine
d'aviation civile. Il a participé au cham-
pionnat du monde 1952 (Madrid) dans la
catégorie monop lace , mais un accident ma-
tériel l'avait empêché de terminer.

Les championnats
du monde à St-Yan

FOOTBALL

Le match retour Angleterre-Suisse ju-
niors a été fixé au 13 octobre 1956 dans
une ville britannique à désigner. Le 15 mai
1957 d'autre part , l'équipe amateur d'An-
gleterre viendra en Suisse pour y rencon-
trer une sélection d'espoirs helvétiques.

1V~ Transfert de Kaelbel k Monaco
Le demi-centre de Strasbourg, Kaelbel ,

a été transféré à Monaco pour la somme
de 15 millions de francs français.

Bader jouera la saison
prochaine

avec Bienne-Boujean
(Corr.] — Bienne-Boujean, qui évolue

actuellement en première ligue, a fait de
sérieux efforts en vue de renforcer son
équipe pour ,1a saison prochaine. On nous
annonce qu'il a réussi à engager le célèbre
ex-international René Bader, de Bâle, en
qualité de joueur-entraîneur.

D'autres joueurs fort connus ont égale-
ment été sollicités, mais les noms n'ont
pas encore été dévoilés.

Match Angleterre-Suisse juniors

..A L'ENSEIGNE DE LA BONNE SANTÉ
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Nous en offrons la possibilit é aux bourses les plus modestes, par nos conditions de
crédit très intéressantes. N'hésitez pas à nous demander des propositions sans

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

Fiat 1100 ' 1954 Austin 5 cv. 1948
Fiat 1100 1951 Simca 1200 1951
Fiat 1400 1954 Renault 4 c. v. 1949
VW De luxe 1951 Renault 4 c. v. 1950
V W De luxe toit ouvr. 1951 Studebaker Champion 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
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A VENDRE

moto Jawa
modèle 1955, 200 cm3,
10,000 Ion., en parfait

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

OCCASION
A vendre : 1 table, qua-

tre chaises, 1 commode,
1 cadre doré 75X95, seilles,
2 paires skis, 1 machine à
coudre, 20 années, revue
«Lies Alpes (C.A.S.) . —

S'adresser Signal 10, 2e
étage, à droite, entre 18
et 20 heures.

Enchères
publiques

RUE DU MARAIS 5
(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.

Francis
Junod

Parc 65 (vis-à-vis de la
Synagogue)

Tél. 2.31.50

VEL OS
Agence Standard-Jaguar

Grand choix

Facilités de paiement

Réparation de toutes
marques. — Révisions.

A VENDRK

PEUGEOT 403
à l'état de neuf , intérieur
cuir, toit ouvrant et ra-
dio. — Offres écrites sous
chiffre P. 134 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

r \
ACHETONS votre

vieille cuisinière

jusqu'. 200.-
selon sa valeur en cas
d'échange contre une
cuisinière NEFF à gaz,
dernier cri, neuve avec
garantie I (3 brûleurs
économiques, grand

four, triple émaillage
ivoire de luxe : dep.
280 fr. moins reprise)

Facilités. Aux Arts
Ménagers S. A., 26, rue
du Seyon, Neuchâtel,
tél. 5 55 90.

 ̂ J

Garage
Place pour un scooter se-
rait libre dans garage à
proximité du collège Pri-
maire. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 14868
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\JDepuis février , la consommation de ï|
Su-sy Orange ne cesse d'augmenter
et dépasse déjà celle des années il
précédentes Le public apprécie
Su-sy Orange car cette boisson au
jus de fruit sent vraiment le fruit. M
Un essai vous convaincra aussi , mais î
insistez en demandant Su-sy Orange.

(M») Orange Wg
une boisson racée, au jus de fruits

Il existe aussi Su-sy grapefruit, framboise, citron et ananas.
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PRETS
de Fr 300.—
à Fr 2000.—

Remboursement
mensuel Condition.
intéressantes.
Consultez-nous.
Timbre • réponse

Prêts • Crédite
T. PACHE

Gai St-François A
Lausanne

Tél. 23 40 S3
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est fc<m prince

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

— Enlevée!
— Oui. Sa chambre était en désordre et cela sentait

fortement le chloroforme. C'est ce qui m'a fait penser à vous :
vous vous êtes souvent servi de chloroforme, vous aussi.

— Je ne suis pas le seul, grommela John. Il y a des cen-
taines de médecins, et autant de dentistes, qui s'en servent
aussi. Et puis, je vous ferai remarquer que vous me confondez
probablement avec quelqu'un d'autre. Je ne vois vraiment pas
pourquoi j'aurais besoin de chloroforme, moi.

— Le Baron en a souvent eu besoin...
— Encore cette vieille histoire! De toute façon je n'ai pas

chloroformé, ni enlevé Marie-Françoise.
— Ah! vous l'appelez par son prénom?
— Si elle avait un nom de famille plus facile à prononcer...
Bristow intervint:
— Pouvez-vous prouver que vous n 'étiez pas à Streatham

ce matin?

John sourit, déconcerté: il ne voulait à aucun prix parler
de Bidau, Garston et compagnie.

— A quelle heure mon cher ami ?
— Entre dix et onze heures.
— Entre dix et onze heures j'étais à Chelsea. Je suppose

que vous ne mettrez pas en doute la parole de Miss Fauntley?
— Certainement pas, répondit Bristow. Mais j'aimerais

quand même un autre témoin.
— Eh bien, à dix heures environ, un livreur est venu

apporter du lilas. Du lilas mauve pour être précis. Je lui ai
ouvert la porte. J'ai le numéro de téléphone du fleuriste, là:
c'est moi qui avais commandé le lilas ! Si vous voulez l'ap-
peler ?

— Non, je crois que c'est unitile. Mais vous auriez pu être
à Chelsea à dix heures et à Streatham avant onze heures.

— Avec un bon avion à réaction, oui. Mais si vous faisiez
marchez vos méninges, Bill, vous nous épargneriez toutes ces
questions: pourquoi voulez-vous que j'enlève Marie-Fran-
çoise?

— Oh! nous ne savons plus où nous en sommes, avoua
franchement sir David. .

— Je vous plains. Mais, puisque Lynch ne voulait pas la
perdre, cette précieuse enfant, il n 'avait qu'à la faire surveiller.

— Mais il l'a fait, protesta Bristow, véhément. Il y avait
un homme à nous devant la pension de famille.

— Et il n'a rien remarqué? Décidément vos hommes ne
s'intéressent guère aux enlèvements, en ce moment.

— Pas quand ils sont à l'hôpital , en bien triste état, non !
répliqua sèchement Bill.

— Il a été renversé par une voiture, expliqua sir David
et pendant que tout le monde s'occupait de lui, Mlle de La
Roche-Cassel a disparu.

— Renversé par une voiture? Alors ne chezehez pas plus

loin, je vous parie que c'est mon Grunfeld! Lynch vous a
parlé de cet affreux bonhomme?

— Bien sûr. Mais dites-moi d'abord ce que vous savez sur
Marie-Françoise.

— Rien, ou presque. Elle savait que son père devait venir
me voir, hier. Quand il n 'est pas rentré à leur hôtel , elle est
venue me trouver pour me demander ce que j'avais bien pu
en faire. C'est tout. Elle n'est pas loin de me croire respon-
sable, sinon coupable, du meurtre de ce pauvre homme. Je
dois dire que je ne lui en veux pas. Malgré tout son courage,
car elle en a, elle est complètement affolée.

— Et ce Clayton?
— Son fiancé?
— Je ne savais pas qu 'ils étaient fiancés, grogna Bristow.
— Vous ne m'étonnez pas, il faut toujours que je vous

apprenne du nouveau ! Tenez, je vais être gentil...
Et John leur raconta ce que Lorna leur avait dit.
— C'est vraiment surprenant, soupira sir David, vous êtes

renseigné sur tout le monde!
— Hélas non ! je ne sais rien de Grunfeld et c'est lui qui

m'intéresse.
— Nous nous en chargerons. John, à ce sujet , un dernier

conseil. Si dans les heures qui suivent, j'entends parler du
Baron, je me fâche. J'arriverai bien à trouver un motif pour
vous faire boucler, au moins pendant quelques jours !

