
LETTIRE IDE ROME
La révolte polonaise et les communistes italiens : « Un véritable désastre

pour la propagande », écrit le « Tempo ».

Rome, le 12 juillet.
<La révolte de Poznan est un véri-

table désastre pour la propagande com-
muniste» — écrit l'hebdomadaire Tem-

>po. C'est à notre avis un jugement er-
roné et hâtif .  M. Togliatti a plus d'un
tour dans son sac, et il faut  se garder
d' apprécier les choses communistes à
l'aune démocratique et de la logique
usuelle. Le communisme est une reli-
gion. Les fidèles de cette religion sont
animés d'une foi  capable de leur faire
avaler force couleuvres et pas mal de
vipères. Ils croient que l'avènement du
communisme leur procurera la ri-
chesse qu'un cinéma sans entrailles
étale constamment à leurs yeux. A tout
ils préfèrent leur rêve, l'espoir , la cer-
titude de s'installer dans la maison des
riches, de dormir dans leurs draps , de
s'enivrer de leurs vins. Il fau t , pour les
satisfaire, que tout soit parfait au
paradis soviétique , et malheur à qui
voudrait les détromper. Pareille atti-
tude mentale permet à MM . Togliatti
et Nenni de jongler avec les faits.

Certes, la position des rédacteurs
des feuilles communistes et fusionnis-
tes n'était nullement enviable le jour
où tomba comme une bombe la nou-
velle de la révolte polonaise. Cette fois-
ci, et d'ailleurs comme à Berlin il y a
trois ans, des ouvriers se lançaient con-
tre les chars armés en demandant du
pain et la liberté. Comment le cacher
aux lecteurs italiens ? On prit, à la

. rédaction de l'Unità, de l'Avantl et
< *V d'il Paese le parti de s'en tenir aux

versions officielles du gouvernement
communiste de Varsovie. M . di Vittorio,
secrétaire général de la CGIL, l'orga-
nisation syndicale extrémiste italienne,
trahit son ennui et la pression à la-
quelle il était soumis en envoyant à
Varsovie un télégramme dans lequel il
exprimait aux syndicats polonais « la
profonde amertume des ouvriers ita-
liens », et la « certitude que les syn-
dicats polonais agiront avec eff icacité
et rapidité pou r satisfaire les légitimes
revendications des ouvriers dans le ca-
dre économique et social de la Répu-
blique polonaise afin d'isoler et de neu-
traliser les provocateurs ».

Attention à la répression.

Ce texte nous paraît intéressant pour
tout ce qu'il ne dit pas , et surtout pour
l'acceptation de la thèse selon laquelle
la révolte des ouvriers polonais serait
due à la propagande capitaliste et
notamment américaine. Il trahit aussi
une sorte d'inquiétude à l 'égard des
conséquences de la révolte : que la ré-
pression ne soit pas trop sanglante !
Cela embarrasserait for t  les commu-
nistes italiens s'ils devaient expliquer
à leurs ouailles la légitimité de mas-
sacres commis, non pas sur d'hoi 'ribles
bourgeois qui ne méritent pas mieux,
mais sur de braves ouvriers induits
en erreur. Il ne faudrait  tout de ^mê-
me pas qu 'après avoir condamné les
cruautés de Staline parce que commi-
ses sur des communistes, Krouchtchev
commette des actes identiques.

On sait que M . di Vittorio est l'un
des plus modérés parmi les communis-
tes , bien qu 'il ait déclaré au président
(d' alors) de la Confindustria M.  Costa
que si jamais il arrivait au pouvoir
ledit Costa serait l'un des premiers à

être collé au mur. Mais on chercherait
en vain quelles répercussions l'a f f a i r e
de Poznan eut sur la situation de M M .
Nenni et Togliatti. Celle du dernier
s'est plutôt renforcée , et le premier,
loin de saisir l'occasion pour se dis-
tancer encore plus des communistes,
s'est au contraire rapproché d'eux. Il
importe de comprendre pourquoi.
(Suite page 3) Pierre-E. BRIQUET

L'esprit de l' empj ieur
Au cours d' un de ses petits voyages qu 'il

se p laisait à faire incognito , l' empereur
Josep h II se rasait dans une chambre d' au-
berge, lorsque la jeune et charmante ser-
vante qui venait lui apporter de i' eau
chaude lui dit i
- Dites-moi , Monsieur , est-il vrai ce

qu 'on dit ?
- Que dit-on ? interroge l' empereur.
— Que vous êtes de la maison de notre

empereur ?
— Mais oui.
- Ah I et qu 'est-ce que vous y faites ?
Joseph II la figure barbouillée de savon

se retourne , dévisage la servante curieuse
et répond froidement :

— J'ai l'honneur de le raser.

Echos

L'intérêt que portent au Sahara certains
milieux financiers français et étrangers
s'explique , en partie , par les ressources
minières de ce territoire , dont l'étendue et
la richesse se précisent un peu plus cha-
que jour. Le grand désert , n'est pas seu-
lement un Colorado , en puissance, c'est
aussi le pays du soleil , de la «houille d' or»
que les savants semblent sur le point de
domestiquer. M. Louis Armaud s'intéresse
particulièrement à ce problème.

Le prodigieux Sahara !

Depuis des temps et des temps,..
Caprices du soleil — La Saint-Jean à Montfaucon — Fenaisons en montagne — Repas
sur l'herbe — Causerie sur la Murgcr — Météorologues — Astronome — Un vieux

professeur : Conrad Simonin — Sa philosophie — Son action marquante — Ses adieux à ses élèves — La reconnaissance !

Traditions populaires j
jurassiennes \

Depuis des temps et des temps, c'est
la même chose... le soleil, père .du
monde, se trompe avec 16s dates du
calendrier. Au grand désespoir des
touristes, des heureux mortels j ouis-
sant de vacances et surtout des pay-
sans qui eux doivent peiner... Il reste
voilé ou invisible, et c'est dommage
car sa présence serait indispensable
à chacun et à la végétation en parti-
culier.

Quand dans la plaine on fane sous
la pluie, le montagnard escompte qu'en
juillet il sera favorisé. Habituellement
la Saint-Jean apporte un revirement
du temps et de la chaleur. Jadis elle
était fêtée dans tout le pays par des
feux de joie, des danses, des rondes
et le couronnement de la reine des
bovins. Cet usage ne subsiste — à ma
connaissance — qu'à Montfaucon, qui

Ce jour-là — il y a soixante-dix ans — le professeur Conrad Simonin avait donné sa dernière leçon et dit adieu à
ses élèves. Tant il avait le cœur gros , il oublia de distribuer à son escorte habituelle d' enfants , le sac de friandises
acheté à leur intention. Quand de retour chez lui , il le retrouva au fond  de la poche de sa longue redingote , il
redescendit dans la rue , réparer son omission — dit-il à sa femme — mais c'était pour voir une fois  encore ces en-

fan ts  avant de les quitter à jamais. Ce petit monde lui garda sa reconnaissance.

- V Par Aramis J
l'associe à la fête du village. — Après
la bénisson, ses banquets et ses gâ-
teaux si bons, si épais, qu'ils touchent
du nez au menton, on prépare faux,
fourches et râteaux. Des pâtures et du
fond des combes, monte un chant tin-
tant de cristal clair, la musique douce
et lente des clarines invisibles sonnant
l'appel au travail. Dans cette terre
où vit une race forte, de vieille sou-
che, au coeur hardi, aimant l'action ,
ces hommes de pensers sérieux, por-
tant un pli de fierté noble au front ,
se mettent alors à l'ouvrage. D'une
main matinale, au chant du coq dans
le jour pâle, ces fils de. la glèbe cou-
pent l'herbe grasse et font les fenai-
sons. Bientôt ce n 'est plus dans la

campagne que la vibration des faux ,
le crissement de l'herbe qui tombe
sous le couteau, et les yodlers s'asso-
ciant aux diverses rumeurs et aux
couplets des alouettes montant vers
le ciel. — C'est la même chose dans
toute la montagne.

Le matin en sifflant, marchant pieds
nus dans l'herbe, j' allais parfois porter
le déjeuner aux faucheurs des Cha-
patte, nos voisins. L'air était embau-
mé aux andains de foin. La Séra-
phine, la servante qui les suivait pour
i étendre », venait prendre mon panier
et je frôlais ses solides bras nus, frais
comme de l'eau. On ne perdait pas
de temps à manger ; le repas pris,
chacun retournait à la tâche. Je res-
tais un moment à bavarder avec le
maître, vieil homme impotent usé au
travail .

(Voir suite en pag e 3.)

La
tragique

destruction
de Santorin
C'est l'île , grecque qui a été
le plus éprouvée par le
terrible tremblement de
terre de la mer Egée. Près
de cinquante morts, plus
de la moitié des maisons
détruites , tel est le sombre
bilan d' une nuit de secous-
ses sismiques, qui ont en-
deuillé d'autres îles. Que
de cataclysmes sur la pau-
vre Hellade ! Et dire qu 'il
y avait sur cette île des
vestiges encore debout de
cinq mille ans d'histoire !
Une vue de Santorin avant •

la catastrophe.

/ P̂ASSANT
— Il ne faut pas plus prendre le citoyen

pour un « bobet », qu'il ne faut assimiler
un pâturage des Franches-Montagnes à
une mine de fer-blanc...

C'est ce que je me suis toujours dit en
lisant les communiqués dans lesquels les
savants affirment que les expériences ato-
miques sont sans danger pour l'humanité
et surtout sans influence sur le temps.

En ce qui concerne le premier phéno-
mène, soit les dangers de la radiation, le
rapport sur les habitants des lies Marshall
atteints par les explosions de 1954, publié
par « Newsweek » contredit de la façon la
plus flagrante les chiffres donnés par les
officiels, et montre que le « fall-out » (dé-
chets projetés) des explosions est au moins
dix mille fois plus radio-actif qu'on ne
l'affirme.

Quant au bouleversement du ciel et des
couches atmosphériques, qui prétendra que
des explosions aussi puissantes sont inef-
fectives et sans conséquences aucune ?

Un météorologiste australien éminent,
le Dr E.-G. Browen, vient de montrer, en
effet, dans les augustes pages de « Nature »,
que la poussière de météorites provoque la
pluie. «En partant, écrit Jérôme Cardan,
des enregistrement de pluies en Grande-
Bretagne, en Afrique du Sud, en Nouvelle-
Zélande, aux Etats-Unis, dans les 60 der-
nières années, le Dr Browen a prouvé que
les chutes périodiques de météorites : Ge-
mini, Ursides, Quadrantides, provoquent
dans la haute atmosphère des nuages de
poussière qui, en se condensant quelque
trente jours plus tard, causent des pluies
torrentielles.

» Or, à qui fera-t-on croire que si ces
infimes quantités de poussière causent la
pluie, les millions de tonnes de poussière
projetées dans l'atmosphère par l'explo-
sion H n'en causent pas ? »

Allons donc !
U faut avoir le courage de dire les cho-

se comme elles sont.
Si la bombe atomique est peut-être une

garantie de paix, les expériences atomiques
ne sont pas une garantie de beau temps.
Elles chambardent tout l'espace céleste. Et
elles le farcissent de pluies corrosives ou
empoisonnées, qui tombent plus souvent
qu'à leur tour et sans profit pour personne.

Tels sont les faits, dans leur incontesta-
ble et franche nudité.

Après cela je veux bien reconnaître que
ça n'empêche pas les cerises d'être magni-
fiques, la circulation des autos au Pod tou-
jours plus difficile, et la bonté humaine
toujours plus rare.

Quant aux grandes conférences sur l'in-
flation , elles continuent, je l'admets, à
avoir de très petits effets, si j'en juge sur
l'augmentation lente mais réelle du coût
de tout ce qu'il faut pour être heureux.

Le père Piquerez.

Le mariage
Ignorer qu 'on est trompé , c'est posséder

la femme la plus fidèle du monde.
(C. VAUTEL.)



Pins que quelques jours
pour vos préparatifs de départ
Pense? à Joindre l'utile et l'agréable au pratique en
emportant par exemple

¦ » • '¦ '

Trousses en schintz et en plastic
Huiles et crèmes antisolaire
Lunettes da soleil
Filins
Pansements rapides
Pharmacies de pocha
Pharmacies « Auto-Moto » da l'ACS et TCS

Rendez-nous visite ou téléphonez-nous, nous nous ferons
un plaisir de vous conseiller judicieusement .!

DROGU ERIE FRIEDU
Tour du Centenaire — Av. Charles-Naine 5

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 83 63

LA COMMUNE DE FONTAINES
met en vente en

mises publiques
77 stères sapin , 28 stères hêtre, 139 piquets, 39
lattes.

Rendez-vous des miseurs SAMEDI 14 JUILLET,
au chemin vis-à-vis du Chamois, derrière La
Vue-des-Alpes.

CONSEIL COMMUNAL.

On s'abonne en tont temps à «L'IMPARTIAL»

A LOUER tout de suite

Hôtel - Restaurant
situé près de Neuchâtel, sur bon passage.
Faire affres sous chiffre P. 5318 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

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.

...de p lus en p lus, l'on entend dire:

«Fumer léger, c'est
fumer DIANA»
Oui, DIANA est vraiment

uns nouveauté dont on parle .

\Jn expert /puissant d'une grande réputation
dans le monde international du tabac a créé cette
cigarette , mettant ainsi SS vaste expérience au
servies ds CSUX » at de celles *- qui apprécient
l'arôme des American Biend, mais qui toutefois
désirent uns oigarette jgartisuliérej rient légère, -
N'est-ce pas cela que, vous aussi, vous ehëreTile?

* ' - s " ,'

MISE J BAN
M. Ernest Jaquet , propriétaire , à La Chaux-

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

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

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

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

Le président du tribunal II :
J. HOFFMANN.

Employé
supérieur

énergique , connaissant à fond les
contrôles FH, serait engagé par
fabrique d'horlogerie du Jura com-
me chef du bureau de fabrication.

Adresser offres sous chiffre P. 26X93 J., à
Publicitas , Saint-Imier.

Jeune graveur
serait engagé pour travail Intéressant et
bien rétribué.
HUGUENIN-SANDOZ — Plan 3
Neuchâtel — Tél. (038) 5 24 75

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

; engagerait au plus vite :

une ouvrière
metteuse en marche

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

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MARCHÉ
Les marchands et Ja 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.

ON OFFRE A LOUER
dans immeuble moderne, avec ascenseur

LOGEMENTS
de 3 et 4 chambres, habitables fin 1957.
Garage chauffé à disposition.
Ecrire Case postale No 9, à Renan.

k

( ^

Commissionnaire

On demande jeune
garçon pour faire les
commissions entre les
heures d'école. — M.
Wllly Vaucher, gra-
veur, Daniel - Jeanri-
chard 13.

 ̂ )

2 vélos moteurs
Cucciolo en parfait état,
à vendre en bloc pour 300
francs. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 14928

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

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

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

A VENDRE

Potager combiné
gaz et bois, marque Hoff-
mann , en parfait état . —
Ecrire sous chiffre H. V.
14945, au bureau de L'Im-
partial.

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

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

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

Moïse Schwob, Salem-
spital , Berne.

CHAMBRE meublée est
à louer pour le 16 juil-
let à personne propre. -
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14779

P * . sans H 0̂"0'" ĝjjg
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Tant qu'il y aura de l'huile

. . .  il y aura des nettoyages

Rue du Locle 26

Qllûde QCœnel \̂M TOUR DU CASINO 
^J|l Avenue Léopold-Robert 31 w
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LETTRE OE ROME
La révolte polonaise et les communistes italiens : « Un véritable désastre

pour la propagande », écrit le « Tempo ».

(Suite et fin).

Des peuples ravalés à un niveau
*

colonial .

En e f f e t , le leader social-démocrate,
M. Saragat , n'a pas mâché ses mots.
Parlant des peuple « satellites », il a
déclaré : « Ces peuples , entraînés dans
le totalitarisme soviétique, ont vu leur
autonomie détruite , et ont été ravalés
au niveau colonial. » Et d'ajouter :
« L'ordre ne reviendra pas à Varsovie
ni ailleurs parce que désormais les for -
ces de la liberté sont en mouvement,
et ne s'arrêteront que lorsqu'aura dis-
paru la honte du colonialisme au cen-
tre de l 'Europe. » Si M. Sagarat a tenu
ce langage , ce n'est pas seulement par-
ce que sa conscience l'y poussait , mais
parce que les inscrits à son parti sont
d' accord avec lui. Les sociaux-démocra-
tes prouvent ainsi qu'ils ne sont pas
disposés à faire le je u de Moscou ni
celui de M.  Togliatti . Et M.  Nenni res-
tant lié à Togliatti , la fracture du parti
socialiste , divisé depuis tantôt dix an-
nées entre sociaux-démocrates (Sara-
gat) et fusionnistes (Nenni) est confir-
mée. A vau l'eau, les plans mirifiques
d'une union entre ces deux tronçons
du socialisme italien ! A vau l'eau la
tentative de procéder ainsi à l' « ouver-
ture à gauche ».

Le but de M.  Nenni était en e f f e t  for t
ostensiblement, depuis les élections du
28 mai, de faire servir cette unification
à la création d'une sorte de front popu-
laire. Il suivit dès lors une politique de
critique à l'égard de Togliatti et de
Krouchtchev , laissant espérer qu'il en
viendrait à la rupture. M.  Fanfani n'a
jamais été dupe , et a aussitôt proclamé
l' exclusive , pour la formation des nou-
veaux conseils administratifs , contre
les alliés des communistes. Ceci excluait
automatiquement l' « ouverture à gau-
che », l' alliance avec Nenni sur le plan
municipal , aussi longtemps que le lea-
der fusionniste n'aurait pas rompu les
ponts avec Togliatti.

Nenni a dû choisir ... les communistes !

Mais M.  Saragat avait été moins né-
gatif . Admettant qu'une évolution était
en cours , il acceptait de donner du
temps (pas trop) à Nenni pour rompre
le pacte d' unité d'action socialo-com-
muniste. L'a f fa i re  de Poznan a boule-
versé tous les calculs. Nenni a été con-

traint de sortir de l'ambiguïté. Il a dû
se prononcer sur une affaire de pr in-
cipe : Saragat ne pouvait admettre la
répression cruelle des Soviétiques en
Pologne. Le syndicat UIL (qui groupe
les ouvriers sociaux-démocrates et ré-
publicains) publia un communiqué où
il déplorait hautement « la tyrannique
répression», et invitait «tous les ouvriers
italiens à exprimer leur solidarité avec
ceux qui sont victimes de la tyrannie ».

Mis en demeure de choisir, M. Nenni
se décida pour les communistes. Déjà
dans son article de dimanche (ler juil-
let) , il af f irmait  : « Nous n'avons rien
à renier ». Puis on apprit que ce même
jour, M. Togliatti aurait dû venir pas-
ser un week-end dans la villa de M.  Nen-
ni, à Terracine. Togliatti s'était excusé
pour cause de santé. Mais le lendemain
après-midi, Nenni quittait la séance de
la Chambre et se rendait dans la de-
meure de Togliatti à Monte-Sacro.
L'entretien f u t  d'une telle durée qu'il
dut dîner chez son hôte, et y resta
jusque vers minuit. Le premier résultat
f u t  que lors de l'élection du nouveau
maire de Rome, les fusionnistes prirent
exactement la même attitude que les
communistes au Conseil communal sié-
geant au Capitole.

Dans son article publié hier matin,
Z'Avanti reconnaissait l'échec de la ten-
tative de réunir fusionnistes et sociaux-
démocrates en un seul parti, et de pro-
céder à l'ouverture à gauche.

M. Togliatti reste en place.
Il reste à voir maintenant quelles f u -

rent les conséquences de l'a f fa ire  po-
lonaise pour M. Togliatti. On se sou-
viendra que le leader communiste, au
cours du mois de juin, s'était passable-
ment distancé de Krouchtchev. Celui-
ci ne s'en était pas formalisé. Par con-
tre Mikoyan n'aurait, selon les infor-
mations venues ici de Moscou, pas fort
bien pris la chose. L'a f fa i re  polonaise
s'étant g r e f f é e  sur cela, la Pravda, jour-
nal qui reflète les idées de Krouchtchev,
f i t  en termes courtois quelques critiques
à l'adresse du leader communiste ita-
lien. Togliatti semble avoir compris
qu'on lui demandait non point exacte-
ment une rétractation, mais une décla-
ration de fidélité. Il s'est hâté de la don-
ner, proclamant hautement que l'URSS
demeure à ses Heux l'Etat-guide.

Ainsi Togliatti ¦¦ a ¦ certainement vu
consolider sa proposition au sein du
parti communiste . Il a fai t  pre uve d'in-
dépendance , ce qui n'est pas pour dé-
plaire aux Italiens, et il s'est soumis, ce
qui laisse subsister aux yeux des com-
munistes pénins ulaires, l'espérance de
réaliser un jour aussi leur « grand es-
poir ». Il n'est plus question de rempla-
cer Togliatti à la direction du parti, et
d'ailleurs les papables , tels que Terra-
cini, s'étaient gardés de toute procla -
mation intempestive. Togliatti n'a rien
à leur reprocher. Il semble même que
toutes ces velléités d'indépendance
aient s uf f i  à Nenni, et l'aient induit à
se rapprocher de nouveau de Togliatti.
On voit que les échauffourées de Poz-
nan ont contraint Moscou à serrer la
vis aussi à l 'égard des partis communis-
tes à l'étranger , et que dans le monde
entier les communistes ont serré les
rangs. Que cela leur ait paru nécessaire
n'est pas précisém ent une preuve de
force.

Pierre.-E. BRIQUET.

Chroniaue neuchâteloise
Une nouvelle masseuse.

Dans sa séance du 10 juillet 1956, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Gertrude
Grezet, originaire des Ponts-de-Martel
et Travers, domiciliée à Lausanne, à
pratiquer dans le canton en qualité de
masseuse.

Notre feuilleton illustré -

par Daniel Defoë

Vendredi alla chercher les lamas. Et bientôt, une
caravane pittoresque emmena leurs richessses à la
grotte. Le chien lui-même se montrait une excellente
bête de trait.

Robinson et Vendredi disposaient maintenant de
matériaux et d'outils. Ils construisirent une annexe

où ils entreposèrent tout ce qu'ils avaient emporté du
navire maintenant englouti.

Il leur fallait aussi penser à leur sécurité. Aux
points stratégiques de leur domaine ils pointèrent les
petits canons qui étaient de nature à donner aux
sauvages une peur salutaire.

Robinson Grusoé

Depuis des temps et des temps...N
Traditions populaires

jurassiennes
J

(Suite et f in )

Nous nous installions sur le
bord d'un murger qui cernait un
champ de blé. Le siège n'avait rien de
particulièrement tendre. Dans nos
contrées au sol dur, où s'effrite son
ossature, le murger est fait de l'épier-
rement amoncelé par l'ancêtre :

monument agreste
Où le rude labeur de nos aïeux s'atteste.

Les souvenirs de M. Chapatte
M. Chapatte n'avait qu'un regret ,

celui de ne plus pouvoir oeuvrer avec
son personnel. « Tant de fois que je
me suis penché sur ces champs ar-
rosés de ma sueur, mes genoux se sont
tordus et arqués , me disait-il, ce qui
fait que je ne suis plus bon qu'à re-
garder et surveiller. » Ayant un lan-
gage imagé, il aimait converser et par-
lait bien. Causant du temps, il me
citait de curieux dictons, et il évo-
quait tour à tour , les noms de ses
contemporains, dont on suivait les
pronostics pour exécuter les travaux
campagnards. Un Zêphirin Jobin qui,
avec son hygromètre, prédisait le
temps pour une huitaine et son fils
Ephrem (ancien préfet) — qui donna

pendant une période a « L'Impartial »
des observations météorologiques très
remarquées. Ses méthodes lui valurent
du reste, des félicitations du savant
abbé Moreux, directeur d'observatoire.