— Si je connaissais le Baron, David, je lui ferais part de
votre avertissement. Mais je n'ai aucun rapport avec ce
monsieur. Dommage, ajouta-t-il avec insolence, il pourrait
me donner un sérieux coup de main, en ce moment!

Sir David haussa les épaules:
— Espèce d'entêté! enfin, si vous ne voulez pas com-

prendre. ..
Et se levant, il se dirigea vers la porte.

— Ne vous dérangez pas. Bristow reste avec vous, il
voudrait votre déposition au sujet de Grunfeld...

— Vous allez me faire raconter mon feuilleton une se-
conde fois ? protesta John.

— Ma foi , vous n'aviez qu'à réfléchir avant de proposer
votre aide à la police. Nous sommes des gens exigeants...
John, cette Minx... dont m'a parlé Lynch... elle a probable-
ment de jolies jambes, comme par hasard...

En riant , il avait ouvert la porte, et se tenait immobile sur
le seuil.

— Des jambes magnifiques, et des épaules...
John s'interrompit. Un très léger bruit s'était fait entendre:

le plop d'un bouchon de Champagne discrètement étouffé par
une serviette... Mais Bill et John savaient trop bien ce que
cela signifiait!

Us se précipitèrent vers Foulkes, qui, avec un gémissement,
portait une main à sa poitrine, et glissait doucement à terre.
Bristow se pencha sur lui.

— Il y a un médecin à l'étage au-dessus, Bill, lui jeta
Mannering, qui s'élançait , et après un rapide coup d'œil,
dévalait quatre à quatre les escaliers, à la poursuite d'un
homme, petit et très brun.

Lorsque John arriva dans le hall le petit homme atteignait
la porte de la rue. John qui avait pris son revolver dans sa
poche, leva le bras pour tirer. Mais deux femmes arrivaient ,
chapeau fleuri sur la tête, papotant ioyeusement. John laissa
retomber son bras et hurla:

— Arrêtez-le, bon Dieu!
Le petit homme se retourna, leva le bras et tira. Les nou-

velles venues se mirent à pousser des cris stridents. Mais John
avait plongé et la balle passa au-dessus de lui avec un petit
php étouffé.

(A suivre.)

LE BARON
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Facilités de payement
Les spécialistes en radio, télévision et disques G. Frésard S.A., Neuve 11, La Chaux-de-Fonds
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DU FLEUVE
Roman par Michèle A R N E G U Y

— Je ne veux surtout pas ressembler à une
Sévillane, répondit en riant Dolorès. Mon père
est un Cordouan taciturne, et ma mère était la
plus blonde et la plus pondérée des Canadiennes
françaises. A propos, je ne t'ai pas encore deman-
dé des nouvelles de dona Mercedes ?

— Marna est toujours en Suisse. Mon petit frè-
re va mieux, mais on n'envisage pas encore le
jour où il pourra quitter le sanatorium. Quant à
Lulsito, qui a maintenant seize ans, il est à Sé-
ville depuis quatre mois. Il poursuit ses études
au collège des jésuites et vient chaque semaine à
la « Rose du Fleuve ».

— Tu sais que mon père est décidé à le pren-
dre plus tard dans ses affaires. Maman adorait
Luisito, et...

La voix de Dolorès se fêla. La mère de Dolorès,
la calme et souriante Canadienne française, était
morte depuis un an déjà , mais Dolorès n'avait
pas encore pu se faire à cette séparation.

Encarnacion, elle, avait referme les yeux. Elle
évoquait le roman du sombre cadet cordouan ,
secrétaire d'ambassade à Québec, follement épris
de la fille d'un armateur canadien, et faisant sa
vie là-bas. De là, ses pensées glissèrent vers
l'amour bouleversant , pur et passionné tout à la
fois, de sa cousine Soledad et du musicien Juan
Iglesias. Elle voyait comme si cela était hier , >e
visage dévasté de Soledad , le sourire de Juan , et ,
mie fois de plus, cette image rayonna au plus

profond de son être, apportant avec elle un regret
et une souffrance qui crispèrent ses traits.

Dolorès regardait Encarnacion et suivait com-
me sur un livre ouvert le déroulement de ses
pensées. C'était Pamela qui occupait maintenant
l'esprit de la jeune femme, cette Pamela si folle
et si bonne, qui s'était amourachée de l'homme
le pilus antipathique d'Espagne, et qui avait
réussi le tour de force de l'épouser et de s'en
faire aimer. C'était don Luis qui, toujours dans
son couvent de Santo Domingo de Silos, attendait
la mort qui le réunirait, pour l'éternité, à dofia
Inès.

Le cœur déchiré, Encarnacion, une fois de plus,
s'interrogeait. Pourquoi n'avait-elle jamais senti
son cœur battre plus vite à l'approche d'un pas
viril ? Elle avait eu soif de cette joie, mais sans
doute sa coquetterie, son esprit frondeur et son
goût de l'indépendance lui avaient-ils interdit ce
sentiment, pensait-elle, car elle mettait tout cela
au passé, considérant qu'à vingt-deux ans, ces
« plaisanteries » n'étaient plus pour elle.

Lorsque le duc de Villamil avait suivi le roi
dans son exil, après les troubles révolutionnaires
qui avaient entraîné l'abdication du monarque,
sa femme dofia Mercedes, leurs trois enfants, et
Mademoiselle, l'avaient rejoint en France. La vie
d'exilés, de Paris à Rome, de Rome à Genève, et
de Genève à Londres avait alors commencé pour
eux. Moins d'un an après, le duc de Villamil
s'était mis à souffrir de la maladie d'estomac,
qui devait l'emporter deux ans plus tard. Las de
cette vie errante, incapable physiquement de la
supporter davantage, il s'était alors fixé à Biar-
ritz avec sa famille, à Biarritz où, certains j ours,
passait avec le vent du sud le souffle de l'Espa-
gne. Cependant, malgré le chagrin que cette sé-
paration causait à dona Mercedes, le duc de Vil-
lamil avait un beau jour renvoyé Encarnacion à
Séville. « Elle a dix-neuf ans, disait-il, elle est en
âge de se marier, et je tiens à ce qu'elle épouse
un Espagnol. »

Jusque-là , Encarnacion avait eu d'innombra-
bles « flirts » , tant français qu 'Italiens, suisses ou
anglais. Une pluie de demandes en mariage

s'était abattue sur elle. D'une pirouette, elle les
repoussait toutes.

— Mamlta, disait-elle parfois, en s'asseyant aux
pieds de sa mère et en mettant sa tête sur les
genoux maternels, je ne me marierai que lorsque
j'aimerai quelqu'un du même amour que celui de
Soledad pour Juan.

Mademoiselle, toujours présente, levait alors
les bras au ciel':

— C'est ridicule ! H faut être Soledad et il faut
être Juan pour s'aimer comme ils s'aimaient. Est-
ce qu'avec tes yeux de gitane, ton effronterie et
tes rires, tu peux aimer de la même manière que
la grave, la passionnée, la mystique Soledad ? Tu
aimeras autant, peut-être, car tu es capable d'ai-
mer autant, mais à ta manière. Et je plains le
malheureux à qui ce bonheur échoira, concluait
invariablement Mademoiselle.
, Bref , Encarnacion s'était un beau matin re-
trouvée à Séville, chez une vieille parente, et elle
avait repris avec fougue le cours de la vie an-
dalouse. Elle n'avait cependant pas tardé à
s'apercevoir que l'atmosphère avait changé. La
révolution avait appauvri certaines grandes fa-
milles — la famille des Villamil était de celles-là
— en avait amené d'autres au premier rang,
changeant ainsi le ton des réunions. D'autre
part, Soledad avait vécu hors de l'Espagne, et son
point de vue sur bien des sujets n'était plus le
même que celui de ses amies restée à Séville.
L'amertume de la vie exilée l'avait mûrie et il
lui arrivait souvent d'écouter avec une stupeur
qui se muait en exaspération le bavardage en-
fantin et futile des jeunes filles qui l'entouraient.

Plusieurs de ses amies étaient déjà mariées,
d'autres se mariaient, et Encarnacion n'éprouvait
toujours pas le plus petit battement de cœur, la
moindre émotion en présence d'un jeune homme.
Elle repoussait toutes les demandes en mariage,
et se demandait si elle n'allait pas rester vieille
fille.

Dans son groupe, il y avait un « don Juan »,
ainsi que le baptisaient en chuchotant les jeunes
filles. Un seul regard des yeux verts du jeune
marquis Manuel de Barrameda faisait frémir les

cœurs adolescents. Un seule poème récité de sa
bouche que soulignait un fil de moustache les
mettait en transe.

— Il a les cils plus longs que les Idées, disait
de lui Encarnacion en haussant les épaules.

Et pourtant, c'est lui qu'elle avait décidé un
beau jour d'épouser. «SI je n'aime encore per-
sonne, s'était-elle dit, c'est que je n'aimerai Ja-
mais. Et puis, toutes mes amies se marient. De
quoi ai-je l'air, mol qui n'ai même pas de fiancé?»

Entourée, de ses parents, de ses frères, Encarna-
cion n'eût sans doute pas raisonné ainsi, mais
elle était seule auprès d'une vieille tante qui ne
s'intéressait qu'à la vie de don Bosco, et les jour-
nées lui paraissaient lourdes et vides.

Un beau matin, elle avait donc décidé de se
marier. Parmi ses prétendants, un seul ne lui
avait j amais fait la cour : Manuel de Barrameda.
Il était certes égoïste et futile, et 11 avait la répu-
tation de préférer à la compagnie des jeunes
filles de son milieu celle des danses gitanes de
Triana, mais Encarnacion s'était dit qu'une fois
marié, il saurait, comme les autres, prendre cons-
cience de ses responsabilités. Et quel bon tour
elle jouerait à toutes celles qui rêvaient de le
conquérir !

— Oui, fit-elle enfin à haute voix, enchaînant
comme si elle savait que Dolorès avait suivi le
mouvement de ses pensées, c'est moi qui l'ai de-
mandé en mariage.

— Allons, allons, coupa Dolorès, ne pense plus
à tout cela.

— Comment n'y penserais-je pas alors que,
depuis près de quatre ans que nous sommes ma-
riés — car je vais avoir vingt-trois ans dans
quelques jour s d'ici — Manolo n'a pas cessé de
peser chaque jour davantage sur ma vie !

Le père d'Encarnacion avait combattu ce pro-
jet. Il connaissait bien le père de Manolo, mort
trop jeune pour avoir eu le temps de ruiner sa
famille, mais il avait cru qu'Encarnacion aimait
Manolo comme Soledad aimait Juan, et il n'avait
pas voulu la faire souffrir comme Soledad avait
souffert. Les trois semaines de voyage de noces
en France avaient été une corvée pour Manolo,
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En été , les enfants se plaignent constamment
dc la soif. ..'«extrait pour sirop Dawa» est
leur boisson désaltérante favorite. Le petit
flacon suffit à préparer environ 6 litres de sirop t

Le flacon : 8o cts.
« . . . .

Un verre de sirop (§||l$H cts' seulement
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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

j et photo , en indiquant prétentions de salaire, sous chiffre \
P 48747 Z, à Publicitas, Zurich 1. |

L 1

JURISTE
titulaire du brevet d'avocat, spécialisé dans
les questions horlogères, stages dans fabri-
cjues d'ébauches et d'horlogerie,

cherche emploi
dans secrétariat, industrie privée ou étude
d'avocat (éventuellement à la demi-jour-
née]. Offres sous chiffre P. B087 N . à
Publicitas, Neuchâtel.

wÊ
Grandes Crosettes 10

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

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

EMPLOYÉE DE FABRICATION
ayant l'habitude des commandes de boî-
tes, cadrans et aiguilles serait engagée par
fabrique d'horlogerie de Bienne. Entrée à
convenir.
Offres sous chiffre B 40534 U, à Publicitas,
Bienne.

Fabrique d'Horlogerie

Chs TISSOT & FILS S. A., au Locle

' ' ' 1 V '
engage

HORLOGERS-CO MPLETS• ,y
,.. .. ,} T, - > BW*f?^-'- ¦-.; '¦¦>'¦: ¦" .'-' 2

OUVRIERES HABILES
sur travaux de terminaison.

Adresser offr e à la Direction Tech- ,
nique.

__S5S&_K_«^nat-__S_^-SraKa_HHaE__B_BK
Après l'établi : « L ' I M P A R T I A L »  flj9
Après les champs : « L ' I M P A R T I A L »  Kg
Après le bureau : « L ' I M P A R T I A L »  |f|
Après l'usine : « L ' I M P A R T I A L »  £&
En voyage toujours « L ' I M P A R T I A L »  ™

Taunus 12 M
1953, 42.000 km.- à vendre
au comptant. Même adres-
se on cherche & acheter 1
piano d'occasion. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 14938

PERSONNE ¦ soigneuse
demande à louer 1 pous-
sette démontable pendant
les vacances horlogères.
— Tél. 2 63 19.

CAFE - RESTAURANT
DES CHASSEURS

La Chaux-de-Ponds

cherche bonne

sommeliBre
Tél. 2 4160

Homme seul
avec situation stable,

chercha ..à, .faire, la con»
nais-ance d'une demoisel-
le ou dame de 35 à 45 ans,
en vue de .

mariage
Il sera répondu à toutes

les demandes. — Prière
d'écrire avec photo, sous
chiffre B. D. 14808, au bu-
reau de L'Impartial.

CUISINIÈRE est deman-
dée dans pension de fa-
mille. Bons gages. Ur-
gent. — S'adresser au

bur. de L'Impartial, 14810
APPARTEMENT de 2 et
demi à 3 pièces, de préfé-
rence au nord de la ville
est demandé. Paiement
d'avance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

14662 ;

Tous travaux de
petite menuiserie
BUGNON & Cle, rue
Fritz Courvoisler 40 a.
Tel 2.89.88, La Chaux-
de-Fonds.
( ' >j

Commissionnaire
rwCTiiB-O? ™H

On demande jeune
garçon pour faire les
commissions entre les
heures d'école. — M.
Willy Vaucher, graJ
veur, Daniel - Jeanri-
chard 13.
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LUGA N O
A vendre ou à louer à
Lugano, dans quartier

tranquille, maison avec
jardin de 3 appartements,
de 1 cuisine et 3 cham-
bres ; les appartements
sont meublés. — Pour

traiter s'adresser à M. A.
Chopard, Reconvilier.

CHAMBRE non meublée,
éventuellement meublée,
est demandée tout de sui-
te. — Ecrire sous chiffre
F. Y. 14921, au bureau de
L'Impartial.



ILisjA Eau minérale
• • • fife« • • • réputée d'Eglisau

m Kll additionnée
I \ d'extrait de noix de Kola

M m e* de sucre pur...
Ëam m* Rien ne désaltère mieux qu 'un verre de VIVI-

L'eau minérale d'Eglisau restitue à l'organisme
les sels évaporés par la transpiration. Le kola,
dont on connaît les vertus, redonne du « vif».
D'où la sensation dc bien-être que l'on éprouve
après avoir bu une bouteille dc VIVI-KOLA.

f™vO ' ' Si avantageux !. « u •! ¦ i t % " \ 3-i

ÏRrf ïy f̂fSy%'~-. i 3) Pour consommer chez soi , acheté, lo grande bou-
^^^l̂ iiîXTLyi - ' 1 : 44 ,e '"e dun litre ' 75 ct " avec esc 5 %• (Dans ,ous les
jfâSÉ "̂ \ |  

¦¦ t~~ '¦ bons magasins d'alimentation.)
lilS-iïïîl 'l/'ni j li Au café. au restaurant , au tea-room , la classique

Er " i iL bou,eiiie de 3'6d i -

BjlrrmiïïT^y
La boisson au kola la plus vendue en Suisse '

qui prétendait ne respirer qu'à Séville. Des leur
retour en Andalousie, celui-ci avait cloîtré sa
femme dans sa triste maison de famille, auprès
de sa mère impotente et aigrie, et il avait repris,
avec plus d'insouciance que jamais, sa vie de
fête. Encarnacion restait des semaines sans le
voir. Lorsque la mère de Manolo était morte, et
après la naissance de Marisol, Encarnacion était
alors venue habiter la « Rose du Fleuve », bien
décidée à préserver le domaine. La « Rose du
Fleuve », en effet, lui appartenait en propre. Les
terres et les fermes étaient depuis plusieurs gé-
nérations dans le patrimoine des ducs de Villamil.