Il y eut aussi à Saignelégier, le doc-
teur Joseph Hêche, ce médecin réputé
pour sa science d'homéopathe, qui fut
parmi les premiers — sinon le premier
— à utiliser le venin de vipère et le
venin d'abeilles avec succès. Il ensei-
gna à la faculté de médecine de Lau-
sanne, mais il préférait la campagne
à la ville. Excellent pianiste, il inter-
prétait avec un rare talent les oeuvres
des maîtres classiques et enfin, il s'oc-
cupait d'astronomie. Il publia divers
travaux. Il avait installé un grand té-
lescope sur sa maison et invitait ses
amis à suivre ses découvertes.

Le dernier discours de Conrad Simonin
Mais, ce qui m'intéressa vivement, il

avait été un des premiers élèves de
l'école secondaire de Saignelégier, au
temps où le savant professeur Conrad
Simonin dirigeait ses destinées. L'école
avait alors un peu l'allure d'un pen-
sionnat. Les élèves portaient la cas-
quette des lycéens français , casquette
noire, parée d'une couronne de laurier
d'or. Après les heures de classe, il y
avait les heures d'étude et le diman-
che matin, de 8 à 10 heures, leçons
de calligraphie, de dessin artistique ou
de cartes géographiques. L'après-midi
une promenade en commun en compa-
gnie du maître.

M. Chapatte évoqua pour moi la
séance d'adieu de M. Simonin qui pour
raison de santé, allait quitter son
poste pour vivre au Landeron, cité au
climat plus doux. Il savait par coeur
le discours de son ancien maître,
nous tenterons de redire aussi fidè-
lement que possible, ce que nous ap-
prenions de M. Chapatte : l'exposé de
M. Simonin fut l'éternelle leçon, tou-
jours vraie :

Demain nous nous séparerons... Travail-
lez, prenez de là peine, tel est mon 'premier
conseil en vous quittant, telle est la voix
de notre terre et de nos ancêtres. Jusque
dans l'extrême vieillesse, les gens de chez
nous travaillent et peinent. La fourdi pré-
voyante fait honte à la mendiante cigale.
Aux beaux jours, amassez pour ne pas vous
trouver dépourvus quand la bise viendra.
Les dieux haïssent lee pareçseûx, Majs sur-
tout ce sont les vertus et les.connaissances
acquises qui consolent le vieillard. La sa-
gesse est son viatique, le seul vrai bien, le
seul assuré.

Faut-il vous rappeler ce que vous savez
bien ?... Comment Hercule placé à l'entrée
de deux routes .choisit la meilleure. L'une,
celle de la volupté, était large, aisée, mais
conduisait à la ruine ; l'autre, celle de la
vertu, âpre, hérissée jusqu'à la cime, se
déroulait ensuite, égale, vers le bonheur.

Parfois vous pourrez ouïr que nos mon-
tagnons ont l'esprit lent ; n'en ayez cure ;
lent peut-être, mais appliqué, obstiné, têtu,
jamai s renonçant. Patience et longueur de
temps font plus que force, que rage. Le
limaçon est arrivé au but avant le lièvre
et le crabe avant le renard. Par la conti-
nuité du labeur vous ¦ l'emporterez sur des
concurrents plus brillants, mieux doués
même. Croyez-moi, comptez encore moins
sur votre intelligence que sur votre travail.

Aidez-vous, vous-même, le ciel vous ai-
dera. Le charretier regardait , les bras croi-
sés, son char embourbé. Hercule, prié, ré-
pond qu'il faut que l'on se remue et... puis
qu'il aide les gens. Les dieux ne secourent
que ceux qui luttent de toute leur force
d'homme. Us vendent tout à qui paie comp-
tant, de son effort. Il donnent tout à qui
s'aide soi-même, fortifiant le sage dans sa
sagesse, l'écolier dans son étude, le jeune
homme dans sa carrière, l'homme dans le
combat.

En quittant cet asile, chaste temple des
Muses, mes petits amis, tandis que je m'en
irai dons l'ombre, vous allez entrer dans
le monde. Il faut le voir tel qu'il est. S'il
y a de braves gens, il y a beaucoup de
méchants. Me reprochera-t-on de vous
offrir un tableau un peu sombre ? Qu'y
puis-je ? C'est au monde à changer ! Votre
candeur ne doit pas vous exposer à être
dupes.

Le mensonge et la ruse triomphent !
Fuyez la société des méchants. Un labou-
reur chassant des grues prit une cigogne
qui se trouva parmi elles. Elle l'implora en
vain. Qui se ressemble s'assemble, ricana

le chasseur. Ne croyez pas aux promesses
de vos ennemis. Les loups dévorent tou-
jours les brebis. Le serpent empoisonnera
de son venin la maison de son sauveur.
Jamais l'ingratitude ne fut plus fréquente.

n est un petit oiseau dont la voix répé-
tait sans cesse à vos pères : Fie t'a toi, fie
t'a toi -! Ecoutez-le. Défiance est mère de
sûreté. Le plus fort a toujours raison. De-
vant le tyran, l'innocence est désarmée. Le
vautour n'entend pas la prière du héraut
du printemps.

Non moins nombreuse que l'engeance des
méchants est celle des sots, des vaniteux,
qui trompent par des dehors brillants. Vous
avez entendu le fer se plaindre à l'or. H
ne servait qu'au meurtre, à la culture des
champs, à des besognes viles ! « Tais-toi,
lui dit l'or, j'étais autrefois, en effet, la
parure des rois ; aujourd'hui, à ma honte,
je suis au pouvoir de rustres, sans instruc-
tion, qui m'étaient pour se donner des airs
de savants et de sages ! » Oui mes amis,
vous en verrez trop qui ne savent rien et
qui éblouissent le bon peuple par leur
luxe ! Belles têtes mais de cervellle point.

Soyez vous-mêmes. N'imitez pas le geai
d'Esope, ou la corneille d'Horace, ou mon
choucas, qui se parent des dépouilles d'au-
trui ! La honte, le ridicule suivraient une
gloire d'un instant !

Il faut se contenter de la condition que
la nature ou la fortune vous a donnée et
ne pas porter votre visée plus haut que
vos moyens vous le permettent. Le cha-
meau demanda des cornes à Jupiter. Pour
le punir, le dieu lui coupa les oreilles. Le
crabe voulut paître dans les prés et le re-
nard le dévora.

Travail , prudence, résignation, voilà, pen-
sez-vous, une sagesse bien terre à terre !
C'est une sagesse humaine, dit-il en ter-
minant. A Vous tous, mes bons amis, pour
ceux qui reviendront à la prochaine ren-
trée, je veux les prier de continuer à mon
successeur le respect et l'assiduité, pour
ceux qui s'en vont, gardez le souvenir de
votre école et qu'une carrière heureuse ré-
compense vos études. Aimez notre Jura. H
n'est pas de plus beau pays sous le soleil.
Conservez les vertus de vos pères, la dou-
ceur du caractère, la politesse des mœurs
et la piété envers Dieu. Gardez aussi un
bon souvenir de votre vieux maître qui a
le regret de vous quitter.

La mort de Simonin
Un des grands élèves dit à M. Con-

rad la reconnaissance de tous et son
éloquent hommage se terminait par
ce vers que l'élève lança de toutes
ses forces et qu'accueillaient des ap-
plaudissements et des cris.

« Jurassiens, ceignez son front d'un
vert laurier !...»

Des larmes coulaient aux yeux du
vieux maître, il embrassa le manda-
taire de la . classe sur les deux joues
et remercia avec effusion ses bons
amis, ses élèves.

La nostalgie aggrava son état de
santé, et quelques semaines plus tard
le glas annonçait sa mort. C'est dans
un cercueil qu'un, corbillard le con-
duisait au Landeron où il fut inhumé.

Quand le vieux paysan eut terminé
son récit, il me dit :

— Venez donc chez moi après les
fenaisons, vous pourrez copier le dis-
cours d'adieu du professeur Simonin.
Les faucheurs sans que nous nous en
apercevions avaient achevé leur ou-
vrage, ils étaient repartis ailleurs et
nous rentrions au village.

La génération formée par M. Simo-
nin se remarquait par son instruction
solide et sa distinction. Plusieurs de
ses élèves firent en France, en An-
gleterre et en Amérique de brillantes
carrières, d'autres furent parmi les
édiles, fondèrent une société drama-
tique et contribuèrent au développe-
ment intellectuel du pays.

ARAMIS.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Dans le numéro de juillet de sa

revue «Auto», l'Automobile-Club de
Suisse demande une fois de plus la
mise en train rapide des travaux
de construction d'autoroutes. Il écrit
notamment : «Tout le monde est
d'accord. La Suisse a besoin de
routes et il les lui faut tout de suite.
Tout devrait donc aller pour le
mieux et les travaux, semblerait-il,
devraient commencer demain. Les
plans de nombreux tronçons d'au-
toroutes sont prêts, l'argent est là
puisque les droits de douane sur
l'essence rapportent beaucoup plus
qu'on ne le rêvait il y a seulement
cinq ans. La Suisse traverse encore
une période de grande prospérité
et pourtant rien' ^'est entrepris et
l'on ne voit même pas quand les
travaux pourraient commencer.

On nous dit que tout cela est jus-
te, mais qu'il est impossible de rien
entreprendre avant que la réforme
des finances fédérales et d'autres
réformes influant sur les construc-
tions routières aient réglé la répar-
tition définitive des recettes doua-
nières sur l'essence et les compéten-
ces entre la Confédération et les
cantons. Ainsi donc les cantons ne
veulent rien entreprendre parce que
sous le régime actuel ils n'obtien-
draient pas le remboursement des
sommes qu'ils affecteraient aux au-
toroutes et la Confédération ne
veut pas donner aux cantons sa
garantie qu'elle les remboursera
parce qu 'elle ne sait pas dans quelle
mesure le futur régime financier le
lui permettra.

Cette situation est lamentable.
En un moment où l'avenir de la
Suisse comme plaque tournante du
trafic est en jeu — son réseau rou-
tier demeurant ce qu'il est, son
tourisme et toute son économie pé-
ricliteront — il appartient aux au-
torités respponsables de faire preu-
ve d'imagination et d'énergie. Et
dans le cas particulier on ne leur
demande même pas d'avoir de l'au-
dace puisqu'une chose est certaine:
la Suisse a de quoi payer ses routes.
Il faut que les tergiversations s'ar-
rêtent et que les arguties juridi -
ques cèdent le pas à l'action. Il y
va de l'avenir du pays.»

Nécessité de la
construction immédiate

des autoroutes

...que le Conseil fédéra l  vient de nom-
mer envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiair e de la Confédération à
Paris. Il est Genevois et né en 1905.

M. Pierre Micheli...

PRETS
i sur toutes valeurs mobilières :

tableaux, bijoux, meubles, eto

Caisse de prêts sur gages
4, rue des Granges

La Chaux-de-Fonds Tél. 2 24 74
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A votre retour de vacances vous songerez aussi à confier à Perroco le soin de développer
vos films, de faire des copies, des agrandissements au besoin. Sur ces travaux, également S %
en timbres-escompte.

LA S A N T E  - 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 j eune.

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-
lactle, doivent être utilisées. La préparation du yoghourt frais, avec de telles
cultures, permet d'obtenir un yoghourt frais, de qualité supérieure et coûtant à
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-Ponds,
sur la valeur de cet aliment d'Importance primordiale pour la santé. En même
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.
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Démonstrations et dégustations gratuites de :
Cocktails de yoghourt avec jus de fruit naturels.
Germes de blé.

jeudi 12 Juillet et
vendredi 13 juillet 1958.
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| Ce plaisir, je le dois entièrement à mon
abonnement général de vacances.

l\\uj \ B l\ r^À />**. \ autres jours , on obtient

A^mW BLWIW^ / *̂ \ r / \  \*mJl/ _# r-*

Renseignements et prospectus aux guichets des gares «t aux agenças de voyages.

Où acheter votre mobilier f
Naturellement chets

— cAndtaq, —
qui vous offre les avantages suivante :

O Pas de voyageurs.
O Pa"*- de catalogues.
O Pas d'expositions coûteuses.
A Pas de camions de livraisons.
0 Pas de grands magnin»
Q Fabrication dans nos propres ateliers

de literies soignées et meubles rem.
bourrés.

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

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

ANDREY
MEUBLES - TAPISSIER

Tél. 2 37 71 Premier-Mars 10 a

CHERCHONS

conducteurs de travaux et
chefs de chantier bâtiment
pour égion nord et est de la France. — Ecrire avec
références et prétentions, sous chiffre R. 2696, à Pu-
blicitas, Lausanne. .

CHERCHONS

maçons, CMIEHTIEIIS, BOISEURS
pour région nord et est de la France. — Ecrire avec
Salaires régionaux plus primes. — Ecrire sous chiffre
R. 2696, à Publicitas, Lausanne.

concierge-
commissionnaire

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

NOUS CHERCHONS

3 employées
pour secrétariat et fabrication.
Faire offres à MONTRES PREXA
Le Raya — Le Locle



Moue jurassienne
A DAMPUREUX

L'irascible paysan. — Lundi soir, pendant
l'orage, un cultivateur de Lugnez circulait
dans le village , sans lumière. Il croisa une
petite voiture qui roulait prudemment. Le
cultivateur , pour une raison inconnue, sai-
sit le manche de son fouet et frappa sur la
voiture , dont un des occupants sortit pour
une explication. Il s'ensuivit une vive dis-
cussion qui finit dans un corps à corps
qui alerta tout le quartier. Une mêlée de
6 à 8 personnes s'engagea pour désarmer
notre paysan de son fouet , dont il reçut plu-
sieurs coups !

Sonvilier

Une inauguration réussie
Grâce à l'initiative de notre dévoué pré-

sident d'honneur M. Henri Houriet, la So-
ciété fédérale de gymnastique possède ac-
tuellement un magnifique terrain à proxi-
mité de la halle. Les 7 et 8 juillet écoulés
nous avons inauguré ce terrain. Le con-
cert-variétés du samedi soir permit à cha-
cun d'apprécier tour à.tour la section dans
le préliminaire, de la fantaisie avec Louis
Lausy, les 4 Rivers un beau numéro d'acro-
batie réalisé par notre président J.-P.
Roulin , avec trois de ses pupilles, et enfin
la section aux barres parallèles individuels,
avec le concours de M. G. Crevoisier de
Renan.

Le dimanche matin l'inauguration offi-
cielle débuta par le concours local de la
sous-section de pupilles. Le concours con-
sistait en une course d'obstacles et il fut
très amusant à suivre. Les vainqueurs de
chaque catégorie sont : 1ère cat. : M.
Stauffer , 2e cat. : J. P. Jobin , 3e cat. : M.
Barthe. Après une pause d'une heure les
deux sous-sections de pupilles et pupillet-
tes nous montrèrent un magnifique travail
de section qui fut fort apprécié des spec-
tateurs.

L'apres-midi les sections de St-Imier et
Sonvilier nous présentèrent le travail de
section de la prochaine fête jurassienne
de gymnastique qui fut bien exécuté par
les deux sociétés. Puis les athlètes de St-
Imier don t plusieurs sont couronnés fédé-
raux, notamment Pierre Rubin, nous fi-
rent une belle démonstration de jet de
boulet et saut à la perche. Parmi les meil-
leures performances, citons au boulet J. Ru-
bin avec 13 m. 80, J.P. Huguenin , 13 m. 10 au
saut à la perche, P. Rubin avec 3 m. 50,
Ch. Oppliger 3 m. Pour clore cette magni-
fique journée les sections de St-Imier, Re-
nan et Sonvilier s'affrontèrent dans un
tournoi de balle à la corbeille dont voici
les résultats : Renan - Sonvilier 10 à 1,
St-Imier - Sonvilier 7 à 1, et St-Imier -
Renan 9 à 1.

Bienne
Chute mortelle. - (Corr.) — Devant le

crématoire de Bienne , une dame d'un cer-
tain âge , Mme Millier , saisie de faiblesse ,
a roulé au bas de l'escalier el a subi une
si grave commotion qu 'elle est décédée
pendant son transport à l'hôpital.

Nous présentons à sa famille toutes nos
condoléances.

Chroniaue neuchâteloise
Un jugement intéressant de la Cour

de cassation pénale

Les armoiries publiques
sur les étiquettes

du «Neuchâtel»
Parmi les pourvois examinés mer-

credi par la Cour de cassation, signa-
lons celui déposé par le procureur géné-
ral en la cause d'A. L., propriétaire en-
caveur d'Auvernier. Ce dernier avait été
acquitté, le 23 mai, par le tribunal de
Boudry, de la prévention de faire fi-
gurer sur l'étiquette de ses vins les
armoiries tricolores de la République
et' Canton de Neuchâtel. Selon le mi-
nistère public qui avait déféré L, de-
vant la justice, il y avait contraven-
tion à la loi fédérale de 1931 proté-
geant les armoiries de la Confédération
et des cantons.

Le tribunal a jug é que L. pouvait se
mettre au bénéfice de l'erreur de droit.
Non seulement il ignorait l'existence
de la loi de 1931, mais il encore il fai-

sait figurer sur ses étiquettes l'écu tri-
colore depuis 40 ans, comme bien d'au-
tres encaveurs du vignoble, sans que
jamais personne ait reçu un avertis-
sement de la part de l'autorité. Le mi-
nistère public estime que le jug e a
faussement appliqué la loi en invo-
quant une tolérance. La loi , rélève le
procureur, ne réserve pas les situa-
tions acquises ni un délai d'adapta-
tion.

Le conseiller rapporteur a donné
raison au ju ge, pensant comme lui que
c'est le devoir de l'autorité de rensei-
gner les contrevenants à une disposi-
tion légale inconnue d'eux.

La Cour , en conclusion, a rejeté le
pourvoi du ministère public à l'unani-
mité.

Chézard-Saint Martin
Ça continue... — (Corr.) Nous avons re-

laté récemment quelques accidents surve-
nus à des habitants de notre village, or la
liste s'allonge. La jeune Vauthier s'est cassé
un bras en tombant d'un char sur lequel
elle jouait. Mlle R. M. Jeannerat a fait une
chute douloureuse dans les escaliers, a subi
de ce fait une fracture du coccyx. Le jeune
Jaillet a lui , fait une chute à vélo et
souffre d'une forte commotion. Mlle J.
Monnier , la sympathique vendeuse de la
coopé, s'est cassé un poignet alors qu'elle
vaquait à quelques travaux dans sa buan-
derie. M. A. Jeannet , mécanicien de la
Fabrique d'ébauches de Chézard, s'est dou -
loureusement blessé à un doigt pendant
son travail. A tous ces malchanceux nous
souhaitons un prompt et complet rétablis-
sement.

Du nouveau dans la poterie. - (Comm.)
— Un nouveau magasin de céramique et de
poterie d' art a été inauguré à Neuchâtel ,
par M. Edgar Hauser, qui présente dans un
décor adéquat , les dernières créations des
maîtres de l'heure , suisses et étrangers ,
telles que des empreintes originales de
Picasso et poteries de Vallauris.

Une petite réception était organisée avec
vins d'honneur où l'on remarquait la pré-
sence de MM. Alex Bllleter, graphiste, à qui
les plans d'aménagement avaient été con-
fiés , Borel , professeur de dessins, Roger
Dubois , notaire , P. D. Clerc , potier à St-
Martin , et quelques maîtres d'arts de Neu-
châtel.

Félicitons M. Hauser de son audace : il
n 'a pas crain t de lancer un commerce spé-
cialisé qui n'existait pas dans le canton.

Fontainemelon
Fête de la Jeunesse. — (Corr.) La fin du

premier trimestre de l'année scolaire a été
marquée, samedi dernier , par la Fête de
la Jeunesse qui s'est déroulée par un temps
splendide et qui a obtenu : le plus franc
succès. Au début de l'après-midi, la fan-
fare conduisit sur la place de fête le cor-
tège traditionnel des écoliers porteurs de
nombreux drapeaux, ainsi que de ballon-
nets multicolores dont le lâcher général fut
très spectaculaire. Après avoir pu s'exer-
cer à toute une série de jeux organisés par
le corps enseignant et la Commission sco-
laire, les élèves reçurent une collation bien-
venue puis ils participèrent à une joyeuse
polonaise. La fête se termina par une dis-
tribution générale de prix... et ce fut l'ou-
verture officielle des grandes vacances , qui
dureront jusqu'au 18 août .

Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds
1er août 1956

C'est le conseiller fédéral
Chaudet qui prononcera

le discours officiel
Tout récemment, la commémoration

de la Fête Nationale en notre ville,
avait été rehaussée par la présence de
M. Max PETITPIERRE , le talentueux
et distingué conseiller fédéral , qui ho-
nore notre canton de Neuchâtel.

Cette année-ci, le Comité du ler Août
a eu la bonne fortune de s'assurer la
présence d'un autre conseiller fédéral,
M. Paul CHAUDET, lequel prononcera
le discours officiel. La venue en notre
cité de ce magistrat intègre et de bon-
ne souche vaudoise sera, à n'en pas
douter, accueillie avec joie et satisfac-
tion par la population de nos Monta-
gnes neuchâteloises qui saura lui té-
moigner sa reconnaissance et son atta-
chement profond eu égard à la grande
activité qu'il déploie avec doigté et fer-
meté dans la haute charge qui lui est
dévolue.

Malheureusement, une fois de plus,
la coïncidence des vacances horlogères
avec notre Fête Nationale a placé le
Comité du ler Août dans une situation
peu enviable ; en effet , l'organisation
a suscité de grosses difficultés à la
suite du désistement quasi total de nos
sociétés locales qui se trouvent dans
l'impossibilité matérielle de se présen-
ter même avec des effectifs très réduits.

D'autre part, étant donné les tra-
vaux en cours au Parc des Sports, il a
fallu, bien à contre-cœur, renoncer à
cet emplacement idéal pour cette an-
née-ci.

Ne se laissant pas rebuter par ces
difficultés, le Comité du ler Août, avec
audace et persévérance, a pris en
temps voulu des contacts utiles et des
dispositions qui lui permettent d'assu-
rer à tous les citoyens de la cité que
la Fête ne pâtira pas de cet état de
choses, mais qu 'au contraire elle aura
un lustre tout particulier.

Il va sans dire que certains gros en-
gagements financiers ont dû être pris
pour la circonstance et les organisa-
teurs ne doutent pas qu 'ils pourront ,
comme de coutume, compter sur les
indispensables appuis de l'ensemble de
notre population.

La Commission financière remercie
les maisons de commerce et les parti-
culiers qui ont déjà répondu à son
appel ; elle espère que ceux qui, jus-
qu 'ici, n 'ont encore pas donné suite à
ses sollicitations le feront en temps
voulu . C. C. V. P. IV B 2136. Par avan-
ce, elle leur exprime toute sa gratitude.

Nous reviendrons en temps utile sur
le programme général de la manifes-
tation. Pour l'instant, bornons-nous à
signaler que la Commune recevra offi-
ciellement le conseiller fédéral Paul
Chaudet dans ses salons de réception,
que l'emplacement de fête choisi est
le bas du Pré des Cibles, derrière le
Bois du Petit-Château et que le feu
d'artifice sera encore d'un plus bel
effet que celui de 1955 qui , pourtant,
avait rallié tous les suffrages.