Encarnacion se leva et frappa du pied avec
colère :

— C'est mon père qui a fait construire cette
maison et mettre en état le domaine. Que Mano-
lo vende toutes ses propriétés, y compris la «Tour
Blanche », qu'il se ruine ! Jamais je ne le lais-
serai toucher à la « Rose du Fleuve ».

— Mais, coupa Dolorès, tes terres de Jerez qui
te viennent de l'oncle Manuel, tu pourrais les
vendre, celles-là. Elles sont trop éloignées pour
que tu puisses t'en occuper. Tu pourrais ainsi
faire réparer les bâtiments de la «Rose du Fleuve»
abîmés par l'inondation.

—¦ J'y ai déj à pensé. Mais il sera difficile de
trouver un acquéreur pour un domaine en friche.
Et j'ai plus que jamais besoin d'argent.

— Ecoute, j 'ai une idée. Mon frère Carlos vient
d'arriver d'Amérique, et il veut justement ache-
ter des propriétés en Andalousie. Fais-lui payer
très cher les terres de Jerez. Il est plus cousu d'or
qu'un conquérant du Nouveau Mexique et il ne
discutera pas comme les gens d'ici. D'ailleurs,
je lui parlerai... H faut que je sois à Cordoue de-
main matin, mais je reviendrai dès samedi soir,
avec Roberto, et nous déjeunerons tous ensemble
le dimanche de Pâques. Je te présenterai mon
frère Carlos ce jour-là.

CHAPITRE ni

Le lendemain matin Jeudi Saint , Luisito, qui
habitait seul la casa San Lucar en l'absence de

sa mère, vint chercher Encarnacion pour l'ac-
compagner dans sa visite des églises. Luisito, à
seize ans, ressemblait à sa sœur, mais sa taille
haute et mince, légèrement voûtée, la tendresse
inquiète de ses yeux chaleureux, une pâleur plus
accentuée, lui dormaient une apparence fragile
et tourmentée, qui contrastait avec l'insolente
santé d'Encarnacion. Il adorait sa sœur, et se
donnait parfois l'illusion de la protéger. Il est
vrai qu'elle aimait infiniment son frère et qu'elle
avait besoin de sa présence, mais, en réalité, et
jusqu'à ce jour-là, Encarnacion avait été seule
dans le combat qu'elle menait.

En ce Jeudi Saint, elle avait revêtu le costume
traditionnel : longue robe noire, haut peigne
d'écaillé recouvert d'une large mantille de blon-
de, oeillets rouges au chignon et au corsage, mis-
sel, bracelets d'or.

— Et ton rosaire, s'inquiéta Luisito, faisant
allusion au rosaire d'or ciselé que toute Sévillane
enroule à son bras ce jour-là.

— Tu le verras cet après-midi. Je l'ai prêté à
la Vierge.

Ils allèrent d'abord à l'église de San Lorenzo
saluer le Christ du Grand Pouvoir, puis, à tra-
vers l'Alameda, ils gagnèrent la chapelle de San
Gil, où la Macarena étincelait de pierres pré-
cieuses. Leurs prières terminées, ils prirent un
taxi pour traverser le Guadalquivlr, dont les eaux
couvraient encore les quais, et rendre visite à la
Vierge de l'Espérance de Triana. Au retour, ils
s'arrêtèrent à la chapelle du Saint Ange, mais il
leur fut impossible d'approcher la Vierge du
Valle, tant était dense la masse de ses fidèles.
D'église en église, ils arrivèrent enfin à la cathé-
drale qui semblait déployer davantage la massivité
de ses architectures et l'élan de ses arceaux. Pri-
sonnière de l'immeuse vaisseau chrétien, la Gi-
ralda tendait son front mauresque aux faibles
rayons d'un soleil incertain. La foule se pressait
entre les estrades et les chaises, alignées par
rangées profondes des deux côtés de l'avenue, d'où
l'on- venait . chaque j our contempler- le passage
des processions. Des curieux, assis, prenaient
plaisir à énumérer le grands noms de la noblesse

sévillane qui, en ce Jeudi Saint, suivait à pied le
fil des rues.

Encarnacion reprenait ainsi, chaque année, à
l'occasion de la Semaine Sainte, puis de la Feria,
contact avec sa ville natale. Elle s'arrêtait auprès
de nombreux groupes, échangait des propos ani-
més.

Luisito l'ayant quittée un instant pour bavar-
der avec des camarades de collège, c'est avec
une amie, Concha de Toldos, qu'elle pénétra dans
la cathédrale. Des touristes étrangers, guide en
main, admiraient avec un enthousiasme égal
l'immensité de la cathédrale, l'apparat des pre-
mières cérémonies du Jeudi Saint, les peignes et
les mantilles et le charme des Sévillanes. Encar-
nacion fut accueillie par des chuchotements ad-
miratifs. Seul, un garçon au visage hâlé, et qui
dominait le groupe de ses larges épaules, ne mêla
pas sa voix à celles de ses compagnons. Mais
ses yeux bleus considérèrent la jeune femme
d'un air grave et amusé tout à la fois, et il la
suivit longuement du regard. Lorsque Encarna-
cion, ses dévotions terminées, quitta la cathé-
drale, il était toujours là, seul cette fois. Elle ne
put s'empêcher de lui jeter un regard curieux,
accompagné d'un instinctif sourire.

— Tu es incorrigible, lui fit remarquer assez
aigrement Concha.

« » «

L'après-midi, toujours accompagnée de Luisi-
to, Encarnacion prit place de bonne heure dans
une loge adossée à l'hôtel de ville. Dans ces lo-
ges se retrouvait chaque année la meilleure so-
ciété sévillane, pour assister au défilé des Vierges
et des Christs qui se succédaient durant six
jours et six nuits sur la scène traditionnelle de
la place San Francisco. L'arrivée d'Encarnacion
ne passa pas inaperçue et de nombreux amis
vinrent jusqu 'à elle, heureux de la revoir après
sa longue absence, tandis que les « touristes » ,
assis dans les tribunes dressées de la place, bra-
quaient sur elle leurs jumelles. Luisito, voyant
sa sœur entourée, ne craignit plus de la laisser
seule, et il s'éclipsa pour rejoindre un groupe

d'étudiants. En se penchant, Encarnacion voyait,
à gauche, le boyau de la rue Sierpes, rendu plus
étroit encore par les rangs de chaises disposés de
chaque côté de sa chaussée sans trottoirs, où les
« pasos » se frayaient un chemin soigneusement
mesuré. Les « pasos » portés, suivant leur poids,
par trente ou quarante hommes dissimulés sous
les dorures et les draperies, tels les rameurs au
creux de nefs, étaient lourds de cierges géants,
de vases et de flambeaux d'argent ciselé, de bro-
deries d'or. Us étaient lourds aussi du poids des
Christs et des Vierges, et des personnages de la g
Passion, de Judas au bon Larron, et de Ponce' *
Pilate au Cyrénéen, qui aide Jésus à porter sa
croix.

Au moment où le premier « paso » du Jeudi
Saint, celui du Christ des cinq plaies, débouchait
de Sierpes, Manolo de Barrameda vint prendre
place dans la loge. Encarnacion ne l'avait plus
revu depuis leur discussion de la veille, mais il
paraissait aussi insoucieux qu'à l'accoutumée.
Sous la lumière grise de cette journée encore
lourde de menaces de pluie, ses yeux étaient d'un
vert violent, et Concha de Toldos qui arrivait
pour prendre place à côté d'Encarnacion le re-
garda avec une admiration non dissimulée. En-
carnacion haussa les épaules : « Pourquoi ne
l'a-t-elle pas épousé avant moi ? » pensa-t-elle.

Annoncé par les trompettes de cavalerie , le lent
défilé des pénitents ne cessait plus. Confrérie
après confrérie, au rythme des tambours, les
« pasos » s'arrêtaient, repartaient, dans un gré-
sillement de cierges. Après chaque « paso », les
pensées d'Encarnacion revenaient invariablement
à la « Rose du Fleuve » , et à sa dernière discus-
sion avec Manolo , dont l'indolente présence la
faisait souffrir.