Le cortège, conduit par les Fifres et
Tambaurs de Bâle (sauf erreur pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds)
en costumes de 1800, quittera la Place
de la Gare à 19 h. 30, pour se rendre
au Parc du Musée où se déroulera la
traditionnelle cérémonie du Souvenir
devant le monument de nos sotdats
ri-^ pc-i pe pr, r-ôrindes de service actif.

Ajoutons encore nue 1-3 C^,"'*, des Jo-
dleurs du Val-de-Ruz, si apprécié l'an
dernier , sera également de la parti-5.

Tout laisse donc présager que la Fête
du ler Août célébrée à La Chaux-de-
Fonds connaîtra, comme de coutume,
son succès habituel.

Les organisateurs, qui ont à équili-
brer un gros budget, seraient très re-
connaissants de voir l'ensemble de la
population collaborer à la pleine réus-
site de .la Fête.

LE COMITÉ DU ler AOUT.

Inspections militaires
Beau-Site , vendredi 13 juillet , 8 h. classe

1928 lettres Q. à Z. ; classe 1929 ; classe
1930 lettres A. à H.; 14 h. classe 1930 let-
tres I. à Z. ; classes 1931 à 1936.

Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, au Parc des Crê-
tets, concert public donné par la Mu-
sique « La Lyre ». En cas de mauvais
temps, renvoi à vendredi à la même
heure.

A l'extérieur
La situation en Algérie
La région de Palestre

à nouveau au premier plan
de l'actualité

ALGER, 12. — AFP. — Un élément
militaire français qui rentrait de pa-
trouille, hier soir, a accroché près d'Ho-
naine, petit centre portuaire et mi-
nier situé à 69 km. au sud-est de Tlem-
cen, une bande rebelle a qui il a im-
posé le combat. 16 hors la loi ont été
tués et un autre fa i t  prisonnier. Les
forces de l'ordre ont eu trois blessés.

Par ailleurs l'attaque de l'Oued Bou
Hamoud , qui se solde par huit morts et
neuf blessés pour les forces  de pac i f i -
cation, remet au premier plan de l'ac-
tualité la région de Palestro. Il semble
que l'embuscade ait été le fa i t  de ban-
des placées sous le commandement du
déserteur Khodjan, qui s'est dé jà  illus-
tré de façon tragique dans cette ré-
gion. On souligne, dans les milieux au-
torisés, que les rebelles ont, une fo i s
de plus , prof i té  des habitudes prises pa r
une unité et de la confiance qui peut
naître de l'accomplissement « sans his-
toires » d'une mission quotidienne com-
me l'approvisionnement en eau d'un
détachement.

D'autre part , « l'opération 749 » qui
se déroule actuellement à une soixan-
taine de km. au sud d 'Alger a deux ob-
j e c t i f s  principaux : destruction des
groupes de hors-la-loi opérant dans
cette région et reprise en main de
douars manifestement sous-adminis-
trés.

Colomb-Béchar menacé
Enf in , l'attaque qui a causé la mort

dans la région de Tindouf d'un o f f i c i e r
et d'un soldat français a mis une nou-
velle f o i s  à l'ordre du jour les confins
algéro-marocains du Sud.

A Colomb-Béchar, on suit avec at-
tention l'évolution de la situation dans
ce secteur, doublement menacé par la
présence d'éléments de l'armée de li-
bération marocaine, d'une part dans le
Djebel Boni, face  au plateau algérien
du Draa et, d'autre part, le long de la
frontière entre Ain Se f ra  et Colomb-
Béchar. Les raids e f f ec tués  par les
commandos franco-marocains en ter-
ritoire algérien préoccupent tous ceux
qui connaissent l'importance de la voie
ferrée qui, longeant la frontière , ravi-
taille non seu'i ¦"•: la région de Co-
lomb-Béchar , mais tous les confins
du Suri

Outre ces commandos marocains, trois
groupes algériens, opérant à l'est d'Ain
Se f ra , contribuent à rendre peu sûre la
ligne de Colomb-Béchar. Ils ont reçu
il y a quelques semaines l'appoint d'une
centaine de rebelles bien entraînés et
bien équipés .

Au Conseil des ministres
M. Ramadier présente

son projet de loi
destiné à couvrir les dépenses

en Algérie
PARIS, 12. — AFP — Le Conseil des

ministres s'est réuni hier matin sous
la présidence de M. René Coty, prési-
dent de la République.

M. Alain Savary, secrétaire d'Etat
chargé des Affaires marocaines et tu-
nisiennes, a ensuite mis le Conseil au
courant de l'état des négociations entre
la France, d'une part, le Maroc et la
Tunisie, d'autre part.

Puis M. Paul Ramadier a présenté
son projet de loi collectif militaire, des-
tiné à couvrir les dépenses en Algérie,
que le Conseil a adopté et qui sera dé-
posé dès cet après-midi sur le bureau
de l'Assemblée nationale. Ce projet de
loi comporte deux parties :

La première, qui concerne 1956 seu-
lement, institue une taxe civique ex-
ceptionnelle, égale à 10 % de l'impôt
sur le revenu, qui , ajoutée à l'augmen-
tation du prix des tabacs entrée en vi-
gueur depuis lundi dernier, fournira
cette année un peu moins de 100 mil-
liards.

La seconde partie intéresse 1957. Elle
comporte une taxe sur les bénéfices
exceptionnels réalisés par les entrepri-
ses-et une taxe de 0,50 % sur l'actif net
des sociétés. Le produit de ces taxes
et l'augmentation du prix des tabacs
fournira en 1957 un peu plus de 100
milliards.

Le porte-parole du gouvernement a
précisé à l'issue de Conseil que la pos-
sibilité d'un recours à l'emprunt, en
cours d'année, n'était pas exclue.

Communiqués
(Cette r&brique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalj

De Belgique...
...arrive en notre ville M. F. Delcour, pas-
teur de la M. E. B. à Seraing. Ancien ou-
vrier d'usine, M. Delcour a un déjà long
ministère d'évangéliste et pasteur à son
actif. Il parlera à l'Eglise Libre, Numa-
Droz 36 a, vendredi 13 courant, à 20 h. et
dimanche à 9 h. 45. Tous ceux qui accor-
dent quelque valeur au message évangéli-
que auront du plaisir et du réconfort à
venir l'écouter.
Au cinéma Eden, dès vendredi.

Olivia de Havilland, Gilbert Roland,
Françoise Rosay et la nouvelle révélation
masculine du cinéma : Paul Scofield, sont
les brillants interprètes du tout grand film
en cinémascope et en couleurs : « La Prin-
cesse d'Eboli », parlé français, une somp-
tueuse réalisation, tournée dans les sites
enchanteurs de la vieille Espagne. Un
grand film dramatique d'une saisissante
beauté , aux passions violents et tourmen-
tées qui vous fera vivre avec émotion les
amours tragiques et pathétiques de la belle
Anna de Mendoza , « princesse d'Eboli ».
Philippe II, roi d'Espagne, ami d'une jolie
femme, est jaloux et rongé par le doute 1
Un complot l'en délivrera ! En lever de ri-
deau : « Magie du son stéréophonique ». Un
extraordinaire reportage en cinémascope.
Une brillante démonstration des possibilités
fantastiques qu'offre le relief sonore dit
« son stéréophonique ».

Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30,
mercredi à 15 h.
Au cinéma Palace, dès ce soir à 20 h. 30,

«Le Trésor des Incas»...
un film à l'atmosphère étrange, d'une pré-
sentation inusitée et inédite dont le récit
palpitant nous tient en haleine d'un bout
à l'autre avec Ima Sumac, l'étrange chan-
teuse à la voix de miracle dont c'est le pre-
mier film et qui est une authentique prin-
cesse Inca. Autres acteurs : Charlton Hes-
ton et Nicole Maurey. Matinées samedi, di-
manche à 15 h., et chaque soir à 20 h. 30.
Cn beau spectacle de famille, «Jody et le

Faon», dès vendredi au cinéma Corso
Pour la Fête des Promotions, voici une

réédition sensationnelle du merveilleux
film trai plaît à tous les publics sans excep-
tion. Il s'agit de «Jody et le Faon», l'émou-
vant et merveilleux roman d'un jeune gar-
çon et de son faon dans les forêts de Cali-
fornie. Celui-ci, par sa qualité, égale la li-
gnée des fameux «Lassie». Adultes et en-
fants seront enthousiasmés par ce film de
toute beauté, interprété par Gregory Peck,
Jane Wyman et le petit Claude Jarman.
Rex : «Le Chant de Bernadette».

Drame profond , émouvant et d'une haute
spiritualité, c'est une oeuvre puissante, édi-
fiante comme un sermon, un document ins-
pirateur, un spectacle de choix.

Jennifer Jones fait ses débuts en tête de
la distribution et donne du même coup une
des interprétations les plus remarquables
que l'on connaisse , dans les annales du ci-
néma. Elle est vraiment inspirée, modèle
de constance, illuminée par la grâce et pro-
fondément pénétrée de son sujet. Nous ne
connaissons pas de film qui ait provoqué
sur le public une aussi intense émotion, un
respect aussi marqué. A nos spectateurs
nous nous permettons de donner ce con-
seil : à ceux qui croient en Dieu aucune ex-
plication n'est nécessaire. A ceux qui ne
croient pas en Dieu aucune explication n'est
possible.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La maison sur la pl age, î.
CORSO : Cet homme est dang ereux, î.
EDEN : La f emme aux deux visages, î.
PALACE : Le Trésor des In<&3, f.
REX : H eureuse ép oque, f.
RITZ : Opération Tirpitz, t.
SCALA : Le Comte de Monte-Cristo, t.

BOXE

Hier soir à Milan
Le champion d'Europe

Loi a battu
par abandon Van Klaveren

Lors de la réunion internationale
qui s'est déroulée mercredi soir au
Vigorelli de Milan, le champion d'Eu-
rope des poids légers, l'Italien Duilio
Loi a battu par abandon à la sixième
reprise le Hollandais Piet van Klave-
ren.

Au cours du même meeting, l'ex-
champion d'Europe des poids welters,
le Français Idrissa Dione a été battu
aux points en dix rounds par l'Italien
Giancarlo Garbelli.

Un poids lourd
qui promet

Le jeune poids lourd américain Ed-
die Machen (87 kg. 089) s'est brillam-
ment confirmé, mercredi soir au Mia-
mi Beach Auditorium, comme l'un des
plus sérieux espoirs de sa catégorie, en
triomphant du géant cubain Nino
Valdes (93 kg. 666) par k. o. à la hui-
tième reprise d'un combat prévu en
dix rounds. Machen, qui est actuelle-
ment classé seulement dixième poids
lourd mondial , reste invaincu après
quinze combats dont douze remportés
psr k. o. \\ vV""'

Sports

du 12 juillet 1956

Zurich : ^
Cours

^
du

Obligations 11 12
3%% Féd. 46 déc. 100% 100.60d
3% % Fédéral 48 -•<-*-•¦'<- 100.75
2% % Fédéral 50 98 d 98.10d
3% Féd. 51/mai 98 98
3 % Fédéral 1952 97.85 97.90
2% % Féd. 54/j. 94 d 94.10
3 % C. F. F. 1938 98% 98%
4 %  Australie 53 101 d 100%
4 %  Belgique 52 102.40 101
5 % Allem. 24/53 100 100
4 % %  AU. 30/53 728 0 728
4 %  Rép. fr. 39 99 %d 99%
4 %  Hollande 50102 % d 102 M: d
3%% Suède 54/5 97% 98
3%% B. Int. 53/11 100.60d 100.60
4%%Hous ing 55 99% 100
4%%0F$IT 52 i/wrl. opt. 117 d 117 d
4% %Weil Rand H a/dr. s. 106 106%
4 %  Pétrofina 54 103% 103%
4%% Montée. 55 104% 104%
4%%Péchiney54 102% 102
4% % Caltex 55 106 d 106 d
4% % Pirelli 55 101% 101H
Actions
Union B. Suisses 1590 1595
Soc. Bque Suisse 1292 1297
Crédit Suisse . 1362 1365
Bque Com. Bâle 178 d 175 d
Conti Linoléum . 550 o 548
Banque Fédérale 298 297
Electro-Watt . . 1425 1436
Interhandel . . 1580 1600
Motor Colombus 1240 1240
S. A. E. G. Sie I 97 d 97 d
Elec. Sc Tract , ord. 280 d 280 d
Indeléc . . ..  684 684
Italo-Suisse . . 254% 255
Réassurances .10300 10300
Winterthour Ace. 1015 1018
Zurich, Assur. . 5375 5350
Aar-Tessin . . 1130 d 1150
Saurer . . . .  1215 1212
Aluminium . . 4360 3450
Bally . . ..  1159 1148

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

Cours du
11 12

Brown Boveri . 2120 2970
Simplon (EES) . 680 700 o
Fischer . . . .  1430 d 1450
Lonza . . . .  1075 1070
Nestlé Aliment. . 2715 2710
Sulzer . . . .  2680 2685 o
Baltimore & Ohio 208 207
Pennsylvania . 104% 104%
Italo-Argentina . 32% 32
Cons. Nat. Gas Co I69%e 167
Royal Dutch . . 953 955
Sodec . . . .  52 51
Standard Oil . . 251% 252
Union Carbide . 551 557
Amer Tel. & Tel. 734 734
Du Pont de Nem. 944 939
Eastman Kodak . 401 402
Gêner. Electric . 264% 263
Gêner. Foods . 206% 263%
Gêner. Motors . 200 200
Goodyear Tire . 320 322
Intern. Nickel . 429 428
Intern. Paper Co 605 601
Kennecott . . .  535 536
Montgomery W. 191 igg
National Distill. 112% 111%
Pacific Gas & El. 216 214
Allumettes «B» . 54% 54 d
U. S. Steel Corp. 257 255
Woolworth Co . 203 202 d
AMCA $ . . . 55.10 55%
CANAC $ C . . 124% 125%
SAFIT £ . . . 10.0.O 10.0.0
FONSA, cours p. 215 215%
SIMA* . . . .  1120 d 1120

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 d 40%d
Caoutchoucs . . 43 d 47 d
Securities ord. . 134 133%
Canadian Pacific 140 139%
Inst. Phys. port. 300 805
Sécheron , nom. . 630 640
Séparator . ..  175 175 d
S. K. F. . . .  203 d 205 d
Bâle :
Actions
Ciba . . . ; . 4790 4790
Schappe . . .  700 700 d
Sandoz . . . .  4660 4700
Hoffm. -La Rochei2275 12375

.. „ , Cours du
New-York : 
Actions 10 11
Allied Chemical 114% 116%
Alum. Co. Amer 120% 121
Alum. Ltd. Can. l42'/s 142a/s
Amer. Cyanamid 72% 73%
Amer. Europ. S. 42%d 43
Amer. Tobacco . 79% 79%
Anaconda . . . f p j ,  73%
Atchison Topeka ieo% l603/s
Bendix Aviation 51 55
Bethlehem Steel ise?/- 155-/-
Boeing Airplane 95^, 94
Canadian Pacific 32'/- 32</s
Chrysler Corp. . 66% 66%
Columbia Gas S. 157/. 15
Consol. Edison . 48'/s 48%
Corn Products . 297/a 30Vs
Curt. -Wright C. . 333/, 3534,
Douglas Aircraft 31s/. g-- 34
Goodrich Co . 83y3 835/-
Gulf Oil . . . 128% 130-/S
Homestake Mm. 32% 32V»
Int. Business M. 49g 499%Int. Tel & Tel . 32% 33
Lockheed Aircr. 453/- 42%Lonestar Cernent 95 93%Nat. Dairy Prod. 4134 41i£
N. Y. Central . 3334 38%Northern Pacific 41% 41%Pfizer & Co Inc. 44 43%Philip Morris . iB ya i7Radio Corp. . . 437/a 45-/8Repubhc Steel . 47  ̂

47i/
8Sears-Roebuck . 33 33i£

South Pacific . 507/B 51I/8Sperry Rand . 26y4 25V>Sterling Drug I. 53% 54Studeb.-Packard 7  ̂ 7i/ 8U. S. Gypsum . gSVs 68%Westinghouse El. 56,/8 55%

Tendance : bien soutenu e

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.04 1.07
Livres Sterling . n.73 n.88
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.52 8.63
Florins holland. m.— 112.50
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands 101.25 102.25
Pesetas . . . g.6e 9.35
Schillings autr. . 16.40 16.60
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ainsi en a décidé hier,
l 'Assemblée nationale f rançaise

PARIS , 12. - AFP. - L'ASSEMBLEE NA-
TIONALE A ADOPTE PAR 342 VOIX CON-
TRE 183 L'ORDRE DU JOUR SOCIALISTE
EN FAVEUR DE LA POURSUITE DES NE-
GOCIATIONS SUR L'EURATOM.

Les socialistes allemands
contre le service militaire

obligatoire
MUNICH, 12. — DPA. — Les délégués

du Congrès socialiste ont approuvé
mercredi soir à l'unanimité une réso-
lution présentée par la direction du
parti se prononçant au nom de ce der-
nier en faveur de la suppression du
service militaire obligatoire et contre
toute négociation entre Bonn et Berlin-
Est sur la réunification du pays.

En même temps, le parti socialiste
demande que l'Allemagne réunifiée
adhère à un pacte de sécurité euro-
péen et que la question de l'apparte-
nance de l'Allemagne à l'OTAN fasse
l'objet d'une discussion.

* Les Etats-Unis se sont offerts de prêter
deux contre-torpilleurs à la Norvège, un
accord a été signé dans ce sens et les
bateaux utilisés lors de la dernière guerre ,
puis modernisés, seront envoyés en Nor-
vège cet automne.

Les négociations sur
l'Euratom continueront



COMMU NI QUÉ
La polémique soulevée par la presse, au suj et de

F-  "

la télévision, faisait seulement mention de l'émet"
teur de la Dôle.

MAIS vous devez savoir que la réception d'émet-
teurs étrangers (FRANÇAIS et ALLEMAN D S)
peut être excellente.

SEUL le spécialiste en télévision des Montagnes
neuchâteloises.est capable de vous donner TOUTE
LA GARANTIE DÉSIRÉE , grâce au MESUREUR
TV.

Sans engagement, sans frais et sans dérangement,
téléphonez, écrivez, ou passez chez

Av. L.-Robert 79 Téléphone 2 52 48

VOUS AVEZ TOUT A GAGNER

MÉCANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN

APPRENTI

sont demandés. Ecrira sous chiffre A, X.

14917, au bureau de L'Impartial.

^Kmrumwm^a^mmm^m^

Attention !
PAS DE RECLAME

TAPAGEUSE
mais des meubles
de qualité à des

prix très bas
MEUBLES.

LITERIE - TAPIS
etc.

ANDREY
Venez ¦

et comparez I
ler Mars 10 a
TéL 2 37 71 \

i

Tant qu'il y aura des mites

... il y aura des stoppages

Rue du Locle 26

Jeune homme
18 ans environ , vif , intelligent ,

est cherché
par maison de la glace , comme

machiniste-comptable

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

f : 1
Fabrique de cadrans émail de la
région

cherche

CREUSEUSE
. « connaissant creusure sur centre et

seconde, - • •- . - - ¦  • „¦" .
Faire offres sous chiffre

. F. H. 14966, au bureau
de L'Impartial.

k i

Vacances 1956
Voyages de 1 jour

Samedi Mûrren
28 juillet Pr. 23.—
Dimanche Tour du Lac Léman
29 juillet (dîner compris) Fr. 30.—
Vendredi Isérables
3 août Fr, 24,50
Dimanche Course surprise
5 août (diner compris) Fr. 30.—

Voyages de plusieurs jours
(tout compris)

21 au 27 Grisons - Dolomites - Venise
juillet Lac de Garde - Milan - Lugano
6 Vi jours Fr. 285 —
22 au 26 Simplon - Lac Majeur - Iles
juillet Borromées - Lugano - Lac de
S jours Côme Fr. 210.—
29 au 31 Heidelberg - Vallée du Neckar
3 jour s Stuttgart Fr" 120-

30 et 31 Alsace - Strasbourg
juillet Les Vosges Fr. 72.—

Programmes, renseignements, inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 7.21.16

A remettre , grande ville Suisse romande,

institut le Beauté
Locaux modernes. Nombreuse clientèle
choisie. Affaire gros rapport pour esthéti-
cienne ou femme capable. Mise au courant ,
- AGENCE IMMOBILIERE Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

PETIT LOGEMENT
évent. tout confort est
cherché. Date à conve-
nir. Ecrire sous chiffre
C. D. 14765 au bureau de
L'ImpartiaL

M 'n —-. «¦¦ lnAA ¦ ¦ mV M & Livraisons en sacs de Polyaathylène de 2Vi et
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UéIO - Hall ???
Vous présente la premiè-
re bicyclette

Allegro
René strehler

Grand sport.
Choix immense.
Belles conditions.
Téléphone 2.27.06.

Y ^ACHETONS votre
vieille cuisinière

jusqu'à 250.-
selon sa valeur, en cas
d'échange contre une
cuisinière NEFF élec-

trique, dernier cri,
neuve de garantie i

(3 plaques, interrup--
teurs à 7 positions,

thermostat, lampe té- .
moin , grand four, tri-
ple émaillage ivoire de
luxe : depuis 429 fr.
moins reprise). Paci*
lités, Aux Arts Ména-
gers S. A,, 26, rue du
Seyon, Neuchâtel, té-
léphoné 5.55.90.

L̂  J

Sl vous êtes soucieux de tout emporter...

Décidez-vous pour la VW type «1 000000» ! l̂ î V w i
Elle MOUS offre deux spacieux emplacements pour loger vos norribreux Ba^A -̂ aM
bagages : derrière le siège arrière et sous le capot. Ceci , tout en jKakBÉBMH j
laissant une large place aux 4 ou S passagers. Et avec cela , quel confort I
Le* sièges avant, très larges, sont réglables horizontalement et en \ Agences officielles
hauteur Sur le modèle de luxe et les dossiers peuvent s'incliner dans . «. , -_

, La Cnx-do-Fonos:
trots positions. Sa suspension est idéale: quel agrément pour les
longs voyages ! Cul, la VW , constamment et dans tous les domaines " s'lch

en tête du progrès, est réellement digne de votre confiance I 
Sportli-u-Garage

. • 71, ruo J. Brandt

j  compris chaufl«B3 (K déotvrow. ¦̂JPr €̂2§  ̂ Schlmnach-Bad Plll
l IIUI 11—nmWHTI
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MONTRES
PENDULES

réveils, pendules aeuena
teloîses sont toujours ré-
parées avec soin pai

E. & A. MEYLAN
Paix 109 réi a 32 w

PRETS
discrets

à personnes solvabies
de Pr. 400.- à Pr. 3000.-

' Conditions sérieuses
Réponse rapide

Banque ;
COURVOISIER et Cie

Neuchâtel

HBSS MMIBW
Couple sans enfant - ¦ %liï-
cherche , f- *-' "¦

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

50 tapis
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever 88 fr. pièce.
20 tours de lits
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60X 120
cm. et un passage 80X330
cm., à, enlever pour 67 fr.
ie tour de lit.

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

niARIAffiE ^
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne, r

Vacances
Lausanne, quartier Comp-
toir, à louer appartement
meublé, 2 ou 3 pièces, cui-
sine, libre du 21 juillet
au 1er septembre. Prix :
300 ou 350 fr. par mois.
— Ecrire soug chiffre P.
R. 13303 L., à Publicitas,
Lausanne.

Superbe occasion

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

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

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,

CHAMBRE meublée , au
centre , est demandée tout
de suite par Monsieur, —
Ecrire sous chiffre H. B,
14839, au bureau dp L'Im-
partial.
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De l'utilité des prix littéraires
L'opinion de Max Ph. Delatte , libraire parisien

(Corr. part , de < L'Impartial >)

Le jury du Concourt déjeune chez
Drouant, place Gaillon, et c'est là qu 'il
décerne son prix : c'est une tradition .

Les lauréats du Concourt, du Renau-
dot, du Femina, de l'Interallié, vont
signer leurs ouvrages chez Max Ph. De-
latte, rue de la Pompe : c'est une ha-
bitude.

Max Ph. Delatte est un des quelques
grands libraires parisiens, le Maître
Blaizot de tous les Jérôme Coignart
du XXe siècle. Il tient bureau d'esprit
dans son magasin, vaste salon où la
clientèle trouve auprès de lui conseils
et facilités, et où se rencontrent écri-
vains et amateurs éclairés qui prolon-
gent parfois leur visite jusqu'à une
heure avancée de la nuit. Max Ph. De-
latte a bien voulu nous dire ce qu 'il
pensait de l'utilité des prix littéraires :

L'intérêt des Grands Prix Littéraires
de f i n  d'année est indiscutable. Le
bruit fa i t  autour de ces Prix pendant
plusieurs semaines équivaut à une pu-
blicité qui ne serait pas concevable
autrement et qui profi te  non seule-
ment aux lauréats, mais encore à un
grand nombre de jeunes écrivains dont
les livres risqueraient parfois de passer
inaperçus du grand public. Trop de
noms sont d' ailleurs marqués d'habitu-
de par les journalistes comme des lau-
réats possibles et j' approuve vivement
l'heureuse initiative des académiciens
Concourt qui, pour la première fois
l'an dernier, ont communiqué une liste
« of f ic ie l le  » des dix-neuf romans dont
il avait été sérieusement question en-
tre eux.

Il est devenu de bon ton de se mo-
quer des Prix et tous mes confrères en-
tendent certains de leurs clients dé-
clarer : « Moi, je  ne lis jamais les
Prix.» Ce nouveau snobisme n'empêche
nullement le tirage des ouvrages cou-
ronnés d'atteindre de très gros chif-
f r e s , lesquels semblent être en constan-
te augmentation.

Si je  dé fends  l'utilité des Grands
Prix Littéraires, ce n'est nullement que
je  sois toujours d'accord avec les jurys.
Comme tout le monde, j' ai déploré cer-
tains choix, j' ai trouvé qu'un auteur
était parfois couronné pour un livre
inférieur à ses précédents , j' ai ragé de
voir des œuvres de premier ordre être
négligées au profi t  d'autres d'un intérêt
plus passager. Mais le jeu est bien f a -
cile qui consiste à dresser d'une part
la liste des lauréats du Goncourt , d'au-
tre part celle des grands écrivains qui
ne l'ont pas eu !

Je ne crois pas non plus que l'impor-
tance du tirage des livres couronnés
nuise à celui des concurrents malheu-
reux. Il s 'agit d'une « survente » qui
tout simplement , n'existerait pas sans
cette publicité particulière. Combien de
personnes achètent-elles encore cha-
que année « les Prix » et qui n'achète-
raient aucun livre s'ils n'existaient pas !

En résumé, l'opéation «- Prix » est
nettement bénéfique pour l'ensemble
de la profession du livre. Je ne le crois

même pas nuisible < qualitativement » .
Un bon livre fera toujours sa carrière,
même sans prix, et par ailleurs, la
Gloire (passagère ) d'un Prix, n'empê-
chera pas un écrivain qui a vraiment
quelque chose à dire de poursuivr e la
carrière qui l'attend.

Et laissons les jaloux, les sceptiques ,
les esthètes et les snobs se gausser en-
semble de ces traditionnels lauriers. Le
même qui refusera à grands cris de lire
le prix Goncourt se pâmera d'admira-
tion devant telle élucubration desti-
née à un petit cercle d'i initiés », ou
criera au génie devant ce pastiche mon-
dain et vulgaire signé d'un simple pré-
nom pour des f ins publicitaires.

Il me s u f f i t  de me rappeler que Si-
mone de Beauvoir et Pierre Gascar
aient eu le Goncourt, Cayrol, Jules Roy,
Guilloux, Margerit , le Renaudot, Rol-
les, le Femina, Vailland , l'Interallié (et
je  ne cite que ceux qui me viennent à
l'esprit parmi les lauréats des dix der-
nières années) pour être assuré que
les ferv ents du livre ont trouvé les
meilleurs écrivains d'aujourd'hui dans
le long palmarès sur lequel ils ne
manquèrent pas de se pencher au dé-
but de décembre.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Pourquoi fais-tu ces trous,

Pingo ?
— Allons, ouste, tu es toujours

sur mon chemin I...
— Le trou est juste assez

grand !
Cela a l'air d'être au point,

espérons que Petzi aura mis la
roue de l'autre côté du mât !

Petzi , Riki
et Pingo

La dictée terrible
par Jacques REAL

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Vous connaissez assurément la fa-
meuse dictée que Prosper Mérimée
avait proposée à l'Impératrice lors des
réceptions au château de Compiègne.
Le souverain et son épouse espagnole
firent un nombre de fautes assez im-
posant.

Mais on connaît peu une autre dic-
tée qui avait été imaginée par Pierre
Louys et à laquelle je me suis permis
de joindre quelques occasions d'er-
reurs nouvelles.

La voici. Essayez-la sur vos amis.
Mais ne concluez pas que, s'ils se

trompent, cela indique leur médiocrité
culturelle.

Il en est de l'orthographe comme
de la musique. On apprend aux jeunes
demoiselles à jouer correctement du
piano, mais on ne leur apprend pas
à être virtuose.

Voici de quoi abaisser l'orgueil de
ceux de vos amis qui se prendront,
eux, pour des virtuoses en orthographe.

Quelles que soient les circonstances
qui nous aient séparés depuis quelques
décades, je  me souviens du temps où.
il y a quelque vingt ans, mon cher Hip-
polyte , nous pagayions sur ce petit
f leuve qui se jetait dans la Méditerra-
née. Tandis que les scarabées faisaient
bruire leurs jolis élytres sur les lau-
riers-tins et les lauriers-saucer nous
nous sommes aperçu que tombaient des
pétales rouges amarantes, ou fanés . Une
foule de dames patronnesses et de dou-
airières ap erçues au débarcadère, mar-
mottaient et marmonnaient, sous le
patronage d'un marguillier et d'un
ecclésiastique.

Un beau-père accompagnait sa bru
jolie, digne du prix Monthyon,. qui s'est
laissé arracher des of f randes  sous des
motifs de toute sorte.

La , croissaient des acacias et des
chrysanthèmes poivrés. Deux bu f f l e s
et trois sarigues brimbalaient dans le
parcage où était aussi parqué de même
un cheval rouan.

On nous of f r i t  une omelette, quelques
couple s d'œufs  qu'Hyacinthe nous
avait procurées en mil-neuf-cent-cin-
quante-cinq, un cuisseau de veau, ou
plutôt, si j' ai bonne mémoire, un cuis-
sot de chevreuil , des entrecôtes panés
et des sandwiches arrosés de malvoisie
parfumée. Notre auto, pannée d'abord ,
permit ensuite que nous revînmes à
Chalon-sur-Saône où nous retrouvâ-
mes nos chambres aux plinthes bleu-
de-roi , nos béryls et nos agates , nos
bibelots de marqueterie et de tablette-
rie. Il nous semblait être partis depuis
l'an mille.

Les grands prix È disque
LE COIN DU DISCOPHILE

Brahms - Mozart - Schubert

PARMI les grands prix du disque
qui ont honoré les maisons d'é-
dition — en l'occurrence Philips

— nous marquerons d'un signe parti-
culier les deux ..admirables plaques qui
portent la signature, que nous révérons
entre toutes, de Bruno WALTER, l'un
des plus grands chefs d'orchestres de
ce temps. Interprète rêvé de Mozart et
également des romantiques, Bruno
Walter est précisément de ceux dont
la figure s'est détachée avec le temps
de ce qu'on pourrait appeler l'« ancien-
ne école », héritière de certains tics de
la fin du dix-neuvième siècle. Walter,
Autrichien et j uif , souffrit horriblement

Qui était le mystérieux
homme en gris ?

On sait dans quelles circonstan-
ces un peu mystérieuses le «Re-
quiem» fut commandé. L'homme
en gris qui en apporta la proposi -
tion à Mozart appartient au légen-
daire où tant d'étranges figures
sont entrées, mais lui, au moins,
avait une existence réelle et l'on
sait son nom : Leutgeb. C'était l'é-
missaire du comte François Wal-
segg de Stuppach, lequel se piquait
d'écrire et payait des musiciens
pour travailler sous son nom. Vou-
lant faire entendre un Requiem
pour honorer la mémoire de sa
femme morte depuis peu , il le fit
demander à Mozart dans le plus
grand secret. De ce qui aurait pu
être une étonnante mystification
musicale, la volonté de la mort fit
de cette messe l'épilogue d'une vie
à la fois si merveilleuse et sl tris-
te. Mais l'homme gris, revenu plu-
sieurs fois, apparut aux yeux de
Mozart comme un funèbre annon-
ciateur.

V f

des 1938 des persécutions qui frappèrent
ses coreligionnaires et lui-même ; il eût
d'ailleurs pu y échapper, mais ce serait
mal connaître l'extraordinaire qualité
de l'homme, qui a toujours été la di-
gnité même. Or, dans son jeu, ce sont
précisément ces qualités de fond, de
sérieux, d'obéissance au compositeur
qu'il joue, que l'on retrouve et qui font
de lui un chef moderne dans le plein et
beau sens du terme.

Avec Bruno Walter, BRAHMS devient
non seulement le grand musicien de
qui personne n'a j amais — mais non —
discuté la valeur d'artisan, de techni-
cien de la musique, mais prend son style
le plus durable, celui qui lui convient
enfin. Fini l'inspiré dont on rapproche
tout de suite l'art et le nom de celui
prestigieux, entre tous, de Beethoven !
Loin le démiurge titanesque, antiwag-
nérien certes, mais démesuré quand
même ! Voici un Brahms puissant, ger-
manique autant qu'on peut et qu'il doit
l'être, mais équilibré, composé. Le grand
mot est lâché : Bruno Walter distribue
sa partition avec une science incompa-
rable, sait doser tous les effets, et au-
tant la chantante 1ère syphonie 1) —
la « dixième » disait l'enthousiaste Hans
von Bùlow — que l'immense, et à cer-
tains égards la prodigieuse quatriè-
me 8) , aux mouvements si légers, si
bien construits, qu'on croit entendre
Brahms pour la première fois. Pas sur-
prenant que ces deux plaques aient re-
çu deux grands prix.

• * «
Klara HASKIL excelle en tout, mais

surtout, cette année-ci en particulier,
dans MOZART. Nous avons à plusieurs
reprises parlé ici même de son jeu ab-
solument parfait quant au style, à la
vigueur, à la clarté, à la poésie : inu-
tile d'y revenir, sinon pour la féliciter
d'avoir conduit au grand prix une des
œuvres les plus considérables de Mo-
zart au piano : les N euf variations sur
un menuet de Duport , en ré majeur *) ,
sont un des sommets de la réflexion
musicale de W. A. Mozart, un des chefs-
d'œuvre du piano au même titre que les
Variations de Goldberg et autres œu-
vres maîtresses de J. S. Bach. On y trou-
vera tout ce que la science la plus raf-

finée du commentaire musical, l'art le
plus exquis et la pensée la plus pro-
fonde peuvent composer de meilleur.
Avec en plus la Sonate No 10 en do
majeur, de qualité elle aussi.

* * *
Quant à Franz SCHUBERT, il semble

que ce soit bien le . musicien du XIXe

siècle le plus à découvrir aujourd'hui.
Ce génie étonnamment précoce — il est
mort à 31 ans, laissant une œuvre im-
mense, qui est loin d'être interprétée
et déchiffrée aujourd'hui à l'égal d'au-
tres — a laissé une série de partitions
de musique de chambre qu'on joue cer-
tes, mais auxquelles on n'accorde peut-
être pas le rang qu'elle mérite. C'est
en particulier le cas du Quatuor à cor-
des en do majeur No 15 op. 161 *) , qui
est réellement d'une beauté absolument
sans défaut, surtout joué, avec un
sens incomparable des nuances, par le
QUATUOR A CORDES DE BUDA-
PEST : violon Joseph ROISMAN et Jac
GORODETZKY, alto Boris KROYT et
violoncelle Mischa SCHNEIDER. Ces
Hongrois ont Schubert dans la peau,
plus encore que les Autrichiens, com-
prenne qui pourra : mais ici, il y a
un parfum passionnel dans un équili-
bre parfaitement assuré, qui donne à
ce quatuor — de grandes dimensions
d'ailleurs — un aspect héroïque et dy-
namique de la meilleure veine.

J. M. N.

Les anniversaires helvétiques

Le 470e anniversaire de la bataille de Sempach s'est déroulé selon le rite f ixé
par la tradition. Une grande foule s'est assemblée autour du monument érigé
en souvenir de cette bataille lors de laquelle, en 1386, les Confédérés ont
remporté une sanglante victoire contre les Autrichiens trois fois  supérieurs
en nombre. L'allocution d'usage f u t  prononcée par le conseiller d'Etat Werner

Buhlmann, que notre photo montre haranguant l' assistance.

Il est difficile de préciser la date de naissance d'une ville et c'est un fait  que
nos villes sont en généra l beaucoup plus vieilles que nous ne le pensons. La pe-
tite ville de Sursee existait déjà au temps des Romains, mais le document le plus
ancien date de 1256 et c'est pour cette raison que la petite cité vient de fêter
son septième centenaire. Les 4000 habitants se sont réunis avec les gens du
canton de Lucerne. Un grand cortège a traversé la ville. — Notre photo mon-
tre le comte de Kyburg, fondateur de la ville, traversant Sursee à cheval.

Vous partez en voyage ?...
...Si vous avez mal au cœur
en auto, en train ou en bateau
quelques gouttes de CAMOMINT sur un
morceau de sucre ou dans un bon verre
d'eau vous retapent pour toute la jour-
née. Si vous avez la migraine, un poids
sur l'estomac, des coliques... si vous
êtes sujet aux palpitations nocturnes
ou aux vertiges, prenez vite du CAMO-
MINT (pur extrait d'alcool de menthe
+ camomille). Vous le trouvez dans
toutes les pharmacies et drogueries à
Fr. 2.50 le flacon et Fr. 4.— le grand
flacon. C'est un produit pur et naturel
de la pharmacie GOLLIEZ à Morat. Il
vous soulage et vous désaltère instan-
tanément.

Soixante jeune s peintres de cinq
à dix-neuf ans ont suivi avec as-
siduité durant toute la première
partie de l'année les cours de pein-
ture organisés le samedi par le
Glasgow Art Gallery and Museun.
Le fruit de ces travaux vient de
faire l'objet d'une exposition qui
a suscité le plus grand intérêt
dans les milieux artistiques et
éducatifs. On y trouve notamment
une peinture murale réalisée par
cinq jeunes peintres et intitulée
«La Jungle», pour l'exécution de
laquelle ils ont pris des croquis à
la section d'histoire nationale du
Muséum. En outre de nombreux
fusains et les travaux de douze
enfants de l'école maternelle lo-
cale ont retenu particulièrement
l'attention.

Les peintres du samedi
exposent à Glasgow

Mozart mourut au cours d'une
nuit froide de décembre, après avoir
pleuré avec le «Lacrymosa» tandis
que sur ses lèvres, avec son dernier
souffle, frémissait le souvenir du
Requiem. Quelques amis accompa-
gnèrent son corps à l'église, mais
à cause de la neige, n'eurent point
le courage d'aller jusqu'au cime-
tière. Et, ce fut la fosse commune,
sans croix, sans fleurs, sans nom.

Plus tard, quand Constance fut
devenue Madame la Conseillère
Nissen et que la gloire montante
de son mari lui fit comprendre en-
fin qu'elle avait été la compagne
d'un être génial, elle alla au cime-
tière, se renseigner sur l'endroit où
Mozart pouvait être enterré. Mais
nul ne put le lui dire et nous ne
le saurons jamais. Plus tard enco-
re, faisant le ménage, elle fit tom-
ber et brisa un moulage de plâtre
qui était le masque mortuaire de
Wolfgang pris par Deym, le seul
exemplaire qui restât. Alors tout
simplement, elle en jeta les mor-
ceaux.

1

In Memoriam

i) « Symphonie en do mineur No 1 », de
J. Brahms, Bruno Walter et l'Orchestre
Philharmonique de New-York. PHILIPS
A 01625 B.

-0 « Symphonie No 4 en mi bémol », de
J. Brahms, Bruno Walter et l'Orchestre
Philharmonique de New-York. PHILIPS
A 01118 L.

») PHILIPS A 00724 R,
«) PHILIPS A 01172 L.



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

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

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

Pour vos
ROBES
de
PROMOTIONS
de
VACANCES
de
PLAGE
très jolis tissus
unis et fantaisies
tous coloris

AV. USOP.-ROBERT 31
1er ETAGE

TOUR DU CASINO
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!. ™̂ ™* CHARLTON HESTON I * UN GRANDIOSE FILM D'AVENTURE SUR NOTRE éCRAN PANORAMIQUE » |

GJ3EB1 NICOLE MAUREY LE TRÉSOR DES INCAS
Tél. 2 49 03 LE PREMIER FILM DE l'Incomparable et sensationnelle chanteuse IMA SUMAC, authentique Princesse Inea
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J» ,' fĉ ' ¦ t* A l: vîï- ' ¦ -' 'li T*T\< •—-
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MOTO
matchiess

1952, 2 cylindres, dou-
ble «1ère, à l'état de neuf,
est à Tendra par particu-
lier. Pour traiter s'adres-
ser Garage de I* Charriè-
re, Moulins 24. Tél. (039)
2.90.55 on 2.65.29.

A VENDEE
Machine à coudre
forme table, en parfalt
état de marche. Occasion
avantageuse. Demandez
l'adresse au bureau de
L'Impartial. 15016
CHERCHE Jeune fuie sé-
rieuse présentée par pa-
rent» pour août, pour pro-
mener et garder enfants,
et aider un peu au ména-
ge. — S'adresser Paro 99,
au rez-de-chaussée droite,
entre 10 et 15 h., et après
18 heures.

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

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

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.

ITALIANI
Siete tutti invitati ad assistere alla
manifestazione del Souvenir Fran-
çais, che avrà luogo la Domenica
15 corrente.
Ritrovo davanti al Circolo Francese ,
rue Daniel-JeanRichard 17, aile ore
9 précise.

Il Comitato délia Colonia.

U R GE N T
On cherche AIDE DE MÉNAGE pour ménage

de 3 personnes dans villa à Neuchâtel. Place
bien rétribuée. Bon traitement et congés régu-
liers assurés. Entrée éventuellement ler septem-
bre. — Tél. (le jour) (039) 2 14 85.

Une

fabrication rationnelle.,.
De.

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

ANDREY
Meublas rembourrés

de qualité

Divans-couche
Fauteuils, literie

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

MEUBLES

ANDREY
TAPISSIER

vend bon et bon
marché

1er Mars ioa
TéL 2 37 71

¦B-MB-aVHIHBBBHBVKKsWBSSBaVaWàW

A VENDRE
à la corbatière

MAISOII
3 chambres, cuisine, grand
bûcher, chambre-haute,
eave, eau, électricité, pla-
ce et Jardin 253 m2, (libre
tout de mite.)

Offres écrites à M. A.
Zaugg, Côte 8, La Chx-
ie-Fonds.

Mariage
Dame honnête cinquan
taine, connaissant I
commerce et le ménag
cherche Monsieur ayan
commerce en vue de ma
riage.
Adresser offres Pos*
restante 2004, Delémont

BRASSERIE DU
MONUMENT
IA Ch.-de-Fonds

cherche bonne

sommelière
ainsi que

jeune lille
pour travaux du mé-
nage.
Tel. (039) 215 03.

A VENDEE 1 sac touriste
avec claie 15 fr., 1 cou-
leuse 40 1. 20 fr. Divers
objets d'équipement pour
éclaireur, sabretâèhe, cha-
peau, blouse, le tout en
très bon état 20 fr. —
S'adr. Progrès 141, Sme
gauche. 
A VENDRE poux cause
de maladie, 1 armoire
neuve 2 portes, 1 vélo
d'homme aveo moteur
auxiliaire neuf marque
le «Poulin», 1 moto 500
am3, ancien modèle, le
tout en bon état. Bon
marché. S'adr. Grenier 7,
au 2me à gauche ou tél.
2.45.31 après 19 h.

VACANCES 1956
_ . . Forêt Noire — TitiseeDimanche py_ 26. 
22 Juillet Le col de la Faucille

Fr. 21.—

T u-ji ï-e« 3 cols : Jaunpass,
col du Pillon, col des Mosses

23 Juillet pj. 25 _

_ „ Brienzer-Rothorn
Mardi pr. 25. 
24 Juillet Lac de Joux, Neuohâtel, Morat

Fr. 17.—

Mercredi Col du Brunig
25 Juillet Fr. 22.—

Jeudi Le lao Champex
26 Juillet Fr. 24.—

Tour du lac de Thoune
Grindelwald, Trummelbach

Vendredi -pj. 19_
27 Juillet Tour du j  ̂st.Pomt

Fr. 12.—

Samedi Les sources du Llson — Arbois
28 Juillet Fr. 20.—

_ . . Tour du lao de Zurich — KlotenDimanche p-., 26. 
29 Juillet Col des Mosses — Champéry

Fr. 23.—

Lundi Ronchamp
30 Juillet Fr. 16.—

Mardi Le Weissenstein
31 Juillet Fr. 15.—

Mercredi Le lac Bien — Adelboden
1er août ï*. 18.—

Hartmannswellerkopf
T„I(M Le Grand-Ballon
•"u™ Fr. 20.—
-> «oût; Le Chasseron

Fr. 12.—

Isérables
Vendredi Fr. 24.50
3 août Chasserai et gorges de Douanne

Fr. 12.—
Tour des trois lacs

avec repas gastronomique
Samedi Fr. 25.—
4 août Four bien terminer les vacances

avec 4 heures soignés
Fr. 15.—

La Petlte-Lucelle
Dimanche Grottes de Réclèrei^uiumwn. pj. 15_
8 "û* Jaunpass — Lac Bien

Fr. 19.—

'ù Coursée de 4, 3, 2 et 1 V» Jours

23-26 Juill. Le tour de Suisse
4 Jours ï*. 175.—

37-2B lulli Chutes du Rhin — De de MainauÂl  AO 'mu- Le Saentta
2 Jours PJ gg —

30-31 Juill Co1 du Grand-St-Bernard
Le lao Champex

2 Jour» pr, 70 _

30-31 Juill. cols: Grimsel, Furka, Susten
1 H Jour Fr. 60.—

i.s enf it Engadine — Italie — Tessin
AXENSTRASSE

3 Jours pj. 135_



Les «as» ont-ils déjà admis leur défaite ?
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 1956

L'étape d'hier, gagnée par l'Italien Fantini, a creusé de nouveaux gros écarts entre les outsiders et les vedettes qui peraeni encore
un quart d'heure supplémentaire. - Walkowiak s'empare du maillot jaune.