Ses yeux, cherchant un dérivatif , aperçurent
soudain, dans une loge dont elle n'était séparée
que par celle de la municipalité, le jeune homme
aux cheveux clairs et au teint hâlé, qu 'elle avait
rencontré le matin à la cathédrale.

« Il ressemble à Juan Iglesias », fit-elle en
elle-même.

(A suivre)

Importante fabri que des branches annexes cherche
pour entrée rapide jeune

CALCULATRICE
capable et consciencieuse. Formation comptable non
requise , mais bonnes aptitudes au calcul nécessaire.
Prévue également comme aide au bureau commercial.
Prière de faire offres avec mention de l' activité
antérieure, prétentions de salaire et date d' entrée
en fonction , sous chiffre G. B. 14911, au bureau de
L'Impartial.

Importante entreprise industrielle
biennoise cherche

sténo - dactylographe
habile et consciencieuse

Sténo-dactylographie dans les langues fran-
çaise et allemande indispensables.
Conditions de travail en vigueur dans la
branche horlogêre. Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae , sous chiffr e H. 233S3 U.,
à Publicitas S. A., Bienne.

VISITEZ...

RORSCHACH
CST. GALL)

au bord du lac de Constance, situation
unique, avec ses nombreuses curiosités,
location centrale pour toutes1 les excursions
autour du lac et au canton d'Appenzell.
Ses hôtels renommés avec ses spécialités

du lac et de la campagne :
Hôtel Anker 50 lits
Hôtel de la Gare 15 »
Hôtel Garni 30 »
Hôtel de la Couronne 20 »
Hôtel du Lion 15 »
Hôtel Mtinzhof 50 >
Hôtel Rorschacherhof 15 »
Hôtel Schâflegarten 25 >
Hôtel Waldau 40 »

Bureau officiel du Tourisme
Tél. (071) 416 80

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.
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Pour vos enfants
AU p etit p ûÀ t ce t

6, rue du Marché La Chaux-de-Fonds  Tél. 2 21 44

Le spécialiste de l'entant

TOUT
de la naissance à 14 ans

CHAMBRE meublée, au
centre, est demandée tout
de suite par Monsieur. —
Ecrire sous chiffre H. B.
14839, au bureau de L'Im-
partial.

Jaquettes
laine, fabrication suisse,

article d'usage
haute nouveauté

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

TENTE DE CAMPING
3-4 places, blanche, dou-
ble toit, à vendre. — S'adr.
à M. Grandchamp, Numa-
Droz 206, au 7e étage.

Pour dame âgée et
souffrante, on deman-
de pour fin juillet nne

personne
munie de sérieuses ré-
férences. Bon gage. —
S'adresser à Mme

Moïse Schwob, Salem-
spital, Berne.

TAXIS
à 0,50 fr. le km.

Assurance pour tous
bagages

Jean SCHMUTZ
Portefalx

Av. Léopold-Robert 134
Tél. (039) 2 74 37

Tél. station gare (039)
2 02 44

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.

MÉCANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN

APPRENTI
i

i 'sont demandés. Ecrire sous chiffre A. X.

14917, au bureau de L'Impartial.

M IHi ¦¦ «Mi mWMm mmM _¦¦ 
^

Enfin I . . .  une

' DEMONSTRATION '
I I

du fameux scooter

Heinkel-Cabine
ï j g n  I

j Vendredi après-midi et samedi matin ' !

I 
GARAGE SCHL JEPPI m

Numa-Droz 8a ! J

% — — — — — — W

BICYCLETTE complète-
ment équipée, en parfait
état , à vendre 125 fr.. —
S'adr. à M. Staus, Parc 47,
tél. 2 37 28
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
f Le Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-

Fonds met au concours le poste de

secrétaire-chancelier
communal

— Titre universitaire exigé.
— Traitement : celui de la première ou de la

deuxième classe de l'échelle des fonctions adminis-
tratives , selon la préparation professionnelle

— Entrée en fonctions dès le 1er août.
Les offres sont à adresser à la Présidence du Con-

seil communal , rue de la Serre 23, jusqu 'au 23 juillet
1956.

LE CONSEIL COMMUNAL.

HOTEL TOURING AU LAC, NEUCHATEL
CAFÉ — TEA-ROOM

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir.

S O M M E L I È R E
Faire offre avec certificats et photographie
à M. et Mme J. Lesegretain, propr. dir.

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

Mel p N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d' expériences , pour

,ép-i\at<on déf.n///.
* Toutes **

Imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

Etat - civil do i juil 1956
Naissance

Rognon Christine, fille
de Marcel - Heru», galva-
noplaste, et de Micheline
née Amiguet, Neuchâte-
loise.

Promesses de mariage
Amez . Droz Jules -

Albert, tourneur, Neuchâ-
telois , et Bobst Eisa , So-
leuroise. — Pult Nicola ,
médecin , Grison , et Kuf-
fer Ruth - Maria , St-Gal-
loise.

Mariages civils
Taillard René - Justin ,

fabricant de boites
^ 

Ber-
nois, et Gindraux née Mi-
chel Hélène , Neuchâte-
loise. — Crosby Everett -
Uberto, étudiant, de na-
tionalité américaine, et
Tissot _ dit . Sanfin Ni-
cole - Françoise, Neuchâ-
teloise.

Décès
Incin. Jeanneret née

Fallet Alice, veuve de
Henri - Auguste, née le
27 août 1892, Neuchâteloi-
se. — Inhum. à Corcelles :
Zufferey Marie - José,
née le 27 novembre 1954,
Valaisanne. — Incin. Droz
René - Georges - Alfred,
époux de Anna - Alice
Vuilleumier née Mar-

chand, né le 31 août 1906,
Neuchâtelois. — Incinér.

Huguenin née Mayor
Henriette - Louise, épouse
de William - Arthur, née
le 17 décembre 1888, Neu-
châteloise. — Incin. Per-
rin Henri - Emile, fils de
Emile - Frédéric - Guil-
laume, et de Fanny née
Hofstetter, né le 27 juin
1879, Neuchâtelois.

État-civil du 10 juillet 1956
Naissances

Bregnard Patrick Mi-
chel, fils de René - Mar-
cel, horloger , et de Clai-
re _ Marcelle née Guyot,

Bernois. — Reymond
Alain - Maurice, fils de
Maurice _ Hermann, tech-
nicien - mécanicien, et
de Marie - Louise - Geor-
gette - Madeleine née

Besson, Neuchâtelois. —
Tironi Silvano, fils de Er-
nesto, maçon , et de Caria
Mistica née Salvi, de na-
tionalité italienne. — Ae-
bi Dominique - Elisabeth ,
fille de Bruno, horloger-
rhabilleur, et de Fernan-
de - Estelle - Claire née
Cattin, Bernoise.

Promesse de mariage
Barbezat Pierre _ An-

dréj commis postal, Neu-
châtelois, et Poli Anna-
maria, de nationalité ita-
lienne, ii

Décès
Incin. . Santschi Werner-

Albert , époux de Blanche-
Amanda née Weber, né
le ler janvier 1887, Ber-
nois.

lorioger complet
entreprendrait terminages,
décottages ou rhabillages.
3'adresser au bureau de
L'Impartial. 14661
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
étaee (Bel-Airl .
A VENDRE pour cause
de maladie, 1 armoire
neuve 2 portes, 1 vélo
d'homme avec moteur
auxiliaire neuf marque
le «Poulin», 1 moto 500
cm3, anciem modèle, le
tout en bon état. Bon
marché. S'adr . Grenier 7,
au 2me à gauche ou tél.
2.45.31 après 19 h.

GRUEN WATCH Mfg. Co. S. A.
Bienne

cherche pour entrée immédiate
ou' date à convenir

1 employée de bureau
et

1 aide de bureau
Ecrire ou se présenter.