(Notre service spécial du Tour)
A 9 h. 30, les 108 rescapés prennent

le départ de cette septième étape Lo-
rient - Angers (244 km.). Le temps
est au beau.

Dès l'envol, les escarmouches com-
mencent et l'allure est rapide. Mais
les premières tentatives sont vite neu-
tralisées et à Landevant (km. 20) , le
peloton passe au complet avec 4 mi-
nutes d'avance sur l'horaire. L'offen-
sive la plus sérieuse prend corps au
35e kilomètre et elle va en durer 42.
Ce sont tout d'abord 14 hommes qui
prennent le large, dont Brankart ,
Wagtmans, Poblet, de Smet et Co-
letto. Les contre-attaques sont nom-
breuses et le peloton se disloque. D'au-
tres concurrents viennent se joindre

J^.
au groupe de tête et à Vannes (km .
53) , une vingtaine d'hommes passent
avec une minute d'avance sur le reste
de la troupe, sous la conduite de Nen-
cini, Mahé, Picot, Quentin, Thomin
et Fantini. Forestier, Bauvin, Defilip-
pis, de Groot, Darrigade, Rolland , For-
nara, Ockers, Lauredi et Gaul re-
viennent à leur tour et le regroupe-
ment est alors général , seuls les Espa-
gnols étant passablement attardes. Le
calme ne dure et, en vue de la Roche,
Bernard (km. 94) , la bataille reprend.
Treize hommes se détachent , dont
Bauvin, de Smet, Adriaenssens, Hinsen ,
Fantini, Caput , Wagtmans, Dotto, De-
filippis, Baffi , lesquels reçoivent le
renfort de Walkowiak , Picot, Scodeller,
Pianezzi, Coletto, Lauredi , puis Pa-
dovan, Janssens, Monti , Voorting, Tho-
min. Barbosa. Un groupe de sept Es-
pagnols est pointé a ce moment-là avec
4'40" de retard sur les leaders. Au
contrôle volant de Pont-Château (km.
113), un groupe d'une vingtaine de
coureurs passe avec 25 minutes d'a-
vance sur l'horaire précédant un autre
petit groupe de quelques secondes, puis
un paquet de huit hommes de près
de 3 minutes alors que le gros du pe-
loton, emmené par Darrigade, est
pointé à 4'20".

Au km. 125, les deux groupes de tête
y ont opéré leur jonction et c'est 30

hommes qui passent ensemble (dont
5 Italiens, 4 Hollandais, 3 Belges pour
un seul Tricolore : Bauvin). Le peloton
est toujours à plus de 4 minutes.

L'équipe de France réagit...
trop tard

L'offensive est dangereuse pour l'é-
quipe de France qui prend le com-
mandement de la chasse, mais sans
succès, puisque, au km. 160, l'écart est
monté à 5'55". Les Tricolores renon-
cent bientôt à tirer le peloton où Ils
ne reçoivent aucune aide (tactique
compréhensible de la part des autres
équipes nationales).

Au km. 183, le peloton est alors re-
légué à 11'40" des fugitifs et Walko-
wiak, le mieux placé d'entre eux au
classement général, est virtuel déten-
teur du maillot jaune. Derrière, quel-
ques membres de l'équipe du Sud-Est
et quelques Espagnols sont encore plus
attardés.

Par la suite, l'écart entre les fuyards
et le peloton grandit, tandis que les
Espagnols reviennent et réussissent
bientôt à rejoindre. L'avance des fugi-
tifs est de 13' au 195e kilomètre et elle
a encore augmenté au km. 200, où les
31 échappés passent sous la conduite
de Lauredi et de Smet.

Malgré de multiples démarrages, le
groupe de tête ne se scinde pas et il se
présente au complet à Angersi où l'Ita-
lien Fantini se montre le plus rapide.
Le peloton , en dépit des efforts de Dar-
rigade et de ses coéquipiers, ne peut
reprendre du terrain et il doit même
en céder encore dans les derniers ki-

L'étape d'aujourd'hui

mètres, terminant finalement à 18'46"
des fuyards. Le Nord-Est-Centre Wal-
kowiak succède à Darrigade pour la
première place du classement général.

La tenue des Suisses
Remo Pianezzi, qui se lança courageuse-

ment dans l'échappée décisive, a été ré-
compensée de ses efforts par le gain
d'une vingtaine de places au classement
général.

A 30 km. du départ , Claude Frei, dont le
moral était très bas, se laissa brusque-
ment glisser en queue de peloton avec la
ferme intention d'abandonner. Après une
discussion avec le directeur technique de
l'équipe suisse, il décida cependant de
continuer et parvint à terminer avec le
peloton.

Peu avant Pont-Château (km. 113), Wer-
ner Arnold fut victime d'une chute avec
l'Espagnol Botella. Il s'est rapidement
relevé et a pu poursuivre la course, se
plaignant toutefois de fortes douleurs à la
cuisse.

Au km. 185, Max Schellenberg a ete
victime d'une crevaison mais, attendu par
Arnold , il a rapidement pu rejoindre et les
deux hommes ont terminé dans le peloton ,
en compagnie de leurs compatriotes Frei ,
Traxel et Grêt, ce dernier perdant la plus
grande partie du bénéfice de ses efforts
de la veille en rétrogradant de 11 places
au classement général.

Classement de l'étape
1. Alessandro Fantini, Italie, 5 h. 59'

20" ; 2. Gerrit Voorting, Hollande ; 3.
Piet van der Brekel, Hollande ; 4. Gil-
bert Bauvin, France ; 5. Gilbert de
Smet, Belgique ; 6. Arrigo Padovan,
Italie ; 7. Joseph Hinsen, Hollande ; 8.
Louis Caput, Ouest ; 9. Albert Dolhats,
Sud-Ouest ; 10. Wout Wagtmans, Hol-
lande ; 11. ex-aequo : Pierino Baffi ,
Italie, Agostino Coletto, Italie, Bruno
Monti, Itale, Nino Defilippis, Italie,
Jean Adriaenssens, Belgique, Marcel
Janssens, Belgique, Remo Pianezzi,
Suisse, Antonio Barbosa, Portugal, Ugo
Anzile, Nord-Est-Centre, Roger Walko-
wiak, Nord - Est - Centre, Jean Dotto,
Sud-Est, Nello Lauredi, Sud-Est, Fer-
nand Picot, Ouest, Joseph Thomin,
Ouest, Francis Siguenza, Ile-de-Fran-
ce, Jean Skerl, Ile-de-France, Philip-
pe Agut, Sud-Ouest, Georges Gay, Sud-
Ouest, Pino Sabbadini, Sud-Ouest,
Pierre Beuffeuil, Sud-Ouest, tous mê-
me temps que Fantini ; 32. André Dar-
rigade, France, 6 h. 18'06" ; 33. Miguel
Poblet, Espagne ; 34. Stan Ockers, Bel-
gique ; 35. Dan de Groot, Hollande ;
36. Roger Hassenforder, Ouest ; 37.

ex-aequo, - tous-les -autres concurrents,
dans le même temps que Darrigade.

Classement général
1; Roger Walkowiak, Nord-Est-Cen-

tre, 37 h. 47'29" ; 2. Fernand Picot ,
Ouest , 37 h. 48'51" (à l'22") ; 3. Gilbert
Scodeller , Nord-Est-Centre, 37 h. 50'22"
(à 2'53) ; 4. Gerrit Voorting, Hollan-
de, 37 h. 52'36" (à 5'07") ; 5. Nello Lau-
redi , Sud-Est, 37 h. 54'29" (à 7') ; 6.
Wout Wagtmans, Hollande, 37 h. 57'
57" (à 10'28") ; 7. Gibert de Smet, Bel-
gique, 37 h. 58'07" (à 10'38") ; 8. An-
dré Darrigade, France, 37 h. 58'57" (à
11'2J3") ; 9. Gilbert Bauvin, France, 38
heures OO'OO" (à 12'31") ; 10. Jean
Adriaenssens, Belgique, 38 h. 02'48" (à
15'19") ; 11. Arrigo Padovan , Italie, 38
heures 03'28" ; 12. Dan de Groot , Hol-
lande, 28 h. 04'10" ; 13. Arie van der
Pluym, Hollande, 38 h. 04'24" ; 14. An-
tonio Barbosa, Portugal, 38 h. 05'25" ;
15. André Vlaeyen, Belgique, 38h.05'41" ;
16. P. Beuffeuil , Sud-Ouest, 38h.05'42" ;
17. Louis Caput, Ouest, 38 h. 07'13" ; 18.
Bruno Monti , Italie , 38 h. 08' ; 19. René
Privât. Frnce, 38 h. 09'11" ; 20. Brian
Robinson, Grande-Bretagne, 38 h. 13'
37"; 39. Jean-Claude Grêt, Suisse, 38
h. 22'32". Puis : 69. Claude Frei, Suisse,
38 h. 36'29" ; 78. Remo Pianezzi, Suisse,
38 h. 39'32" ; 89. Ernst Traxel, Suisse,
38 h. 47'4" ; 93. Werner Arnold , Suisse,
38 h. 52' 28" ; 95. Max Schellenberg,
Suisse,, 38 h. 53'41".

Classement par équipes à l'étape
1. Italie (Fantini , Padovan, Monti) ,

17 h. 57'00" ; 2. Hollande (Voorting,
van der Brekel, Hinsen) , 17 h. 57'30" ;
3. ex-aequo : Ouest (Caput , Picot, Tho-
min) , 17 h. 58'00", Nord-Est-Centre
(Walkowiak, Scodeller, Anzile) , Sud-
Ouest (Dolhats , Gay, Sabbadini) et
Belgique (de Smet, Janssens, Adria-
enssens) , tous même temps que Ouest.

Classement général par équipes
1. Belgique, 112 h. 59'28" ; 2. Ouest,

112 h.59'40" ; 3. Hollande, 113 h. 01'30";
4. Nord-Est-Centre, 113 h. 23'46" ; 5.
France, 113 h. 31'39",; 6. Italie, 113 h.
34'57".

Classement aux points
1. Picot, 97 points ; 2. de Groot, 115 ;

3. Voorting, 127 ; 4. de Smet, 128 ;
5. Darrigade, 134 ; 6. Bauvin, 137 ; 7.
Ockers, 144 ; 8. Rolland, 146 ; 9. Lau-
redi , 149 ; 10. Hassenforder, 185.

A l'issue de la 7e étape, la moyenne
générale du Tour s'élève à 38 km. 326.

I P̂ t̂ms d MU comp ère SMIJ le lour
j ;

ÉCHOS ET I N D I S C R É T I O N S  ,

Monsieur le Ministre avait la parole !
A Rouen, M.  André MARIE , ancien

ministre, fu t  amené devant le micro
d'un poste privé pour féliciter André
DARRIGADE , encore vêtu d'un maillot
jaune... qu'il venait de perdre.

Le député normand serra la main du
Dacquois et déclara devant le micro :

— DESMET , je vous félicite. Le sport
n'a pas de patrie, et je  suis heureux
qu'un Belge... etc.

Le discours a duré trois ou quatre
minutes... sans que le pauvre DARRI-
GADE ait pu placer un seul mot pour
révéler d'abord qu'il n'est pas DES-
MET , ensuite qu'il venait de perdre le
maillot jaune... malgré les apparences.

Un peu de logique, M. Sylvère Maes !
Le directeur technique de l'équipe

belge n'est pas... disons aimable, avec
l'ensemble des journalistes du TOUR.
Il se refuse à toute déclaration — sauf
à quelques confrè res privilégiés —, in-
terdit les visites à ses coureurs, et fai t
même garder la porte de son hôtel par
des représentons de la police...

Après la prise de pouvoir de Gilbert
DESMET , MAES , furieux de ce que l'on
ait critiqué sa tactique, a lancé aux
journalistes français :

— MAHE est un petit coureur qui n'a
jamais rien gagné. DESMET , lui, est
plus qu'un espoir, c'est un champion I

Fort bien, Sylvère I Mais pour quoi, à
l'origine, n'aviez-vous pas retenu DES-
MET ? Pourquoi lui préfériez-vous VAN
CAUTER ? Et pourquoi encore, dès le
lendemain, avez-vous, presque délibé-
rément sacrifié les chances de votre
leader ?
Le médecin du Tour aime la musique !

JVos lecteurs savent que, cette année,
les organisateurs ont fai t  installer la
radio à bord de toutes les voitures sui-
~ j uzâ$ pour que l'on puisse y recevoir
l'émission Radio-Tour, née dans la
voiture de Jacques GODDET.

Innovation... progrès...
Mais beaucoup, dans la caravane,

profitent de leur petit appareil récep-
teur... pour écouter d'autres émissions !

C'est ainsi que le Docteur DUMAS n'a
jamais entendu l'appel lancé.par GOD-
DET qui réclamait ses soins pour un
coureur blessé...

Aux reproches adressés, le « toubib »
a répondu :

— Désormais, faites-moi prévenir par
un motard . Votre émission est si mau-
vaise... que je  suis toujours branché sur
Europe No 1 qui d i f fuse  un excellent
p rogramme musical.

Les chasseurs de casquettes I
Ceux d'Alphonse Daudet habitaient

Tarascon. Ceux de Marcel BIDOT vien-
nent des quatre coins de France : de
Bretagne, comme MA HE, BARBOTIN
et MALLEJA C, du Massif Central, com-
me GEMINIANI , BERGA UD et PRI-
VAT , du Lyonnais, comme FORESTIER
et ROLLAND , de Lorraine, comme BAU-
VIN , des Landes, comme DARRIGADE...

Depuis le début du Tour, ils chassent
avec une belle ard eur la casquette jau-
ne... celle qui coi f fe  les leaders du Chal-
lenge Martini. A Caen, leur joie était
grande d'avoir tiré en plein dans la
cible ! Et, si l'on en croit Marcel ÈÎDOT ,
leur lieutenant de louveterie, les mu-
nitions ne sont pas épuisées, d'autres
armes — même secrètes — sont en ré-
serve, de nouveaux permis de chasse
vont être accordés aux francs-tireurs
FORESTIER et MALLEJA C, tandis que
GEMINIANI brûle d'impatience à se
lancer dans la garenne.

Bref ,  Marcel BIDOT est un moderne
Nemrod I

113 + 1 = 1 ! Et le dernier devient
le premier !

Ce n'est pas en suivant le TOUR DE
FRANCE que l'on apprend les mathé-

matiques. En tout cas, les calculateurs
de Jacques GODDET ont une étonnante
fa çon de faire les additions. Ainsi,
HA S SENFORDER , classé 113e -contre
la montre aux Essarts, et ler en ligne
à Caen, n'a compté que cette dernière
p lace au classement par points... et il
a revêtu le maillot vert !

Puisque les places ne comptaient pas ,
aux Essarts, les temps non plus... pen-
sèrent les calculateurs de service. Et ils
établirent aussitôt un classement par
équipe qui f u t  remis à la presse , télé-
phoné aux journaux, lu à la radio. Mais
leur raisonnement — sinon leurs addi-
tions — était erroné : et leur pat ron
les remit à l'ouvrage... à l 'heure où,
satisfaits de leur travail, ils s'apprê-
taient à passer à table !

Toujours à propos des mathématiques...
Quand les routiers parlent de bra-

quets, leur langage paraît toujours un
peu mystérieux au profane.

— Moi, j' avais mis 51 x 15, disait
l'autre jour l'un de nos plus rapides
coureurs.

— Quel développement cela fait-i l  ?
lui demanda l'un de nos confrèr es non-
spécialisé dans les choses du cyclisme.

— Ca f ai t ,  ça f ait... attendez...
— C'est très simple, intervint un ai-

recteur technique. On divise 51 par 15
et on multiplie par... par 2,18 ou 2,19...
cela dépend I

Crayon en main, notre confrère s'ap-
pliquait à ses calculs. Mais quelqu 'un
survint, qui possédait la « table » des
braquets où tous les développements
sont inscrits. On confronta les résul-
tats : ils ne s'accordaient pas, pas plus
qu'avec un troisième trouvé dans un
autre formulaire.

Vraiment, ce TOUR manque de ma-
t.hém.af .ir.ip .ns.

Whisky à Gogo !
Ce TOUR DE FRANCE est vraiment

p lacé sous le signe... de la boisson ! Non
seulement il est le théâtre d'une guer-
re des apéritifs qui se double d'une
lutte entre les eaux minérales, mais
il pousse encore la malice jusqu'à faire
patronner une étape normande, tracée
en plein pays du cidre, pa r une mar-
que... de bières !

Il est vrai qu'à toutes ces boissons
Eugène LETENDRE (Adémaï) avoue
préférer le calvados, et que ses coé-
quipiers ont grand'peine, chaque soir,
à le dissuader d'en boire plus qu'il
n'est permis à un coureur du TOUR .
Il est vrai aussi que l'Anglais ROBIN-
SON n'a pas renoncé à son whisky

quotidien, et qu'il pédale pourtant très
allègrement !

Quand boira-t-on le Champagne t
André LEDUC Q a parié dix bouteil-

les de Champagne avec quelques jour-
nalistes que Jacques ANQUETIL ne ga-
gnerait jamais le TOUR DE FRANCE...

Reste à savoir, puisque le recordman
du monde de l'heure ne semble pas
pressé de participer à la grande épreu-
ve, quand ce Champagne (Marcel BI-
DOT s'est o f f e r t  à le fournir aux prix
habituels) pourra se boire. !

Geminiani a retrouvé le sourire
Le sympathique Raphaël peut enfin

respirer... car LURATTI a abandonné.
Et , plus que quiconque, Gem redoutait
les maladresses du Suisse qui, dans un
peloton , est un « danger public ».

Il y a deux ans, le responsable de
l'accident dont Raphaël fu t  victime
était justement le pauvre LURATTI...
coupable d'un écart !

L'INDISCRET.

Ç PORTRAITS J
Alessandro Fantini

Né le 1er janv ier 1932 dans les Abbruzzes.
Passé professionnel en 1955, Fantini ne

resta pas longtemps dans l'anonymat des
pelotons, et pour cela, il sut employer le
moyen efficace ! Pour son premier Giro, il
enlevait les 4e et 17e étapes et terminait à
la 15e place. Comme il avait obtenu ses
victoires au sprint devant Benedetti dont
la réputation n'est pas surfaite en ce do-
maine, le jeune Alessandro fut classé dans
la catégorie des « routiers-sprinters-ga-
gneurs d'étapes ». D'autant plus que son
physique (athlète assez massif mesurant
1 m. 65 mais au demeurant beau garçon)
incite plutôt à opter pour cette classifica-
tion.

Le Tour de France ne fit que confirmer
le Giro, à savoir que Fantini s'annonçait
comme un sociétaire à part entière de la
«squadra» et cela pour de longues années;
après avoir gagné la 12e étape en 1955, il
arrivait au Parc des Princes à la 25e place
du classement général.

Mais le Giro 56 nous a révélé un Fantini
coureur complet. Remportant les 2e et 3e
étapes, il conserva le « maillot rose » du-
rant 9 étapes, le cédant à Fornara après
l'étape contre la montre. Enfin, contre
toute attente, il terminait à la 2e place de
la formidable étape des Dolomites et 6e
au classement final.



A VENDRE

Quel Record Cabriolet 1955
Taunus 1953

Ces deux voitures sont de première main ,
avec garantie. Prix très intéressant S'adr.:

GARAGE A. WUTRICH, Saint-Imier.
Tél. (039) 4 16 75. •¦:" .. * .•
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Campeurs I...
Pour de belles vacances au cœur du Valais, le centre

des grands vins, le camping de La Prairie, à Magnot-
Vétroz (8 km. de Sion) , F. S. C. C, vous attend.

RESTAURANT - EPICERIE
Tél. (027) 4.13.21. Famille Boulnoix-Benguerel.

Machines à coudre
d'occasion

portables, meubles, tables
et à coffrets, prix avan-
tageux facilités de paie-
ments à partir de fr. 20.-
par mois, machines com-
plètement revisées. Ate-
lier de réparation, tra-
vail soigné. *r H. Wett-
stein, Seyon 16, Gd'Rue 5,
Neuchâtel.
TéL (038) 5.34.24.

PRETS
de fr. 100— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantle. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne.
TéL (021) 22.52.77

* VACANCES HORLOGÈRES

Pour de belles promenades aux environs

PETITS TAMIS - BLEUS
Téléphone (039) 2 55 01

Station Gare - Service jour et nuit
Petit tarif

A LOUER
au centre de La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert,

BUREAUX
au ler étage, avec W-C et chauffage cen-
tral. — Offres sous chiffre F 13366 Z, à
Publicitas, Zurich I.

S pJumxtàûH*
¦ Samedi 14 juillet
*&|g toutes les boucheries de la ville seront fermées

H à 13 heures

H Livraisons de viande
K9§ Pour faciliter le portage de la viande à domicile et nous
gga| permettre d'effectuer les livraisons assez tôt et cons-
WS ciencieusement, nous prions la clientèle de nous donner
£33 les commandes, sl possible le SOIR ou le MATIN avant
jRjg 8 heures
|9§| Nous vous en remercions d'avance
WEÊ SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
gggl BOUCHERIES BELL
BHB La Chaux-de-Fonds



Le jugement de la Cour d'assises acquittant
les prévenus est confirmé par 3 voix contre 2

L'affaire des fausses pièces d'or d'Arabie séoudite devant là Cour de cassation pénale

(De notre envoyé au Château
de Neuchâtel)

La Cour de cassation pénale de la
République et canton de Neuchâtel
se réunissait hier en f i n  d' après-
midi dans la salle dû tribunal U
du Château de Neuchâtel pour
juger divers recours, dont celui
introduit pur le Ministère public f é -
déral en la cause Faul KRAMER , Gé-
rard ZBINDEN , Jean-Pierre CHA P UlS
et Emile DEBBAS , autrement dit dé la
retentissante af fa i r e  des faussés piè-
ces d'or d'Arabie Séoudite dont nous
avons abondamment entretenu nos
lecteurs lors de la dernière session de
la Cour d 'Assises, dés 18 au 21 avril
dernier. On sait que la Cour de cassa-
tion n'est pas là pour refaire le juge-
ment, mais bien pOUr décider si la loi,
en l'ocurrence le Code pénal suisse, a
été judicieusement appliquée. Il s'agira
donc d'arguments de droit , et c'était
merveille d'entendre des juges rompus
aux questions juridiques accorder te
même soin, la même intelligence pers -
picace et la même Conscience à décider
de la légalité d'une amende de dix
francs ou d'un jug ement concernant
la cause, d'importance mondiale , de la
monnaie.

On se souvient que toute l 'affaire de
la monnaie saoud ienne avait tourné au-
tour dé la définition de la légalité de
la monnaie, ou plus exactement autour
du fait : la guinée Saoudite avait-elle
cours légal ou non ; les prévenus
étaient-ils fondés à ignorer qu'elle
avait cours légal (ceci subsidiaire-
ment) ?

D'après le juge rapporteur , Me Jean
HIRSCH, le Ministère public fédéral
est ime en résumé qu'il y a eu nettement
fabrication de fausse monnaie, et que
les accusés n'ont pas pris la seule pré-
caution qu'ils devaient savoir être la
bonne : s'adresser directement au gou-
vernement d'Arable Saoudite ou à son
ambassade de Paris pour s'assurer si le-
dit gouvernement autorisait la frappe
de ces pièces. Us se sont entourés de
tous les renseignements Imaginables,
sauf du seul légal en l'occurrence et dé-
finitivement valable : comme s'ils pré-
paraient leurs défenses. La Cour d'As-
sises a introduit Une interprétation er-
ronée des . fai t  s, car il s'agit de savoir
si oui ou non la monnaie d'or dite gui-
née avait cours légal en Arabie saou-
dienne, et pour cela il faut et il suffit
que le pays intéressé l'ait décidé-; la
monnaie est ce que l'Etat seul a le
droit de frapper , et rien ne permettra
désormais de condamner quelque faux
monnayeur que ce soit si le ju gement
de la Cour d'Assises du 21 avril est
maintenu. Rien n'autorisait les accu-
sés d'étendre le jugement du Tribunal
fédéral concernant lès m o n n a i e  s
n'ayant plus cours légal de France, de
Grande-Bretagne et du Mexique, à la
guinée saoudienne.