PHOTO-AMATEURS
Envoyez directement vos films à développer, copier

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

PHOTO-LABOR CENTRAL, BERNE 16
TARDY, photographe . KasthoferstruM 0

« Leica spécialiste »

t
Madame Charles Retler-Chevrolet , à Bon-

fol, et ses enfants ;
Madame Laure Nussbaumer et ses enfants:
Mademoiselle Henriette Retler , à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Retler-Birrer,
leur fils Roger et sa fiancée, Mademoiselle

Anne-Marie Schwab ;
Monsieur et Madame Henri Retler-Dubois

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Charles RETLER
leur bien cher époux , père, fils, frère , ne-
veu et cousin, survenu subitement le 10
juillet 1956, dans sa 48me année.

L'ensevelissement aura lieu à Bonfol
(Jura bernois) , le jeudi 12 juillet, à 9 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

mr8" —i YOUTHCRAFT
1 v 

j CUT-UP
%.%^ Gaine 39.50

fc- A .Gaine culotte 48-
Wm En vente chez

Q/H™ <Yte((y J&evxqme
Av. Léopold-Robert 21 - Tél. 2.24.79

A

Exposition romande
d'architecture

MUSEE DES BEAUX-ARTS
LA C H A U X - D E - F O N D S

Jeudi soir , dès 20 h. 15, visite commentée
Entrée payante

Tous les après-midi, entrée gratuite

(fl. BLÂ TTLER )
CAMION-AUTOCAR

Champ-Bougin 34, Tel
5.73.30. NEUCHATEL.

Venez et comparez
nos prix et qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

Chaires à coucher
Salles à manrjer
Studios
Meubles combinés
Couvertures de laiue
Duvets - Traversins
Oreillers
vous trouverez tout vo-
tre ameublement che.

ANDREY
vend bon et bon

marché

MEUBLES

ler-Mars 10a
TAPISSIER
Tél. 2 37 71

|fe Ville de La Chaux-de-Fonds

# MARCHÉ
Les marchands et la clientèle du marché sont

informés qu 'en raison de la Fête des Promotions
le marché du samedi 14 juillet 1956 sera fermé dès
13 heures.

Direction de la Police sanitaire.

Bibliothèque de la ville
La Chaux-de-Fonds

Pendant les vacances d'été , du 13 Juillet
au 2 septembre 1 956, la bibliothèque

S E R A  F E R M É E :
vendredi 13 juillet , dès 18 heures ;

samedi 14 juillet ;
du 21 juillet au 6 août.

S E R V I C E  DE PRÊT
a) de 10 à 12 h.: 17, 18, 19, 20 juillet ;
14 , 1 5, 16, 17 ; 21 , 22, 23, 24 ; 28, 29, 30

et 31 août.
b) de 16 à 19 h. : 17, 18, 19, 20 juillet ;
7, 8, 9, 10; 14, 15, 16, 17;  21, 22, 23

24 ; 28, 29, 30 et 31 août.
SALLE DE LECTURE ;

de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.:
les 17 , 18, 19, 20 juillet; 14 , 15, 16, 17;

21, 22, 23, 24; 28, 29, 30 et 31 août.
HORAIRE HABITUEL ;

DÈS LE 3 SEPTEMBRE 1956.
Bibliothèque des jeunes et Succur-

sale de C ABEILLE:
Fermeture du 14 Juillet au 13 août.

( ! ~"~ : 
1

On cherche

1 décolleteur
qualifi é, bien au courant de la mise en train

des machines TORNOS et BECHLER.

S'adresser ;

COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES

ST-IMIER.

I L J
r—~—:— ... ,-—~->|

Le poste d'

employée
au bureau communal

DE DOMBRESSON EST MIS AU CON-
COURS. Entrée en fonctions : 1er octobre
1958 ou date à convenir.

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

V. J

Dieu ne délaisse jamais
qui se confie à Lui.

Repose en paix cher époux,
papa et gr and-papa.

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

Qunthardt et leurs enfants, Willy-
Andrô et Eric ;

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

Madame Veuve Ali Fluckiger-Hofer,
ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Pierre Hofer
et leur fils ;

Madame Berthe Santschy-RQttl ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part de la perte douloureuse qu'ils
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 une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1956.
L'Incinération, sans suite, aura lieu

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

13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
Avenue LÉOPOLD-ROBERT 138

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose) LAUSANNE
TéL (021) 22 6. 25.

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

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 13 h., et après
18 heures.

>.
Manufacture d'horlogerie du Vallon
de Saint-Imier engage : |

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

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

Ain
avec mise en marche est
demandé. — S'adresser à
M. Ali Courvoisier, rue du
Temple - Allemand 73,
tél. 2 4190.

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.

Repose en paix chère maman, tes j
souf f rances  sont finies.

Madame et Monsieur Alexandre Mantegani-
Talleri ;

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

Mademoiselle Amélie Kaempf à Neuchâtel ;
Madame Piera Talleri ;
Monsieur et Madame Joseph Mainlnl à

Lugano ;
Monsieur et Madame Gigi Maininl à

Lugano ;
Monsieur et Madame Marco-Talleri à

Neuchâtel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Otto Desaules et

leurs enfants,
ajgsi que les familles Bolli, Manteganl, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien ai-
mée mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie

Madame veuve

Joseph TALLERI
née Hélène KAEMPF

l que Dieu a reprise à leur tendr» affection
dans sa 73e année, après une kftigue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juiHet 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 à 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.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier Si.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet.
Que sera la réunion du Soviet suprê-

me qui s'ouvre aujourd'hui à Moscou ?
Verra-t-on les 1347 membres des deux
Chambres donner l'exemple du « new-
look » soviétique et de la démocratisa-
tion, autrement dit tenir des délibéra-
tions dignes de ce nom ; émettre des
voeux et des critiques ; et jouer vérita-
blement le rôle d'une Assemblée délibé-
rante ? Ou bien le Soviet, qui n'a vrai-
ment de suprême que le nom, continue-
ra-t-il d'être une simple Chambre d'en-
registrement et un troupeau passif ,
n'ayant qu'à entériner les décisions du
Comité central ? La rupture avec le
passé sera-t-elle fra nche ? Ou conti-
nuera-t-on — sous des apparences de
changement — la tradition des « oui-
oui»? Le 10 juillet pourrait être pour
la Russie rouge un départ d'époque.
Mais il y a nonante chances sur cent
que rien ne se produise. Et cependant
si l'on en croit la veuve de Trotzky qui
a pris la parole à New-York , Nikita
Krouchtchev et ses partenaires se-
raient « des nullités qui ne pourront
se maintenir longtemps au pouvoir ».
Mme Trotzky toutefois est bien caté-
gorique. Elle a peut-être tort de ven-
dre si facilement la peau de l'URSS.
Selon les bruits qui courent, le Soviet
suprême approuverait la « déstalinisa-
tion » et lancerait une nouvelle et sen-
sationnelle o f f ensive de paix . Atten-
dons...

* * *
La situation devient de plus en plus

trouble chez les satellites. En Hongrie
règne un véritable malaise à la fois po-
litique et social qui risque d'emporter
Ràkosi. La surindustrialisation, doublée
de la sous-alimentation prouvent une
fois de plus que le commnunisme est
incapable de défendre les intérêts pro-
fessionnels des travailleurs et de leur
assurer un niveau de vie suf f i sant . Il
en va de même en Pologne, où l'on an-
nonce le retour proche de Gomulka.
Les Polonais sont très irrités contre
Krouchtchev, qui de son côté , les dé-
teste. Enfin on parle ouvertement d'une
révolte en Tchécoslovaquie visant à
renverser le gouvernement communis-
te. Là aussi les conditions de vie mi-
sérables sont à l'origine du mouvement
et le 80 pour cent de la population est
hostile à Moscou. Quant à croire, com-
me le « Daily Mail », que « la libération
est proche, ou que d'ici quelques années
le régime communiste aura disparu,
c'est aller peut-être un peu vite en be-
sogne. La résistance s'accroît. Mais
elle n'a pas encore triomphé. Et le
Kremlin ne lâchera pas sans autre
« son » bastion de Bohème.

* * *
En Europe occidentale les conflits

du travail , sont loin de s'apaiser. Le
gouvernement norvégien a refusé d'in-
tervenir dans la question des salaires^
et la menace plane toujours sur l'in-
dustrie anglaise. On constate que la
politique du Cabinet Eden qui a con-
tribué à renforcer l'encaisse-or de la
Grande-Bretagne de 10 millions de li-
vres a bouleversé complètement le
marché à terme et les achats à crédit.
Les classes moyennes , qui ne peuv ent
plus payer les objets achetés à tempé-
rament, inondent littéralement le mar-
ché d'articles d'occasion, ce qui accroît
encore la dif f icul té  d'écoulement des
produits neufs et provoque le chômage.
M. Mac Millan a peut-être réussi à
faire baisser le taux des importations.
Mais du même coup il a sabré le mar-
ché intérieur et les exportations . Aussi
ne faut-il  pas s'étonner qu'actuelle-
ment les « actions » du parti conser-
vateur soient plutôt en baisse. Les syn-
dicats britanniques, pour ce qui les
concerne, ont prom is de soutenir une
grève éventuelle dans l'industrie auto-
mobile.

* * *
La situation demeure ambiguë au

Maroc (du point de vue militaire) et
en Tunisie (du point de vue financier ) .
On se demande toutefois , ce que M.
Bourguiba et ses amis feraient sans
l'aide et l'appui de la France, qui doit
leur prêter prochainement 20 milliards
sur les cent qu'ils demandent pour re-
mettre à f lo t  Vex-Régence. La Tunisie a
également lancé une demande d'assis-
tance aux USA et organismes interna-
tionaux. Peut-on se montrer si cha-
touilleux du point de vue national , lors-
qu'on a encore tant besoin du concours
d'autrui ? P- B.

EiseHtoer confirme sa candidature à la présidence
On apprend mardi à Gettysburg que le président Eisenhower se présentera aux

élections, après avoir annoncé une amélioration de son état de santé.
Le président annonce :

Une campagne
très énergique

en faveur de l'aide
à l'étranger

WASHINGTON, 11. — AFP. — «Ma
conviction sur la nécessité de l'aide à
l'étranger est très profonde et j e me
propose de faire campagne très vigou-
reusement et très énergiquement sur
cette question, devant le pays, l'au-
tomne prochain. » C'est par ces paro-
les que le président Eisenhower a ré-
vélé hier matin aux leaders parlemen-
taires républicains qu 'il se proposait
de briguer un second mandat à la
Maison Blanche.

Dans le cours de la discussion qui a
suivi, le président Eisenhower a encore
déclaré :

« Pourquoi ne me représenterais-je
pas ? Le 29 févirer, j'ai examiné toutes
les raisons, pour et contre, avant d'an-
noncer ma décision. Je suis en bien
meilleure santé aujourd'hui qu'alors.

« Depuis des années je souffrais de
temps en temps d'un malaise (le pré-
sident faisait allusion à l'iléite pour
laquelle il a été opéré) et mes méde-
cins m'ont dit que je suis mieux au-
jourd'hui que je ne le fus jamai s au-
paravant. »

MM. Knowland et Bridges ont décla-
ré par ailleurs que M. Bichard Nixon
n'avait pas été mentionné comme can-
didat à la vice-présidence, toutefois ils
ont ajouté qu 'ils prévoyaient que M.
Nixon serait le co-listier de M. Eisen-
hower.

Protestation soviétique
à Washington

Des avions américains auraient
violé l'espace aérien russe

WASHINGTON, 11. — Reuter. —
L'Union soviétique a protesté mardi
auprès des Etats-Unis contre la viola-
tion de son espace aérien par des
avions américains. L'un de ces vols
aurait duré deux heures et demie.

La protestation a été remise au se-
crétaire d'Etat par l'ambassadeur Za-
roubine. Celui-ci a dit aux journalis-
tes que des appareils américains
avaient pénétré jusqu 'à 320 km. à l'in-
térieur du territoire russe. Ils auraient
survolé les villes de Minsk, Pinsk et
Kaliningrad (Koenigsberg) . Les inci-
dents se seraient produits les 4, 5 et
9 juillet.

Selon le général Twining
qui s'est «heurté à un mur»

Les Russes sont très
avares

de renseignements
au sujet de leur aviation
WASHINGTON, 11. — AFP. — Le gé-

néral Nathan Twining a déclaré hier
qu'il s'est « heurté à un mur » lorsqu'il
a essayé lors de son voyage en URSS ,
d'obtenir des renseignements sur la
production des avions de bombarde-
ment, des projectiles téléguidés et des
armes nucléaires.

Les Russes, a précisé le chef d'état-
major de l'aviation américaine, qui
déposait devant la Commission des for-
ces armées du Sénat , « nous ont fourni
beaucoup moins d'informations qu'ils ne
peuvent en obtenir ouvertement sur
notre propre aviation et sur l 'état de
nos défenses. » '

Les meilleurs avions américains
dépassés

Selon le général Twining, la produc-
tion aéronautique russe demeure infé-
rieure à celle des Etats-Unis, mais l'a-
vance américaine est de plus en plus
petite. Les meilleurs avions américains
sont dépassés par les appareils sovié-
tiques du même type.

D'après ce que les autorités soviéti-
ques lui ont permis de voir à Moscou,
le général Twining a constaté que :

1) L'aviation soviétique développe un
nombre étonnamment grand de types d'a-
vions.

2) La construction de ces appareils prou-
ve un niveau élevé du développement
scientifique et technique. Les constructeurs
russes ont fait œuvre de pionniers dans le
domaine de l'aviation moderne.

3) Trois modèles de chasseurs ont en-
core besoin de vols d'essais avant que
puisse être entreprise la fabrication en sé-
rie. Les constructeurs soviétiques semblent
avoir allié la stabilité à la rapidité.

4) Il est dès lors clair que la Russie en-
tend lutter sur un large front dans le do-
maine de la compétition aérienne.

f

Le 26 décembre n'est pas
jour f éri é of f i c i e l  !

BERNE, 11. — L'année dernière,
Noël tombait sur un dimanche et
les fonctionnaires et employés fé-
déraux n'eurent pas congé le lundi
26, alors qu'ils avaient bénéficié
de ce jour de congé supplémentai-
re en 1949. Il en résulta un cer-
tain mécontentement parmi le per-
sonnel, ainsi qu'une petite ques-
tion écrite d'un député conserva-
teur soleurois. Le Conseil fédéral
répond à ce dernier, en substance,
que les règlements des fonction-
naires disposent que les jours de
fêtes générales des administrations
fédérales coïncident avec ceux qui
sont chômés au lieu de résidence.
A Berne et dans tout le canton, le
26 décembre n'est pas jour férié
légal et, en principe, les bureaux
de l'administration sont ouverts
ce jour-là. C'est la raison pour la-
quelle le Conseil fédéral a estimé
opportun de ne pas prolonger le
précédent et ne plus prendre de
décision analogue à celle de 1949.

Selon le général Twining, les chefs so-
viétiques ont exprimé l'espoir que sa visite
en provoquera d'autres.

Le bilan du tremblement
de terre de Santorin

44 morts
60 % des maisons détruites

ou endommagées
ATHENES, 11, — AFP. — 44 morts,

dont neuf d'une même famille, ont été
inhumés mardi à Santorin, a télégra-
phié à Athènes M. Georges Rallis, mi-
nistre grec des communications, qui se
trouve actuellement sur le lieu de la
catastrophe.

Le ministre a ajouté que neuf cada-
vres se trouvent encore sous les dé-
combres et que Ç0-pour cent des mai-
sons de Santorin et d'Amorgos, les
deux îles les plus éprouvées par le
séisme, se sont écroulées ou sont en-
dommagées.

M. Rallis a affirmé que le gouverne-
ment grec reconstruira sans délai les
habitations détruites.

On apprend en outre que l'Ecole des
Beaux-Arts du Valais, actuellement à
Myconos et Hydra (Grèce), n'a pas été
touchée par le tremblement de terre
des Cyclades.

Nouvelle expérience
atomique à Bikini ?

Elle aurait eu lieu ce matin
TOKIO, 11. — AFP — Selon les ex-

perts nippons, une nouvelle expérience
atomique, la huitième, a eu lieu , ce ma-
tin, à Bikini . En effet , les services
météorologiques japonais annoncent
qu'à partir de 6 h. 25 (heure locale) ,
les observatoires ont enregistré pen-
dant une heure des variations de pres-
sion.