Pour le juge Jean Hirsch, la ques-
tion va tourner autour de l'erreur de
droit (art . 20.) et l'erreur de f ait (art
19) . L'erreur de droit, c'est le cas où
l'accusé a bien vu la réalité telle qu'elle
était, c'est-à-dire qu'il frappait  une
monnaie à cours légal , mais a ignoré la
loi, c'est-à-dire que c'était interdit.
L'erreur de fa i t , invoqué par la Cour
d'Assises, c'est celle où l'accusé n'a pas
vu la réalité telle qu'elle était, c'est-
à-dire n'a pas connu le cours légal de
la monnaie saoudienne.

Nous ne saurions entrer dans tous
les détails de l'argumentation du juge ,
mais il en arrive à la conclusion que
c'était l'article 20 qu'il fallait  décider
si l'on voulait l'appliquer ou non, et
non l'art. 19. C'est pourquoi il propose
de casser le jugement et le renvoyer de-
vant la même Cour, soit la Cour d'As-
sises neuchâteloise. Pour le juge Piaget ,
si le point de vue du ministère public
féd éral — af f i rmant  que toute monnaie
est en principe légale , et qu'il fau t  faire
la preuve qu 'elle ne l'est pas pou r savoir
si elle n'a plus cours légal — est peut-
être excessif,  tout homme de bon sens
l'admet , et ici les accusés avaien t — et
le savaient — en main le seul moyen
de vérification* qu 'ils n'ont pas em-
ployé : consulter l'Arabie saoudienne,
son gouvernement ou sa représentation .
La Cour d'Assises devait donc décider :

1. soit que la monnaie avait un cours
légal mais ignoré des prévenus.

2. soit qu 'elle n'avait pas cours lé-
gal .

Or elle ne s'est pas prononcé sur ce
point , ayant admis que même si la mon-
naie d' or avait cours légal , du fa i t  que
les banques suisses, les spécialistes de
la finance , la bourse de Beyrouth l'i-
gnoraient , eux pouvaient aussi l 'Igno-
rer. Ensuite , il fal lai t  l'intention de f a -
briquer de la fausse  monnaie : or, on
ne va pas avertir la monnaie fédérale ,
l'ICHA , la douane et le Crédit suisse
quand on veut fa ire  de la fausse mon-
naie l

Pour le juge , ils'agit bien d'une er-
reur de droit : le jugement doit être
cassé.

Les deux juges qui s'expliquent en-
suite, MM.  Ramseyer r et Etter, vont
avoir un avis non pas opposé , mais
d i f f é ren t , du fa i t , dit le premier en
substance , que lorsqu'il s'agit du droit
administratif d'un Etat étranger, on
ne peut pas décider de l'erreur comme
si l'on appliquait le droit suisse (ex.
devant les tribunaux, il fau t  faire la
preuve que le droit étranger est appli-
cable, tandis que le droit suisse est ap-
p liqué dé droit et Sans preuve) . Il y â
donc bien eu ici erreur de fait, sur le
cours légal ou non de la monnaie d'A-
rabie ; la loi a été bien appliquée par
le Cours, Le jugement doit être main-
tenu.

Le président RôSSet s'étant prononcé
dans le même sens, nen sans avoir ad-
mis l'imprudence grave des prévenus de
ne s'être point adressé à l'Arabie sa-
oudienne pour être sûr de leur fait,
CONCLUT AU MAINTIEN DU JUGE-
MENT, QUI L'EST PAR TROIS VOIX
CONTRE DEUX, lie ministère public
fédérai peut, dès maintenant, introdui-
re la cause, s'il le désire, devant le
Tribunal fédéral . Le problème étant
d'une très grande importance juridi-
que et financière (définition du cours
légal d'une monnaie en général et d'or
en particulier) , on nous disait hier qu'il
le ferait Vraisemblablement.

J, M. N.

Z CL et Là dané la m&nda...
Le 24 juin dernier, â Moscou

M. Krouchtchev avait
avalé 24 brandys...

LONDRES, 12. — Avant-hier aux
Communes, sir Anthony Eden a annon-
cé qu'il avait accepté une invitation de
MM . Bouiganine et Krouchtchev et
qu'il se rendrait à Moscou en compa-
gnie de M . Selwyn Lloyd de le 5 mai
prochain.

La Tribune de Genève relate que tes
journaux sont pleins de détails sur tés
écarts de langage auxquels s'est livré,
au cours d'une réception de missions
étrangères, le 24 juin dernier, dans lu
capitale soviétique, M,  Krouchtchev.

Il semble que te leader soviétique
avait bu plus qu'il n'est raisonnable —
il aurait absorbé 24 brandys en toasts
successifs -  ̂ et qu'il aurait insulté tout
le monde. Lé maréchal Bouiganine ft 'é-
tait pas en meilleur état . Dé sorte que
l'on se demandé si lé premier minls*
tre britannique né Sètâ pas l'hôtê ,
l'année prochaine, â Moscou , du suc-
cesseur ou dès successeurs dé MM.
Bouiganine et KroUchtChèV,

On considère (f Uè tout est possible ,
aussi bien un retour â une forme dé
néo-stalinlSM e qu'Un modeste relâché*
ment du régime autoritaire,

if pourparlers dans la grève des ouvriers
de la sidérurgie américaine

WASHINGTON, 12. — Reuter, —i Des
pourparlers se sent ouverts j eudi à
Pittsburgh entre le syndieat des eu-
vrires des aciéries et les patrons de
l'industrie sidérurgique. La grève, qui
dure depuis 11 jours et qui est suivie
par 730.000 ouvriers, a réduit de 90
peur cetit la- production américaine
d'acier.

Remaniement miniêtêrièl
à Bonn

BONN, 12. — SPA- — Le chancelier
Adenauer â commencé mercredi ses
consultations avec les partis de la coa-
lition gouvernementale en vue du re-
maniement de son Cabinet. Deux mi-
nistres du nouveau parti populaire li-
béral ainsi que le ministre sans por-
tefeuille Wâldêmar Kraft, qui a passé
du parti dêâ réfugiés au parti démo-
cratê-ehrétlên, doivent quitter le Ca-
binet,

On espéré pouvoir Conclure ce re-
nouvellement du Cabinet avant le 20
juillet, daté à laquelle le chancelier
part en vacances, afin que les tra-
vaux parlementaires ne subissent au-
cun retard à la rentrée.

Le cours de Ici livre
sterling ne change pas
LONDRES, 12. — Reuter — Le Tré-

sor britannique â répondu mercredi
aux questions sur un éventuel change-
ment du cours de la livre en quali-
fiant de non fondés tOUtêS les discus-
sions et les bruits courant à ce suj et ,

La question avait été Soulevée par
les journaux , qui avaient parlé d'une
lettre adressée par le ministre de l'é-
conomie d'Allemagne occidentale, M,
Ludwig Ërhardt , au ehÉneeiiêr britan-
nique de l'Echiquier, M, MacMillan, M.
Erhardt y aurait exprimé le voeu de
discuter avec le chancelier le problème
de la parité des monnaies européennes,
à l'occasion de la Conférence de l'Or-
ganisation européenne de coopération
économique, qui débute la semaine
prochaine à Paris. Bês fonctionnaires
du Trésor Ont déclaré que là lettre du
ministre de l'Economie était arrivée, et
que la réponse était partie. Ils Oht
ajouté que le gouvernement anglais ne
voyait pas de motif utile à un entretien
international sur le cours de la livre
sterling, et qu'il n'était pas disposé
à prendre part à un tel entretien; ¦.-

Le Trésor a publié mercredi soir une
déclaration rappelant le dernier ex-
posé de M. MacMillan "sur la politique
monétaire, le 14 septembre 1956, à Is-
tànboul. Le chancelier y expliquait que
le gouvernement n'avait pas l'inten-
tion de prendre des mesures quelcon-
ques dans le domaine monétaire, ïl im-
porte d'abord d'améliorer là situation
économique intérieure et là c&pâcité de
concurrence de la Grande-Bretagne sur
ies marchés étrangers. Le gouverne-
ment anglais n'a pris aucune décision
sur une limitation temporaire de lft
convertibilité de la livre oU sur la na-
ture des futurs accords paritaires,

Les fonctionnaire» du Trésor ont- &f-
fimé que ces déclaration* gardaient
toute leur valeur.

r : -,

Townsend
en Grande-Bretagne

Le colonel Townsend est arrivé
hier à Londres «pour régler cer-
taines affaires personnelles» avant
d'entreprendre son tour An monde.

i J

W9" La Chambre italienne approuva
la nouvelle loi sur les pétroles

ROME, 12. — AFP — La Chambre
italienne a approuvé par 386 voix con-
tre 37 la nouvelle loi sur les pétroles.

Si le Sénat adopte également ce
texte, il sera ainsi mis fin à une longue
période d'incertitude qui a paralysé
l'exploitation des importants gise-
ments découverts en Italie.

Le point le plus longtemps contesté
est celui qui réserve pratiquement à
l'Etat italien 60 pour cent des revenus
de la production, alors que la propor-
tion est en général dans le reste du
monde de 50 pour cent pour l'Etat et
de 50 pour cent pour le producteur.

Débarquement de nationalistes chinois...
sur des îles inhabitées

TAIPEH, 12, — Reuter — Un porte-
parole militaire de Taipeh a annoncé
mercredi que des forces armées de la
Chine nationaliste ont débarqué sur les
lies Spratley. La Chine nationaliste, la
République populaire chinoise, le Sud-
Vietnam et la France revendiquent la
possession de ces îles en grande partie
inhabitées et entourées de récifs, qui
sont situées entre les Philippines et le
Vietnam, dans le sud de la mer de
Chine.

U"|f Réduction des forces années
roumaines

PARIS, 12. - AFP. - Le Conseil des
ministres de la République populaire rou-
maine , poursuivant sa politique de paix,
a décidé de réduire les forces armées
oumaines de 20.000 hommes d'ici au 1er

septembre 1956, annonce l'agence rou-
maine Agerpress.

Cette réduction des effectifs de l'armée
roumaine est la sêcôfldê êfl nlôlfl s d'Un
an, la première âyâfit eu lieu le 30 août
1955, date â laquelle 4Ô.00Ô soldats ont été
démobilisés.

L'Allemagne fédérale
commande dès avions

à la France
PARIS, 10. — AFP — M. Paul Mazèr,

président de la « Société nationale de
construction aéronautique du Nord »,
et M. Roland Cadet, président du
« Centre national d'expansion de l'in-
dustrie aéronautique française », ont
annoncé ce matin, au cours d'une con-
férence de presse, que le ministre dé la
défense nationale de l'Allemagne fédé-
rale a pris la décision de commander
137 avions « Noratlas 2501 ».

L'avion Noratlas 2501 est un appa-
reil de Construction entièrement fran-
çaise, il eSt équipé de moteurs âhecma
Hercules, d'héliCês Bréguet et d'attér-
risseurs Mêssiér. La plupart des équi-
pements de cet avion sont de fabrica-
tion française.

Il a été déjà commande 167 avions
de ce typé, 160 destinés à l'Armée de
l'Air française, 4 à une Compagnie de
transport française, et 3 à un pays
étranger.

Julie Gustavsson, capitaine de l'é-
quipe nationale de Suède, a signé mer-
credi un contrat avec le club Italien
Atalanta.

i#-WS*WM«-*

BOXE

Marciano souffrirait de la
déviation d'une vertèbre
De son lit à l'hôpital de Brockton , où i]

a dû être admis vendredi dernier. Rocky
Marciano â révélé qu'il était peut-être vic-
time de la déviation d'une vertèbre. Il doit
subir différents examens médicaux et saura
prochainement à quoi s'en tenir. Il est pos-
sible que son état de santé explique la
décision de Marciano d'abandonner la
boxe.

Nouvelles du monde
de la boxe

Le boxeur italien et sourd-muet Mario
d'Agata , nouveau champion du monde des
poids coq, a été reçu en audience par le
pape , au Vatican. Il était accompagn é de
sa femme et de son manager Libero Cecchi.

* * *
L'ex-champion du monde des poids

lourd s Rocky Marciano souffr e d'une rup-
ture d'un disque de la coonne vertébrale
ont révélé les examens auxquels il a été
soumis depuis son entrée, vendredi der-
nier , à l'hôpital de Brockton (Massachus-
sets]. Selon son médecin personnel , il de-
vra y rester encore deux à trois semaines
afin d'y subir un traitement classique :
repos forcé dans une position allongée ,
diathermie et massages.

t ; • #
L'organisateur britannique Jack Solo-

mons a annoncé mercredi que l'Argentin
Pascual Ferez mettrait son titre de cham-
pion du monde des poids mouche en jeu
contr e le Gallois Dai Dower, le 19 septem-
bre prochain.

M. Solomons, qui a demandé à la muni-
cipalité de Cardiff l'autorisation nécessaire
pour que la rencontre se déroule dans cettr
ville, s'efforce actuellement d' ol t- "' r l'„e
cord des directeurs du grand stade de
Ninian Park.

Le capitaine de l'équipe
suédoise en Italie

En Suisse
Complot projeté contre
l'ambassade de France

à Berne ?
BERNE, IB. — Le département fédé-

ral de justice et police communique :
LS ministère public de la Confédé-

ration a reçu des informations d'a-
près lesquelles des Algériens projet-
teraient, avec l'appui de quelques Suis-
ses, de commettre des attentants con-
tre l'ambassade de France et les con-
sulats de France en Suisse. Ces infor-
mations ont été vérifiées par la police
et comme certains détails qu'elle con-
tenaient Se sont révélés exacts, lesdites
informations méritaient d'être prises
au sérieux. C'est pourquoi la police fé-
dérale, en collaboration aveo la police
cantonale de Zurich, a procédé mer-
credi à des perquisitions domiciliaires
et à des interrogatoires. L'opinion pu-
blique sera renseignée en temps Utile
sur les résultats de l'enquête.

Interrogatoires sans résultat
à Zurich

ZURICH, 12. M on apprend à Zurich
que la police a interrogé différentes
personnes, qui ont été relâchées par la
suite. On n'a trouvé ni explosifs ni
armes lors des perquisitions. Des liens
entre quelques Suisses et des Algériens
ont par contre pu être établis.

Chronique neuefiaieloîse
Colombier

Une fourgonnette
chaux-de-fonnière se renverse
(Corr,) —. Hier après-midi, peu après

17 h., une fourgonnette de l'Hôtel Mo-
reau à La Chaux-de-Ponds circulait
entre Boudry et* Colombier, rentrant
de Lausanne où le chauffeur Jean N.
avait été chargé d'aller faire une cour-
se. . ] _  . .

Peu avant Colombier, le chauffeur
perdit la maîtrise de 'son véhicule qui
traversa la voie du tram Neuchâtel-
Boudry et se coucha sur le flanc.
, : Le . chauffeur, qui se plaignait de

douleurs dans la colonne vertébrale, a
été conduit à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds par la police locale de Neu-
châtel.

Nous lui souhaitons une prompte et
complète guérison.

La Chaux-de-Fonds
Une auto se retourne fond

sur fond aux Eplatures
Hier soir vers 20 heures, une auto qui

se dirigeait vers Le Locle a dérapé sur
la chaussée (assez glissante du fait du
brouillard qui régnait alors depuis Les
Loges jusqu'en ville, en passant par la
Vue-des-Alpes, rendant la circulation
assez difficile et dangereuse) à la hau-
teur des Eplatures j aune 20 a. A-t-on
voulu dépasser une voiture ? On n'en
sait rien, la gendarmerie n'ayant pu
enquêter : toujours est-il que la voi-
ture s'est retournée fond sur fond, et
qu'elle est dans un état lamentable.
Les occupants ont probablement mira-
culeusement échappé à toute blessure,
puisqu'ils s'en sont allés en laissant la
voiture au bord de la route, en dévis-
sant les plaques.

Tout de même, un brouillard comme
celui qu 'il faisait hier en fin d'après-
midi, et cela en juill et, ce n'est pas
banal. Quel été... et quelle année 1

FOOTBALL

de première ligue
Pour le championnat de première li-

gue qui débutera le 26 août, les trois
groupes ont été constitués de la maniè-
re suivante :

Suisse orientale ! Àrbon, Blue-Stars
Zurich , Bodio, Emmenbrùcke, LOcarùd,
Mendrisio, Oerlikon, Pro-Daro Bellin-
zone, Rapid Lugano, Red-Star Zurich,
Rorschach, Wil.

Suisse centrale : Aarau , Baden, Bas-
secourt, Birsfelden, Concordia , Delé-
mont, Derendingen, Petit-HUningue,
Moutier, Olten, Porrentruy, St-Imieri

Suisse romande : U. S. Bienne-Bou-
jean, Berthoud, Forward Morges, In-
ternational Genève, Martigny, Mon*
they, Montreux, Payerne, sierre, Sion,
La Tour-de-Peilz, Vevey.

Le prix de bonne tenue
en première ligue

Au cours de la dernière saison, dans
le championnat de première ligue, 11 y
a eu au total 100 expulsions, 8 amendes
et 54 suspensions. Le classement du
prix de bonne tenue se présente comme
suit :

Au premier rang (aucune pénalisa-
tion) : Bassecourt, Delémont et Por-
rentruy ; au deuxième rang (une pé-
nalisation) : Montreux, Helvétia Ber-
ne, Red star Zurich, Rorschach ; au
troisième rang (deux pénalisations) :
Bruhl St-Gall, Locarno ; au quatrième
rang (trois pénalisations) : Wil ; au
cinquième rang (quatre pénalisations) :
Olten ; au . sixième rang (cinq pénali-
sations) : Mendrisio, Oerlikon et Zoug

Les éliminatoires
pour le tournoi olympique
En match comptant pour les élimi-

natoires du tournoi olympique, l'URSS
a battu Israël par 5-0, annonce Radio-
Moscou. A la mi-temps, les Soviétiques
menaient par 3-0.

y ' ' s.

La composition
des trois groupes

Le secrétaire général du Torino
F. C, M. Gusti, était mardi à Nice
potlr discuter des conditions du
transfert de l'ailier droit interna-
tional Joseph Ujlaki.

Après une longue discussion, les
pourparlers ont été définitivement
rompus entre Torino et l'OGC
Nice, En effet , les conditions de
paiement proposées par le club
italien ont été rejetées par les
dirigeants niçois. . Il s'agissait de
traites échelonnées sur une longue
période. En définitive, il n'est donc
pas impossible qu'Ujlaki rejoue la
saison prochaine sous les couleurs
des champions de France.

Ujlaki n'ira pas
à Turin

r . v , ;  ; N

Une nouvelle
sensationnelle

Fausto Coppi tentera, vraisembla-
blement en septembre prochain de
battre le record ;dU monde de l'heu-
re que le Français Jacques Anque-

. * til lui a ravi, le M juin , sur la piste
" du vélodrome Vifôrelli à Milan, .Le

«campionissimo», qui se reiftet des
conséquences de sa, chute au Tour
d'Italie , a commandé, dans ce but,
à tin artisan milanais, dêtlS VéloS et
huit foues d'un poids et d'une fa-
brication spéciaux. Y. Y
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Coppi veut reprendre
son record de l'heure
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U tube économi qur Fr. S.8S
^* Le tuba normal Fr 1 ,7$

En vous servant chez le droguiste qualifié ,
vous êtes bien conseillé

DROGUERIE

A. PACCAUD
Maîtrise fédérale

Marché 2 Téléphone 2 14 85
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LES RÉV€LTE$
(IL MANTELLO ROSSO) Parlé français
UN FILM D'ÉMOTIONS A GRAND SPECTACLE... UNE HISTOIRE PLEINE DE HARDIESSE

Location ouverte - Téléphone 2.93.93 - Matinées samedi et dimanche à 15 heures

Nous demandons

VEN DEUSES
A U X I L I A I R E S

et une

Emballeuse habile
Faire offres à la Maison
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Malgré la panne, ils ont le sourire ! !•!
Leur auto-radio leur procure

joie et satisfaction.
Renseignements et démonstrations :

RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES

G. FRESARD
Neuve 11 La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
DU JURA
demande tout de suite

polisseurs
lapideurs

sur boites acier inoxydable.
(On mettrait JEUNE HOMMES dé-
brouillards au courant.)

Ainsi que

jeunes filles
pour travaux faciles d'atelier.

Eventuellement

jeunes hommes
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre G. D. 14978, au bureau de
L'Impartial.

Nécessaires de toilette
Sacs de voyage

Valises

Du plus simple au plus chic

A des prix modérés

CH. WEBER
Sellerie-maroquinerie

. Articles de voyage

12, Rue Fritz Courvoisier.

Tant qu'il y aura des
réparations...

Notre tailleur est à votre
disposition

Rue du Locle 26

On engagerait

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

CORBEYRIER
Pension La Soldanelle

Séjour agréable de vacances

B. Pelfini, propriétaire

L'IMPARTIAL » est tu partout et par tous

-y

Madame Jeanneret
fait des économies...

...elle achète son pain à la Coopé,
ce qui lui permet de profiter du
refus des Coopératives Réunies
d'appliquer la hausse du pain au-
torisée en avril 1954 par le Con-
seil fédéral (les Coopératives Réu-
nies pratiquent toujours les an-
ciens prix tout en faisant bénéfi-
cier leurs clients de la ristourne).
Faites comme elle, achetez votre
pain à la Coopé.

Coopératives Réunies
^

...ef soulagez vos PIEDS
Vous éprouverez un bien-être immédiat
en trempant vos pieds dans un bain
curatif aux Saltrates Rodell (sels savam-
ment dosés et très efficaces). Ce bain oxy-
géné chasse vos misères, libère vos pieds ,
les rend frais et légers. Ce soir un bain de
Saltrates Rodell... " La vie' est belle I "
Toutes pharmacies ou drogueries.

Irritation entre les Orteils, démangeaisons, mau-
vaise odeur, crevasses, transpiration excessive' disparaissent rapidement par l'emploi de la nou-
velle Crème Saltrates pour les pieds. Ses ingré-
dients antisepti ques désinfectent , suppriment
l'irritation, rendent la peau saine et résistante.
Sensation immédiate de fraîcheur et de réconfort.
Ne tache pas, ne graisse pas. La Crème Saltrates
est en vente sous deux formes : "Balsamique"
en boites et "Non Grasse " en tubes.

A VENDRE pour cas imprévu

atelier de perçage
assez important , avec tout le matériel. — Pour
renseignements, écrire sous chiffre P 11023 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

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 Charrière 3. 2e étage à
gauche.

A vendre
chien berger belge noir
8 mois, très bas prix. —
Tél. (038) 7 22 71.

-A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

# L A  DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

cherche pour entrée en fonctions immédiate

un dessinateur en génie civil
Traitement à convenir. — Paire offre manuscrite, avec
curriculum vitae, à la Direction des Travaux publics,
18, rue du Marché, La Chaux-de-Ponds.

. • 
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INCROYABLE , mais vrai!!!
LIT double «Duo» en métal doré 90/190 cm,,
treillis zingué, très solide, d'une construction
éprouvée, comme cliché

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

Le tout seulement I ¦¦ l3^T\/«

LE ROI DU BON MARCHÉ
MEUBLES

AN DREY
Premier-Mars 10a Tél. 2 37 71

k i



Echos du Pays neuchâtelois
Neuchâtel

Un jeune cycliste blessé. - [Corr.) — Hier
matin , vers 11 h. 10, un jeune homme
domicilié à Fribourg, qui se trouvait en va-
cances à Cortaillod, circulait en bicyclette
au lieu dit le Bas-de-Sachet , près de Cor-
taillod. Roulant à vive allure , tête baissée
en raison de la pluie, il ne vit pas une
automobile soleurolse arrêtée au bord de
la route et vint se jeter violemment con-
tre elle. Le jeune homme, M. Jean-Gustave
J., enfonça la vitre arrière avec la tête . Il
a dû être conduit chez un médecin , souf-
frant d'une plaie ouverte au front. D'autre
part , il a eu plusieurs dents cassées. Nos
bons vœux de rétablissement.

Uns passagère de trolleybus se frac-
ture une jambe. - (Corr.) - Une habitante
de La Chaux-de-Fonds , Mlle Raymonde D.,
qui se trouvait hier à Neuchâtel et s'ap-
prêtait à monter dans un trolleybus , a fait
une chute si malencontreuse devant le
magasin Bâta qu'elle s'est fracturé une
jambe. Elle a été conduite à l'hôpital de
la Providence où nous lui souhaitons une
bonne guérison.

Après un grave éboulement
(Corr.) — On n'a pas oublié le grave

éboulement qui se produisit le 4 septem-
bre dernier dans le quartier de l'Ecluse,
à Neuchâtel où l'on construit depuis
plusieurs mois un vaste bâtiment loca-
tif. Certaines précautions élémentaires
semblent ne pas avoir été prises et un
glissement se produisit qui menaça mê-
me la voie ferrée se trouvant à proximi-
té.

L'entrepreneur chargé des travaux,
M. Italo Seletto, a comparu hier de-
vant le tribunal de police de Neuchâ-
tel sous la prévention d'entrave à la
sécurité des chemins de fer et d'entrave
à un service d'intérêt général.

En raison de la complexité de cette
affaire, le tribunal a décidé de rendre
son jugement la semaine prochaine.

Un jeune homme de Colombier
disparait

(Corr.) — TJn jeune homme de Co-
lombier , âgé de 15 ans et employé à la
poste, a disparu depuis vendredi ma-
tin. On ignore où il s'est rendu , sa bi-
cyclette ayant été retrouvée près du
port de Serrières. Il avait quitté son
travail en emportant une petite som-
me d'argent provenant d'encaisse-
ments qu 'il avait faits au cours de la

matlnée de vendredi. Ses parents ont
d'ailleurs remboursé cette somme.

Au tribunal de police
de Boudry

(Corr.) — Le tribunal de police de
Boudry a siégé hier et a rendu son
j ugement dans l'affaire d'ivresse au
volant qui l'avait occupé la semaine
dernière. Un automobiliste de La Chx-
de-Fds, M. P. A.; avait renversé, il y a
quelques mois, un motocycliste près
de Colombier alors qu'il roulait en
état d'ivresse. Il avait refusé de se
soumettre à une prise de sang lorsque
les agents étaient venus enquêter sur
l'accident. Bien qu'il ait contesté l'i-
vresse lors de l'audience de la semaine
dernière, le tribunal l'a condamné à
7 jours d'arrêt avec sursis pendant
1 an, au paiement de 30 francs d'a-
mende et de 315 fr. 20 de frais.

D'autre part, il s'est occupé égale-
ment au cours de sa séance d'hier d'un
autre cas d'ivresse au volant dans le-
quel était impliqué un habitant de
Peseux, M. Ernest Répond. Ce dernier,
alors qu'il circulait près de Rochefort ,
dans le Val - de - Ruz, avait perdu
la maîtrise de sa voiture dans un vi-
rage, mais s'était également refusé de
se soumettre à une prise de sang lors
de la venue des agents. A l'audience
d'hier, il a cependant reconnu être en
état d'ivresse, lors de l'accident, mais
11 a été condamné à 10 jours d'empri-
sonnement fermes et 80 francs de
frais en raison du fait qu 'il est réci-
diviste et avait déjà comparu l'année
dernière devant le tribunal de Boudry
pour les mêmes motifs.

Billet du Val-de-Travers
(De notre correspondant de Fleurier)

FLEURIER. — Nouveaux bacheliers.
— A la suite d'examens qui ont eu lieu
jusqu'à la semaine dernière, les dix
élèves du gymnase pédagogique de
Fleurier (3e année) ont obtenu leur
baccalauréat. Il s'agit de Mlles Ginette
Herren, Yvette Switalski, Fleurier ;
Arianne Cochand, Anne-Marie Tobler,
Couvet ; MM. Francis Berthoud, Fran-
çois Martin , Fleurier ; Robert Sutter,
Saint - Sulpice ; Pierre - André Juvet ,
Buttes; Raymond Dessingy et Denis
Gysin, Couvet. Les nouveaux diplômés

recevront leurs titres au cours de la
cérémonie qui aura lieu le samedi 14
juillet, en matinée, à la Maison de Pa-
roisse. -, •„

BUTTES. — Pourquoi y a-t-il eu re-
cours ? — Les deux citoyens qui ont
recouru contre l'élection du Conseil
communal de Buttes et qui ont obtenu
gain de cause, ont eu pour raison le fait
que le dicastère des forêts avait été
attribué à un marchand de bols, ceci
en violation du règlement communal
et de la loi cantonale forestière.

NOIRAIGUE. — A l'Usine du Furcil.
— Nous avons, dans un précédent nu-
méro rendu compte de l'assemblée gé-
nérale de la Société du Plan de l'Eeau
dont l'Usine du Furcil alimente les
principales localités du Val-de-Travers
en énergie électrique.

Alors qu'en 1954, la consommation
avait été de 14.538.771 kwh., elle a pas-
sé à 15.731.334 kwh. l'année dernière.
Par commune la répartition s'établit
comme suit : Couvet, 6.227.800 kwh. ;
Fleurier, 5.382.900 ; Travers, 3.437.578 ;
Noiraigue , 561.251 et Brot-Dessous
121.805.

S'aglssant de la nouvelle usine on
peut escompter que cette année encore
elle pourra apporter une utile contri-
bution à l'alimentation générale de la
vallée.

La Côte-aux-Fées
Grave accident de travail
(Corr.) — Mardi après-midi, un ac-

cident s'est produit dans le rural de
M. Robert Pétremand , au lieu dit
« Chez Mattraz ».

Trois ouvriers, MM.  Marcel Barras,
Benlto Abratano et Henri Buchs fi ls
se trouvaient , occupés à installer un
monte-charge sur un échafaudge qui
bascula. «

Tandis que M. Buchs put se retenir
à une perche et être dégagé au bout
de quelques minutes de sa périlleuse
position, ses deux camarades fir ent
une chute de plus de 10 mètres tom-
bant sur une dalle en béton.

Ils restèrent inanimés et furen t im-
médiatement transportés à l'infirme-
rie. M . Marcel Barras sou f f re  d'une co.
motion cérébrale et d'une fracture de
la mâchoire . M . Abratano a une com-
motion cérébrale , une hémorragie in-
terne et probablement une fracture du
bassin.

Il est probable que l'échafaudage sur
lequel se trouvaient les ouvriers avait
été mal assuré.

Nos bons voeux de guérison aux
blessés.

Chroniaue jurassienne
Courtelary

Nos sociétés en balade. — (Corr.) Profi-
tant du magnifique temps de ces derniers
jours, trois de nos sociétés ont effectué leur
sortie annuelle. Ce fut tout d'abord la sec-
tion locale de l'AFPJ qui fit un joli tour
en autocar , mercredi dernier, par la Gru-
yère, avec visite du château, le col du Pil-
lon, visite du chalet des femmes protes-
tantes à Gstaad et retour par Berne. Sa-
medi après-midi, le choeur mixte s'est ren-
du à la Grande-Scheidegg pour en reve-
nir le dimanche soir. Enfin, dimanche ma-
tin, Ja fanfare est partie en flèche spéciale
par Berne - Lucerne - Engelberg pour le
Trtlbsee et le Jochpass et retour par le
lac de Halwill - Olten - Soleure. Tous les
participants sont rentrés enchantés de leurs
différentes sorties favorisées par un temps
vraiment splendide.

Collision mortelle
près de Bienne

Une jeune Suédoise tuée
(Corr.) — Mercredi à 16 heures 15, deux

autos, l'une vaudoise conduite par M. Van
Muli, et la seconde française, sont entrées
en collision frontale entre Dotzigen et
Buren sur l'Aar. Le choc fut si violent que
l'occupante de la première voiture, Mlle
Margretha Elander, âgée de 22 ans, de
Gotteborg (Suède), en vacances en Suisse,
a été tuée sur le coup. Le conducteur a
subi une fracture du fémur et a dû être
transporté à l'hôpital de Bienne où ont été
conduits également les trois occupants de
la voiture française. Mais ces derniers
sont légèrement atteints ; l'un a pu repartir
après avoir été pansé, tandis que les deux
autres — un couple — ne passeront qu'une
nuit à l'hôpital.
. Nous présentons nos bien sincères con-
doléances à la famille si-brutalement plon-
gée dans, le deuil et nos vœux de complet
rétablissement aux blessés.

\\,aaSo et féié^iffusî H
Jeudi 12 juillet

Sottens : 7.00 Un peu de folklore.
7.15 Informations. 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 Eclaireurs. 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.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Oeuvres de M. Ravel. 20.40 Cause-
rie. 21.45 Disques. 22.15 Informations.
22.20 Poètes de la Suisse orientale.

Vendredi 13 juillet
Sottens : 7.00 Joyeux réveil ! 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 7.23
Orchestre Roger-Roger. 7.30 Instants
romantiques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Mémento sportif , Tir canto-
nal vaudois. 12.30 Chansons d'amour.
12.43 La minute des A. R.-G. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 D'u-
ne gravure à l'autre. 13.20 Musique
française classique. 13.40 Gerald Sou-
zay (baryton). 16.30 Tour de France.
16.40 Variétés internationales. 17.00
Compositeurs romands. 17.30 Le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.30 Jazz aux
Champs-Elysées. 18.20 En un clin d'oeil.
18.35 Orgue et rythmes. 18.50 Tour de
France. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Portraits en chanson.
20.05 Vendredi 13 ! 21.00 Cartes posta-
les. 21.15 Musique de chambre. 21.55
Le petlt François. 22.20 Musique du
XVIe siècle. 22.30 Informations. 22.35
Que font les Nations-Unies ? 22.40
Chansons de notre temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Oeuvres de Lehar.
12.15 Communiqués touristiques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Ca-
fé, sport et musique. 13.25 Solistes.
14.00 Pour Madame. 16.30 Concert pour
les malades. 17.00 Musique légère. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert popu-
laire. 18.50 Causerie. 19.05 Chronique
mondiale. 19.20 Tom- de France. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre récréatif bâlois.
20.45 Duo de piano. 21.00 Quatuor à
cordes. 21.15 Causerie. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique symphonique. 23.15
Cours de morse.

NOUS AVONS LE PLAISIR D'ANNONCER A LA CLIENTELE -

DU CANTON DE NEUCHATEL QUE NOUS AVONS REÇU

LA REPRESENTATION DES MARQUES REPUTEES

I WÊ HP-P ; ' - B̂ fflffiBfiHffWnMfffiirfflfflHn ,

'
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SDort et tourisme 7/62 CV . .¦jjuu ci iuunomc i/u o avec nouveau moteur
4 vit. -f 2 vit surmultiphees </ . _ ,-., :~y

commande hydraulique d'embrayage souPaPes en tête' 7/51 CV

vit. maximum ; 150 km/h. HUSKY et MINX , , La voiture de luxe
avec chauffage et dégivreur avec chauffage et dégivreur ». ra°ée et puissante "

Fr. 11990.- dep»is Fr. 6925.- Fr. 12535.-
livrable : conduite int. 4 portes

cabriolet 4-5 places, break de chasse
(station wagon) fourgonnette

250 ou 500 kg.

Demandez à essayer ces magnifiques machines „ SILENCE et BIENFA CTURE"

 ̂GRMID GARABE DES MONIAmiES S. A.
Adm. O. PETER La Chaux-de-Fonds Tél. t039) 2.26.83-84

i ,; - < . ï *

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I
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L'émouvant et merveilleux roman d'un jeune garçon et de son faon dans
les sauvages forêts.

Un spectacle que vous voudrez voir et revoir
Location tél. 2.25.50 Location tél. 2.25.50

LE BARON
FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 26 ;|

es\ bon prince

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

Les femmes piaillèrent de plus belle. Les bousculant vio-
lemment, le petit homme disparut dans la rue. John s'était
relevé; en trois enjambées il sortit, mais trop tard... Le
petit homme était monté dans une Austin rouge et démarrait
en trombe.

John le suivit des yeux: il conduisait comme un fou. JJ se
faufila entre deux Daimler, égratigna une Sunbeam et faillit
renverser une jeune fille qui traversait le nez en l'air. Les
passants commencèrent à s'arrêter et un coup de sifflet
strident retentit. Venant de Piccadilly, deux policemen
arrivèrent en courant. Les coups de sifflet redoublèrent. Le
petit homme perdit la tête. Il donna un furieux coup d'accé-
lérateur. La voiture bondit et heurta violemment l'arrière d'un
énorme camion qui déhottait sans se gêner. Dans un fracas
impressionnant, la voiture s'immobilisa. L'homme ouvrit la
portière, l'arme au poing, mais un policeman l'attendait déjà.
Impassible, il laissa retomber sa matraque sur la tête du
petit gangster qui s'écroula, sans un geste...

— Emballé pour le Yard, oui.
— Le salaud ! Si jamais sir David...
John l'interrompit et alla prendre un flacon de whisky et

deux verres:
— Je crois que nous pourrions boire un coup, Bill, nous

en avons besoin.
— D a tiré sur vous ?
— Dans le couloir, oui. Comme vous voyez, il m'a raté !
Le docteur revenait vers eux :
— L'ambulance sera là dans cinq minutes. Il faudra

probablement l'opérer. Le chirurgien sera meilleur juge que
moi. Si vous alliez bavarder à côté tous les deux ?

Ils passèrent dans la chambre de John, le verre à la main.
Mannering se laissa tomber pesamment sur le i<t , "ristow
s'affala dans un gros fauteuil , et, parcourant du regard la

chambre sévère, avec ses meubles d'acajou et ses rideaux bleu
marine, il constata d'un air absent :

— Ce qu 'il vous faudrait Mannering, c'est une femme
et une famille! Vous vous tiendriez peut-être tranquille, alors ;
et tout le monde s'en porterait bien mieux.

Faisant discrètement tourner son whisky dans son verre,
John approuva:

— Je suis furieux, Bill, c'est moi que ce voyou venait
abattre ! Envoyé par Grunfeld, certainement.

— Bah! c'est notre métier... Vous n'y pouvez rien.
— Si: avant votre arrivée Grunfeld m'avait téléphoné, et

j'ai eu le tort de le mettre hors de lui. Je voulais qu'il perde
son sang-froid et qu 'il fasse enfin une erreur. Mais je ne me
doutais pas que David paierait les pots cassés. Je ne vais plus
oser me présenter devant Patricia si elle apprend que son
mari a pris une balle qui m'était destinée !

— Vous avez quand même réussi : votre Grunfeld a bien
fait une erreur. Son tueur est arrêté et ie vous assure qu 'il
parlera ! C'est moi qui m'en charge.

— Il parlera, probablement , mais je doute fort qu 'il vous
apprenne quoi que ce soit d'intéressant. Je connais mon
Grunfeld, comme vous dites si bien : s'il a envoyé un tueur
chez moi, c'est certainement un homme qui n'appartient pas
à leur bande et que Labat aura ramassé n'importe où. Enfin ,
vous pouvez toujours essayer.

— Comptez sur moi ! (Le visage habituellement aimable
de Bristow était dur et sévère.) Ils commencent à exagérer,
ces cocos-là: La Roche-Cassel hier notre homme ce matin,
sir David maintenant 

— Au fond, ce qui vous a le moins contrarié c'est encore
mon enlèvement. Ce n 'était pourtant pas une partie de
plaisir.

— Si encore ça pouvait vous servir de leçon.

Le docteur entrait dans la chambre:
— Les infirmiers sont là; je les accompagne. Si vous

voulez nous rejoindre, nous allons à la London Clinic.
— Je vous suis.
— Appelez-moi ici , Bill , pour me dire comment cela se

passe. Je ne bougerai pas avant votre coup de téléphone.

Resté seul, John se versa un second whisky et , étendu sur
son lit, essaya de mettre de l'ordre dans ses idées.

« Quel chaos ! Que Grunfeld m'ait envoyé un spadassin ,
rien de plus naturel! Qu 'il ait fait enlever Marie-Françoise,
c'est encore très compréhensible: il espère qu 'en l'interro-
geant il finira par en savoir plus long sur les Etoiles. Mais
comment Labat était-il au courant du rendez-vous de la
Tour, cela, c'est une autre histoire. Personne ne suivait Bidau ,
j'en suis certain. D'ailleurs , l'agression était certainement
préparée à l'avance.. .  Qui a volé les Etoiles ? encore une
autre histoire ! Je ne crois pas que ce soit Garston. Il les
aurait vendues toutes les cinq ensemble. Il n 'a pas de besoins
d'argent pressants, d'après ce que j' ai appris , et il sait très
bien que la collection complète a plus de valeur que des
pierres isolées. C'est donc le mystérieux voleur qui a vendu
une Etoile et une seule, à Garston... Ce qui est certain c'est
que Grunfeld cherche éperdument ces fichues Etoiles , et que
c'est grâce à cela que je le retrouverai. Parce que je le retrou-
verai! Pourvu que je n 'arrive pas trop ta rd . . .  »

John revit la tête blonde de Marie-Françoise. La savoir
aux mains de Grunfeld lui faisait horreur.

« Pourtant , elle ne m'a pas épargné. Evidemment , elle a
un peu raison. Son père s'est fait assassiner en m'apportant
les Etoiles. Mais elle exagère quand même : on l'aurait tout
aussi proprement trucidé s'il avait vendu les pierres à quel-
qu 'un d'autre. . .  Quel qu 'un d'autre!!! (A suivre.)

Dix minutes plus tard, John remontait chez lui. Il avait
fourni toutes les explications nécessaires au policeman, et
le petit homme était parti pour Bow Street, où le sergent Tring
se chargerait de le réceptionner.

John était en proie à une rage froide, et profondément
désolé, car il savait bien que la balle qui avait atteint Foulkes
lui était destinée.

Bristow et le docteur, que John connaissait bien, s'affai-
raient autour de Foulkes, pâle et inconscient.

— Je crois que nous pouvons le faire transporter, déclara
le docteur. Où est votre téléphone, Mannering? Je vais
appeler une ambulance.

— Par là, Docteur. J'espère que le policeman Henrey,
Bill, aura de l'avancement. Grâce à lui il n 'y a pas eu d'autre
victime. Notre homme aurait abattu n'importe qui.

— Il est arrêté, au moins? demanda Bill, les yeux brillants
de colère.
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La Vengeance du Comte ¦

de Honfe-Crisf® 1
avec JEAN MARAIS - LIA AMANDA - FOLCO LULLI ¦

Qui donc aurait pu reconnaître en cet homme fortuné, ayant tout Paris à

I

ses pieds, EDMOND DANTES, le pêcheur obscur, abandonné il y a tant |f|j
d'années dans un affreux cachot du Château d'If ? I,-v j

Deuxième époque : LA VENGEANCE

A ViiIN.LJ.KJ!;

VESPA
en bon état , taxe et assu-
rances payées. — S'adr.
Charles - Naine 6, au ler
étage, dès 18 heures.

Pied à terre
une pièce, vestibule, WC ,
eau courante, meublé, 2
lits, situation hors de vil-
le, à remettre tout de
suite, prix bas. — Ecrire
sous chiffre O. O. 14956,
au bureau de L'Impartial,

A vendre
un beau complet à prix
avantageux, grande tail-
le, gris foncé, fil à fil, à
l'état de neuf . — S'adr .
au bureau de L'Impartial.

14976

A vendre bonne

VACHE
à terme pour le 25 juil-
let, exempte de T. B. C,
écurie idem. S'adr. à M.
Benoît Boichat, Les Bois.

J. P. CURTY, licencié en
droit , Peseux, offre

maisons
familiales

comprenant 4 pièces, hall,
cuisine, confort moderne,
garage, 500 m2 de terrain,
dans le Vignoble neuchâ-
telois. Prix de vente 46,000
francs. Somme nécessaire
pour traiter : 12-15,000 fr.
— Demander tous rensei-
gnements par écrit.

Uéio - Ha»???
Fermé

pendant les
vacances horlogères



Nouveaux Grands Magasins S.A.
La Chaux-de-Fonds
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Pour notre nouvelle succursale à La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons . f

1res et 2" vendeuses
pour nos différents rayons :

Lingerie pour dames
Bas
Confection
Rideaux
Articles pour messieurs
Papeterie
Electricité
Articles de ménage
Maroquinerie
etc., etc.

Places stables et bien rétribuées. Excellentes conditions de
travail. Faire offres avec photos et curriculum vitae complet
aux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Lausanne

La plus grande discrétion est assurée ¦¦

DAME ayant activité pro-
fessionnelle, demande
personne pour garder ,
durant les heures de tra-
vail , 2 petites filles. —
Ecrire sous chiffre D. A.
15010 au bureau de L'Im-
partiaL

Pour de belles vacances
voyez nos occasions :

Fiat 1100 B, modèle 1949, excellent
état , bons pneus Fr, 1500.—

Austin A 40, 6 CV., revisée, état par-
fait Fr, 2500,—

Austin A 70, modèle 1950, revisée
Fr. 2900.—

Moto Norton, suspension télescopique
avant et arrière Fr. §50.—

Side-car Triumph Fr. 1150,—
Moto Panther Fr. 250,—

Grand Garage de l'Etoile
Châtelain & Cie Fritz-Çourvoisiçr 28

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2.13.62

I 

Repose en paix, chère maman.
Ton souvenir jamais ne s'effacera

de nos coeurs.

Mademoiselle Marguerite Joray,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Dîna JORAY
née PÉTEUT ||

leur très chère et bien aimée maman et
parente, enlevée à leur tendre affection
jeudi dans sa 84e année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 14 juillet, à 10 heures. Culte au
domicile à 9 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Impasse des Hirondelles 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. . -

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.

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

maison de
campagne

située à 12 km. de Lu-
gano et 12 km. du lac
de Corne. Bon air , but de
promenade. Proximité du
lac , entourée de rivières.
Ecrire sous chiffre M. L.
14988 au bureau de l'Im-
partial.

A VENDRE , cause de dé-
part , petite

canadienne
de 2 m. sur 2 m. 60 ; con-
viendrait pour garage de
moto. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M.
Zeehnder , Numa - Droz
132, ler étage à gauche ,
de 13 h. à 14 h., ou le soir
après 18 h. (pressant).
A louer en Italie

'l̂ fiMIUS!""
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Ne partez pas en 
vacances...
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CÏ? %5 VILLAS, FABRIQUES, IMMEUBLES
et APPARTEMENTS

Surveillance spéciale diurne
et nocturne par

SÉCURIÏÉ
PROMENADE 2 Tél. 2.25.12 R. BRUNISHOLZ

Vb . s

•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ V Le meilleur filtre!
t mm ï̂*r j  . . 