C'est ainsi que î l'observatoire de
Okayama, à l'ouest d'Hon Shiou, a en-
registré une variation de 72 centièmes
de milibars. Cette variation est la plus
forte qui ait jamais été enregistrée
au Japon par suite des expériences de
Bikini.

Vn cargo coulé au large
de Boston

NEW-YORK , 11. — Reuter. — Le car-
go panaméen « Estoril », de 7255 ton-
nes, est entré mercredi en collision , par
épais brouillard , avec le cargo italien
« Dea Mazzella », de 7000 tonnes, à 450
milles à l'Est de Boston et a coulé. La
garde-côtière communique que l'équi-
page du cargo coulé a été . recueilli par
le navire italien.

ograiir© usure
P¥~Un adjoint «spécial» pour le président

Eisenhower
GETTYSBURG, 11. — AFP — La

Maison-Blanche a annoncé mardi la
nomination de M. Clarence Randall
au poste d'adjoint spécial du prési-
dent Eisenhower, chargé des questions
de politique économique étrangère.

M. Randall remplace M. Joseph
Dodge, démissionnaire.

Recherches désespérées dans l'Appenzell

Il y a quelques jours, un orage exceptionnel s'abattit sur Appenzell . Le petit
fleuve du Gringeïbach devint dangereux et emporta le pompier Josef Her-
schel, père de quatre enfants , âgé de 34 ans. Depuis ce jour les recherches
pour retrouver le malheureux n'ont pas cessé. Les camarades du disparu
entreprennent de grandes actions qui sont restées sans succès jusqu 'à pré-
sent. Notre photo montre un groupe de pompiers dans les eaux de la Sitter

près de Bischofszell , recherchant le corps du disparu.

Pluies torrentielles en Allemagne occidentale...
FRANCFORT, 11. — DPA. — On si-

gnale aussi mercredi matin des pluies
torrentielles dans diverses régions de
l'Allemagne, surtout dans celle du
Taunus. De nombreuses localités ont
été inondées. Dans les régions monta-
gneuses, les routes se ¦ sont transfor-
mées en torrents. Mardi soir, la route
de grand trafic Cologne - Francfort
était, au Taunus, recouverte d'un mè-
tre d'eau. Il arrive fréquemment que
les eaux emportent les instruments
aratoires des fermes.

Mais c'est la ville d'Idstein qui a été
le plus éprouvée par les orages. Les
masses d'eau ont atteint dans le centre
de la ville un ou deux mètres et ont
causé de gros dégâts.

...et en Suisse
Orage dévastateur à Bellegarde

BELLEGARDE, 11. — Au cours de
l'orage de mardi , la grêle est tombée
pendant plus d'une demi-heure sur le
village gruérien de Belegarde et ses
environs. Mercredi matin, il y avait
encore plus de 10 centimètres de grêle
aux alentours des maisons. Les tor-
rents ont grossi et sont descendus de
la montagne emportant des arbres et
des alluvions. La Jogne est montée de
5 mètres au-dessus de son lit. Quatre
ponts et un bûcher communal à Belle-
garde ont été emportés. Les routes et
les chemins ont été transformés en tor-
rents. La route cantonale reliant la
vallée de la Jogne à Bellegarde a été
coupée. Mercredi matin, le personnel
des ponts et chaussées s'est rendu sur
placé. Les dégâts sont très importants.

La voie Spiez-Interlaken
coupée

BERNE , 11. — La direction de la
BLS communique :

«A la suite d'un violent orage, la
voie Spiez - Interlaken a été coupée
à la gare de Daerlingen. Les voyageurs
furent transportés par bateau d'Inter-
laken-Ouest à Daerlingen. Le trafic
normal a été rétabli aujourd'hui mer-
credi à l'aube.

« Un glissement de terrain, causé
par ce violent orage, a en outre mis
hors d'usage une des voies de la ligne
à double - voie Gwatt - Spiez. Jusqu'à
la fin des travaux actuellement en/
cours, les trains ne circuleront sur ce
tronçon de la ligne que sur une seule
voie.

» Ces deux accidents ont entraîné
naturellement des retards des trains. »

Dégâts dans le Lavaux
CULLY, 11. — Ag. — Un violent ora-

ge s'est abattu mardi après-midi sur
Cully et les environs. Il était accom-
pagné d'une pluie diluvienne qui a
transformé en torrents les ruisseaux
et les chemins de vigne. L'eau a enva-
hi les sous-sols de l'hôpital de Lavaux,
où se trouvent notamment la cuisine, la
lessiverie et la chaufferie. Les pompiers
durent être alertés pour procéder à l'é-
vacuation de l'élément liquide au moyen
de moto-pompes. La route Lausanne -
Vevey a été coupée pendant un moment
près du vignoble de Calamin.

Quatre vaches foudroyées
près de Château-d'Oex

CHATEAU D'OEX, 11. — La foudre
est tombée au cours d'un violent ora-
ge qui sévissait dans la région de Châ-
teau-d'Oex, sur une étable située au-
dessus de l'Etivaz. Quatre vaches ont
été foudroyées.

A Schaffhouse

Les champs et les routes
disparaissent sous 1 mètre

d'eau
SCHAFFHOUSE, 11. — • Un violent

orage, accompagné de pluies diluvien-
nes, s'est abattu mardi soir sur le
canton de Schaffhouse. En quelques
instants, les ruisseaux se transfor-
maient en torrents dévastateurs, qui
recouvraient parfois jusqu 'à un mètre
d'eau les champs et les routes. De plus,
un ouragan s'abattait sur les campa-
gnes, infligeant de graves dégâts aux
cultures. A Thayngen, les pompiers
durent pomper l'eau des caves. A Be-
ringen , les égouts étant insuffisants
pour assurer l'écoulement de l'eau ,
celle-ci se répandit aussi dans des
jardins et des caves.

Comme on pouvait s'y attendre

a produit un très mauvais
effet

PARIS, 11. — ATS. — Parlant du
mauvait e f f e t  produit par la hausse que
le gouvernement vient d' autoriser en ce
qui concerne les prix des chambres d'hô-
tel , les « Echos » écrivent :

« Comme on pouvait s 'y attendra,
l'annonce du relèvement des tari fs  hô-
teliers en France a * produit un très
mauvais e f f e t  sur les estivants f ran-
çais et étrangers.

L'augmentation intervient certes , sur
les prix homologués de 1951 ; en bien
des cas , cette augmentation sera peu
sensible , certains hôteliers ayant en
fa i t  rajusté leurs prix depuis la date
ci-dessus. Ce qui est mauvais , c'est l' e f -
f e t  psychologique de la mesure inter-
venant en pleine période estivale. Etait-
il vraiment opportun de procéder à ce
réajustement au moment où les béné-
ficiaires des congés payés (qui fréquen-
tent la catégorie d'hôtels la plus aug-
mentée) partent en vacances ? Cette Vv
mesure n'améliorera certainement pas f
le climat social. Elle risque en tout
cas , d'amener des réductions de la du-
rée du séjour de nombre d' estivants
aux moyens limités.

Elle peut aussi provoquer des con-
testations avec la clientèle qui est en
droit d' exiger le respect des prix pla-
fonds , c'est-à-dire l'augmentation ap-
pliquée aux prix de 1951 et non à ceux
encore en vigueur la semaine passée.

L'augmentation des prix
des chambres d'hôtel

en France

Ciel tout d'abord couvert accompagné
de précipitations régionales. Ensuite
diminution des précipitations puis
éclaircie à partir du nord-ouest. Rela-
tivement frais. Températures comprises
entre 20 et 25 degrés en plaine durant
l'après-midi. Vents du nord. Bise dans
l'ouest du Plateau.

Prévisions du tempsOTTAWA, 11. — Reuter — Le gouver-
nement canadien a décidé d'abolir les
dispositions imposant des permissions
spéciales pour l'exportation de 118 im-
portants produits non stratégiques à
destination de l'Union soviétique et
d'autres Etats communistes d'Europe,.
Cette décision n'est toutefois pas va-
lable pour la Chine populaire.

PP" Le Canada lève l'embargo
sur certains produits à destination

des pays de l'Est