^ ^y Chaque fabricant 
de 

cigarettes peut se 
procurer an*
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Docteur

J. LIECHTI
absent
Grande pêche
Grande baisse

Ou pécheur
Hôtel-de-Ville - Granges il

Tél. 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché

il sera vendu ; .

Bondelles uidées
Bondelles fumées
Palées uidées
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de uengerons
Filets de dorschs

Se recommande.
Jean ARM

A VENDRE

PEUGEOT 203
modèle 1951, moteur neuf ,
carrosserie en bon état.
Cause double emploi.
Tél. (039) 3.23.90.

JHSr
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 59

11 sera vendu :

Belles bondelles vidées
fr. 2.— la livre

Filets de bondelles
fr. 3.50 la livre

Palées
fr. 2.50 la livre

Filets de dorschs frais
fr. 2.50 la livre

Truites vivantes
Bondelles fumées
Se recommande
F. MOSER • TéL 3 2464
On porte & domicile

FEMME DE MENAGE
cherchée chaque jour ,
dimanche excepté dès
13 h. 30 pour une heure
de travaux non pénibles.
Quartier Hôtel Moreau
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 15023

GYfiAX
Tél. 2.21.17 L-Rob. 66

La livre
Bondelles 2.20
Filets de bondelles 3.50
Palées 2.50
Filets de perches 6.-
Filets de soles 6.-
Filets de carrelets 3.50
Filets de dorschs 2.50
Cabillauds 2.--
Golins français 3.50
Raviolis frais .

les 100 gr. Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 g. Fr. —.55

Grand choix de

Volailles
On porte à domicile

Progrès 13 a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tél 2 38 51, Const. Gentil
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
A LOUER chambre meublée
à jeune homme. - S'adresser
«•* Kur »H n I 'li*i--,n .4!nl 1 ACiC\t:BU oui.  u<c u iiiipainai,  ifaou

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

modeste. WC int. —
Ecrire sous chiffre W. A.
14110, au bureau de L'Im-
partiaL 

Duvets
rempli de demi-duvet, lé-
ger et chaud :

120 X 160 cm., Fr. 40.-*-
130 X 170 cm. Fr. 50.—
J. NOTTER, Gouttes

d'Or 68, Neuchâtel, tél.
(038) 5 14 60.
Envoi rapide contre rem-
boursement, port et em-
ballage payés.
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Le poste de concierge (couple) pour

les Maisons de retraite, rue du Châ-
telot §-»7 et 13-15, est mise au concours.

Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau des Services Sociaux,
rue du Collège 9, où tous renseigne-
ments seront donnés.

Date d'entrée en fonction : à con-
venir ; au plus tard le 15 octobre 1956.

Les offres, avec curriculum vitae et
si possible photographies sont à adres-
ser à la Direction des Services Sociaux,
jusqu'au 21 juillet 1958.

DIRECTION
DES SERVICES SOCIAUX.

i . 'ï ]e leva les yeux oers /es montagnss. J
! 3 D' où me viendra la sscourss ? Y

1 Le secours oient de J'EternsI jjjg i
[ ; qui a foit Jss cieux et la terre. j

[ |j Madame Maurice Fischer-Golay ; i
Y vi Madame et Monsieur Louis Maurer-Fischer , j §9
I -; à Renan ;

J Madame et Monsieur Adolphe Sigrist et j j
pa leur fils, à CortaiUod ; 1
RM Monsieur James Fischer ;

S3 Monsieur et Madame René Fischer et leurs ' j
enfants ; ¦ ' fl j

i ;*î Sœur Suzanne Fischer, à Chamblon WË': .y, (Vaud) ; ": j
s.¦¦*.'( Madame et Monsieur Otto Sigrist-Fischer ]
ï Yi] et leur fille ; ; >
i?\ Monsieur André Fischer ; ;
Y/Y-fl Monsieur et Madame Charles Golay, au B
; Yy Crêt-du-Locle, leurs enfants et petits- ; j
[/ j  enfants : ! j
WÊ Monsieur et Madame Charles Golay et
Hl leur fille ; ¦
|Sa Madame et Monsieur André Meigniez- j $ï
pj Golay et leurs fils, à Rochefort ; j 

¦
; ¦ y Monsieur et Madame John Golay et i
j*|§3 leurs filles, [. j
T' .. ainsi que les familles parentes et alliées, ji. . - .i ont la profonde douleur de faire part à j
[¦A leurs amis et connaissances du décès de j !
iYYI  leur cher et regretté époux, frère, beau- Y
pi frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin, pa- ; j
; M rent et ami, | YI

m Monsieur I |

I Maurice FISCHER I
.̂ j que Dieu a repris à Lui, mercredi , dans sa i I

HH 44me année, après une longue et pénible ! i
pra! maladie. |, .':
!; '':̂  

La 
Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 195S. ! M

E^| L'inhumation et le culte auront lieu |
||j samedi 14 juUlet, à 10 h. 30. i ].
gg Le corps est déposé au Pavillon du ci- \ j
H matière.
Sj SB Une urne funéraire sera déposée devant '
rf Si le domicile mortuaire : • r î
&|| Rue des Gentianes 10. :
'LE Le présent avis tient lieu de lettre de i
I^ÇJ faire-part. j 4

fc|! Le Syndicat V.P.T. des Transports
[>*£-! en Commun, a le pénible devoir |
 ̂

d'annoncer le décès de leur collègue et ! i
iàa ami, j ]

I Maurice FISCHER I
 ̂

Nous garderons le meilleur souvenir i |¦ 
1 de ce camarade. | t|

g|!j Pour les obsèques se référer à l'avis de i !
\M la famille. LE COMITÉ. | |
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La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 12 juillet.
Appliquant la méthode du vieux Dr

Coué : « Je vais bien, je vais mieux, je
vais de mieux en mieux », Ike a décidé
de présenter sa candidature à l'élection
présidentielle. La campagne électorale
partira donc sur cette base. Mais l'hôte
actuel de la Maison-Blanche pourra -
t-il tenir jusqu 'en 1960 ? Là est l'an-
goissant problème qui se pose aux mas-
ses américaines. Et les démocrates
n'ont pas tardé à exploiter l'incertitude
régnante en lançant le slogan : « Une
voix pour M.  Eisenhower est une voix
pour Nixon ! » Les républicains présen-
teront-ils dès lors ce dernier pour la
vice-présidence ? Rien n'est moins sûr...
En attendant, Gallup donne les plus
grandes chances à Ike « candidat una-
nime d'un parti qui ne suit pas toujours
ses conseils ». On peut même dire, qui
les ignore complètement dans de graves
questions comme celle de l'aide aux
pays sous-développés. Or c'est là-dessus
que le présiden t à décidé de faire por-
ter sa campagne...

* • *
Le parti social-démocrate allemand

prépare , lui aussi, des élections. Celles
de 1957. Et naturellement en prenant
le contre-pie d de toutes les directives
du chancelier Adenauer. Ouvert hier
à Munich, le Congrès des amis d'Ol-
lenhauer a entendu les orateurs récla-
mer : 1° L'abolition de la loi sur le ré-
armement. 2° La sortie de l'Allemagne
de l'OTAN . 3° Neutralisme et pacifisme
intégral. 4° Ouverture de négociations
avec Moscou et plus tard avec Pan-
kow en vue de la réunification. La
coalition nouvelle qui s'esquisse est cel-
le des socialistes, libéraux et parti des
réfugiés. Cette opposition pourrait bien
se saisir du pouvoir. Mais les chré-
tiens-démocrates n'ont pas dit leur der-
nier mot. Et il passera encore de l' eau
sous les ponts avant que l'on vote...

* * *
D'après le docteur Richter, de l'ins-

titut de technologie de Pasadena (Cali-
fornie ) , l'intensité du séisme grec at-
teint le ch i f f re  de 8,0, l'un des plus éle-
vés du siècle. Le tremblement de terre
de San-Francisco en 1908 avait eu une
intensité de 8.3.

* * *
L'influence américaine (économique

avant tout) va-t-elle se substituer à
l'influence française en Tunisie, comme
elle le fai t  en Indochine ? Et les pétro-
liers yankees mettront-ils la main sur
le Sahara ? Si c'est pour obtenir ce ré-
sultat que MM.  Bourguiba et consorts
ont émancipé leur pays, cela n'en va-
lait vraiment pas la peine. Car, qui paie
commande... On s'aperçoit aujourd'hui
que, « contrairement à ce que d'aucuns
pensaient , la Tunisie n'était pas uni-
quement une source de profits pour la
France ».

* * *
La cinquième session du Soviet su-

prême de l'URSS s'est ouverte. Le shah
d'Iran y assistait. Jusqu 'à présent on
ne signale rien de sensationnel. ¦

• • •
M. Ramadier, ministre des finance s

du Cabinet Guy Mollet , reconnaissant
que la guerre d'Algérie bouleverse le
budget français , a présenté au Conseil
de Cabinet toute une série de taxes
et d'impôts nouveaux. Cette situation
ira-t-elle en empirant cm en s'allé-
geant ? Pour l'instant, la France mar-
che allègrement à l'inflation. A son
tour le prix du charbon vient d'aug-
menter de 4 pour cent. Les répercussions
ne tarderont pas à se faire sentir dans
les autres secteurs.

* * *
M. Dulles a fai t  hier quelques décla-

rations intéressantes qu'on retrouvera
plus loin. Selon lui le courant de libé-
ralisme, déclenché en URSS , deviendra
avec le temps irrésistible et conduira
à la libération des satellites et à la ré-
unification de l 'Allemagne. Ce sera la
pierre de touche de la nouvelle poli -
tique soviétique. Jusque-là... il faudra
veiller évidemment. Paroles prophét i-
ques ? Propos destinés à apaiser la cu-
riosité des journaliste s désireux d' avoir
quelque chose à se mettre sous la...
plume? Ces voeux et constatations n'ont
à vrai dire rien de très nouveau. On
verra si l'avenir les confirme. En at-
tendant le bruit court que s'il est réélu ,
le président Eisenhower se séparerait
de M. Dulles, dont il n'approuve pas
toujours la politique , et surtout la mé-
fiance profonde qu 'il professe à l 'égard
du « neiu-look » soviétique. P. B.

La paix et la sécurité des peuples
constituent nos soucis majeurs

Parlant devant le Soviet suprême, Bouiganine affirme

Le maréchal a souligné le travail «très utile» accompli par le gouvernement
soviétique pour atteindre ce noble but.

A la session du Conseil
de l'Union

Le shah d'Iran, invité
d'honneur

est applaudi par
les dirigeants soviétiques
MOSCOU, 12. — AFP — A l'ouver-

ture, hier matin, de la session du Con-
seil de l'Union, près de 700 députés
étaient rassemblés dans la salle de
réunion du grand palais du Kremlin ,
revêtue de marbre blanc et ayant pour
seule décoration une immense statue
de Lénine dominant la tribune d'hon-
neur.

Le shah d'Iran, premier souverain
au monde à assister à une session par-
lementaire communiste, était présent
dans la salle, de même que le prési-
dent nord-coréen Kim Ii Soung et tous
les chefs des missions diplomatiques
accréditées dans la capitale soviétique.

Les députés des Républiques en cos-
tumes nationaux et les maréchaux
dans leurs nouveaux uniformes de cou-
leur claire apportaient une note pit-
toresque et gaie dans l'assistance.

A 10 heures précises, les dirigeants
soviétiques firent leur apparition dans
la loge gouvernementale, longuement
et fortement applaudis.

La session a été ouverte par M. Vol-
kov, président du Conseil de l'Union ,
qui a donné la parole au maréchal
Bouiganine, lequel a présenté un rap-
port sur le projet de loi des pensions
de vieillesse et d'invalidité soumis à
l'examen du Parlement par le Conseil
des ministres.

Le tour d 'horizon
du maréchal Bouiganine
Dans la partie de son discours con-

sacrée à la politique étrangère, M. Boui-
ganine a notamment déclaré ce qui
suit :

« En politique extérieure, la lutte
pour la paix et la sécurité des peuples,
ainsi que l'établissement d'une coopé-
ration -amicale entre tous les Etats
constituent le souci majeur du parti
communiste et du gouvernement de
l'URSS.

» Pour atteindre ce noble but, le par-
ti et le gouvernement ont accompli, ces
derniers temps, un travail utile. Su;;
l'initiative et avec la participation du
gouvernement soviétique, une détente
a été réalisée dans les relations inter-
nationales.

» Il existe aujourd'hui une vaste zone
de paix, englobant de nombreux Etats
et peuples. Des perspectives réelles
s'ouvrent pour l'établissement d'une
paix solide et durable. »

L'utilité des contacts
personnels

Soulignant ensuite l'utilité des con-
tacts personnels, le maréchal a décla-
ré que le comité central du parti com-
muniste et le gouvernement de l'URSS
poursuivront, s'inspirant des décisions
du 20me congrès, la politique de coexis-
tence pacifique proclamée par Lénine

de façon que « la détente actuelle se
transforme en paix durable ».

« Les ennemis du communisme et du
socialisme, a poursuivi le président du
Conseil de l'URSS, cherchent à saper
notre unité et à semer le désarroi dans
les rangs du mouvement ouvrier in-
ternational. Ces derniers temps ils ont
pris pour prétexte à leurs agissements
la lutte contre le culte de la person-
nalité engagée en URSS. Mais les tra-
vailleurs soviétiques et tous les partis
ouvriers du monde y voient la confir-
mation de la justesse de notre politi-
que et la fidélité du parti communiste
de l'URSS aux idées immortelles du
marxisme-léninisme. » Dans la partie
de son discours consacrée à la situa-
tion économique de l'URSS, le maré-
chal Bouiganine a apporté certaines
précisions aux membres du Soviet su-
prême.

Nouvel essor de l'économie
rurale

U a affirmé « que cette première
année du nouveau plan quinquennal
marquera un nouvel essor de toutes
les branches de l'économie rurale » et
il a indiqué que la superficie totale
des emblavures représente cette an-
née 194 millions d'hectares, soit 37 mil-
lions de plus qu'en 1953.

Parlant ensuite de l'élevage, le ma-
réchal Bouiganine a noté une augmen-
tation sensible du cheptel. Au cours du
premier semestre 1956, les kolkhoses et
sovkhoses ont livré à l'Etat 38 pour
cent de plus de lait et 23 pour cent de
plus de viande que durant la même pé-
riode de l'année dernière. Selon M.
Bouiganine, ces succès laissent présa-
ger que dans le domaine de l'économie
rurale les prévisions du 6e plan quin-
quennal seront réalisées avant terme.

Enfin, le président du Conseil des
ministres de l'URSS a encore précisé
que la retraite servie aux ouvriers et
aux employés représentera de 50 à 100
pour cent de leur dernier salaire.

Après la découverte de billets
de banque suisses près de Lyon

LYON, 12. — AFP. — Récemment un
pêcheur découvrai t dans un bras mort
du Rhône 556 billets de 20 francs suis-
ses, dans une boite de confiture. Le sur-
lendemain d'autres vignettes sembla-
bles étaient trouvées à peu près au mê-
me endroit.

Ces billets portant des numéros pro-
venant d'une même série et se suivant
tous, la police suisse fut avisée. Des
vols importants de numéraire ayant eu
lieu en territoire helvétique, des Ins-
pecteurs enquêtent actuellement à Lyon
en collaboration avec les services de la
10e brigade de police mobile de cette
ville.

La seconde Chambre hollandaise
va augmenter le nombre

de ses membres
LA HAYE, 12. — Reuter. — La secon-

de Chambre a décidé, mercredi soir, de
modifier la Constitution afin d'aug-
menter de moitié le nombre des man-
dats dans les deux Chambres du Par-
lement néerlandais.

Le seconde Chambre (Chambre des
députés) comptera désormais 150 dé-
putés au lieu de 100 et la première
Chambre comprenant des représen-
tants de provinces aura 75 représen-
tants au lieu de 50. Le projet devra
encore être approuvé par la première
Chambre.

Trente nouvelles
arrestations à Chypre.
NICOSIE , 12. — AFP. — Trente no-

tabilités cypriotes grecques de Paphos
ont été arrêtées ce matin et emmenées
dans un camp militaire pour être in-
terrogées.

Parmi elles se trouve un conseiller
de l'Ethnarchi e, le Dr Erotosthenis
Liassis.

...où le couvre-feu est imposé
NICOSIE, 12. — AFP* — Le couvre-

feu a été imposé ce matin à la ville de
Morphou , à 40 km. à l'Ouest de Nico-
sie, où la population a boycotté il y a
deux jours l'enquête publique ordon-
née par le commissaire de district à
la suite des récents incidents.

Le couvre-feu a également été éta-
bli à Yerolakkos, village situé à 8 km.
à l'Ouest de Nicosie, où des perquisi-
tions sont effectuées.

es Hollandais parlent d'expérience lorsqu'ils af f irment  que « mieux vaut prévenir que guérir ». Souvent en e f f e t ,
s f lots  déchaînés ont provoqué des brèches dans les digues du Zuydersee , inondant des centaines de kilomètres

rés de terre fer t i le .  C'est la raison pour laquelle , dés ir - ux  de prévenir la répétition de pareilles catas 'rophes.
: gouvernement des Pays-Bas a entrepris la construction de deux nouvelles digues géantes, dont on voit ici que

' l'une édifiée dans la région de Elburg et d 'Amersfoort est en voie d'achèvement.

Les Hollandais construisent de nouvelles digues géantes

BONN , 12. - DPA. - Le gouvernement de
Bonn a repoussé une nouvelle fois mercredi
les accusations soviétiques selon lesquelles
le rapatriemen l de ressortissants de l'URSS
est entravé en République fédérale aile.

mande.

§&"" Bonn repousse une accusation
soviétique

TOKIO , 12. — AFP — Le gouverne-
ment japonais a demandé aux Etats-
Unis des éclaircissements sur les trou-
bles atmosphériques qui ont été en-
registrés à neuf reprises au cours des
dernières semaines au Japon et que
l'on suppose être causés par des expé-
riences nucléaires ayant lieu dans la
région de Bikini.

M. Mamoru Shigemitsu , ministre des
Affaires étrangères, a déclaré ce ma-
tin à la Diète que selon un arrange-
ment conclu avec le gouvernement
américain celui-ci doit informer les
autorités japonaises chaque fois qu'il
procède à un essai atomique.

La presse nipponne fait état de l'in-
quiétude régnant parmi les pêcheurs
et les compagnies maritimes qui au-
raient l'intention d'adresser une nou-
velle protestation au président Eisen-
hower.

Y a-t-il eu de nouvelles
explosions nucléaires

à Bikini ?

Prévisions du temps
Ciel variable, tout d'abord très nua-

geux puis s'éclaircissant. Frais. Tem-
pératures comprises entre 15 et 20 de-
grés en plaine durant l'après-midi. Bi-
en.

PARIS, 12. — AFP. — La larg e ma-
jorité obtenue à l'Assemblée nationale
dans le débat sur l'Euratom par le gou-
vernement surprend quelque peu la
presse, moins cependant que l'accord
réalisé au Conseil des ministres sur les
nouveaux impôts, notamment l'aug-
mentation de 10 1 >/ „ des impôts directs.

« Le Figaro » écrit que M.  Guy Mol-
let a remporté mercredi un succès per-
sonnel certain. La ratification du fu tur
traité d'Euratom ne pose plus de pro-
blème.

« L'Aurore » est du même avis.
« Le Populaire » félicite le Président

du Conseil et ajoute que les négocia-
teurs français à Bruxe lles pourront dé-
fendre plus facilement les positions
que le Parlement a prises avec netteté.

Quant aux journaux d' extrême-gau-
che, f Libération » et « L'Humanité »,
ils ne goûtent ni l 'intervention du chef
du gouvernement ni le vote qui a suivi.
Pour eux, l'Euratom est une - machine
de guerre d'autant plus redoutable que
ce sont «les revanchards de Bonn qui en
auraient la direction » . «La bataille ne
fai t  que commencer. Les forces popu-
laires et nationales , en s'unissant , f e -
ront échec à la nouvelle CED atomi-
que. »

1HT Formation accélérée d'ouvriers
du bâtiment en France

LYON , 12. — Ag. — M. Pinton , secré-
taire d'Etat aux travaux publics, vient
d'inaugurer à Lyon-Vaise un centre
d'initiative à la construction . La créa-
tion de cet établissement est due à la
SNCF. Six centres de ce genre existent
déjà : trois seront bientôt ouverts. Ces
centres forment des ouvriers du bâti -
ment selon la technique de l'apprentis-
sage accéléré.

Surprise dans la presse
parisienne

après le vote sur l'Euratom
et l'augmentation des impôts

directs

Après l'augmentation des prix
- dans les hôtels français

L'émotion est loin
de se calmer

PARIS, 12. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

L'émotion provoquée par l'autorisa-
tion accordée par le gouvernement aux
hôteliers d'augmenter leurs tarifs , et
ce juste au début de la période des va-
cances, est loin de se calmer. Les réac-
tions sont nombreuses et la presse, bien
entendu, s'en fai t  l'écho.

Chacun souligne, en particulier , l'in-
justice consistant dans le fai t  que ce
sont les hôtels les plus modestes qui
vont appliquer la plus forte  majoration:
20 o/ 0 pour les hôtels à une étoile, 15 »/„
pour les hôtels à deux étoiles, 10 o/ 0 pour
ceux à trois étoiles.

« Franc-Tireur » pour sa part s'ex-
prime en ces termes : « On avait de-
mandé à l'un de nos représentants de
faire pression pour qu'on n'augmente
pas les prix de nos hôtels modestes, car
ils sont déjà plus chers que les hôtels

de même classe italiens, belges ou alle-
mands. Augmenter leurs prix c'est ris-
quer d'éloigner ^de notre pays les ou-
vriers et employés américains qui vien-
nent passer leurs vacances en France.
Alors que les gens riches descendant
dans les palaces, venant de quelque
pays que ce soit, ne regarderaient pas
à payer quelques centaines de francs
de plus par jour.

Un paradoxe
» Et c'est le contraire qu'on a décidé.

Un véritable paradoxe.
» Pour ces étrangers de toutes con-

ditions, une compensation s'o f f ra i t , l'a-
chat de produits dits de luxe. Qu'on f a s -
se donc attention, de grâce, à la taxe
de luxe qu'on veut décider et qu'on
fasse un choix sagement discrimina-
toire des objets auxquels elle s'appli-
quera. Sinon les étrangers achèteront
en Suisse ou en Angleterre, et, une
fois de plus , l'impôt se dévorera lui-
même.

» Quant aux hôteliers qui demandent
des subventions pour pouvoir recevoir
les étrangers, leur permettant de leur
accorder des détaxes, cela nous sem-

ble une histoire de gribouille en ce qui
concerne le gouvernement : si l'impor-
tation occulte des devises rapporte au
trésor, comment pourrait-on envisager
que le trésor en reperdit le bénéfice
au prof i t  des hôteliers ? »

Le shah d'Iran a quitté
Moscou

PARIS, 12. — AFP. — Le shah d'Iran
et l'impératrice Soraya ont quitté ce
matin Moscou par avion , annonce la
radio de Moscou.

Us ont été salués à leur départ à l'aé-
rodrome de Vnoukovo par le maréchal
Vorochilov , le président Bouiganine et
de nombreuses autres personnalités
soviétiques.

Nouvelles de dernière heure


