
Entrée et premières rencontres en Roumanie
Les reportages de Jean Buhler

La cathédrale de Timisoara , en sty le néo-byzantin ou plutôt roumano-byzantin ,
vue du Parc Staline.

A Belgrade , le c o f f r e  de la 2 CV est
bourré de saucissons , de fromage , de
sucre, de riz , d' eau-de-vie et même de
pain. La dernière nuit à Pancevo, ville
de garnison , se passe en écritures et
envoi de courrier en Suisse. Au matin,
nous mettons à la voile à travers le
Banat yougoslave. Nous avons l'impres-
sion que la vraie aventure commence.
Les villages sont toujours du type Ma-
rie-Thérèse , mais les oisons ont main-
tenant une taille respectable. D'étape
en étape le long du Danube, nous les
avons vus grossir. Quand nous attein-
drons la frontière soviétique , ils se-
ront sans doute bons à être mangés.
C'est le tout dernier jour de notre
station en Yougoslavie que , sur les
instances répétées de la légation suisse
à Belgrade et grâce aux coups de télé-
phone et aux télégrammes envoyés à
Sofia et à Bucarest par les ambassades
roumaine et bulgare , les visas nous ont
enf in  été accordés.

A Vrsac , dernière ville yougoslave de
quelque importance , on J IOUS regarde
curieusement choisir un chemin de dé-
vestiture qui a l'air de se perdre dans
les champs. C' est la route internatio-
nale pour le trafic entre la république
de Tito et celle de Roumanie. Par en-
droits , elle est couverte de cassis épais
et tranchants , ailleurs sablonneuse. Les
fermes  se fon t  plus rares . Plus per son-
ne ni rien dans les champs , à part un
troupeau de vaches en quête d' ombre.
La front ière .  Les Yougoslaves nous f on t
payer de nos derniers dinars un bizarre
impôt pour l' utilisation des routes.
Devant nous se prof i le  une haute paroi
de barbelés au f a i t e  recourbé. Des ban-
des labourées dans le no man 's land in-
diquent les espaces minés. Nous de-
mandons où se trouve la route. — Par
là , dit le chef de poste.

Par là, c'est en pleins champs. On
nous salue militairement et la senti-
nelle yougoslave regrimpe sur son mi-
rador à dix mètres de hauteur , a f in  de
reprendre sa surveillance de la plaine

aux hautes herbes. L'auto roule sur un
tracé genre piste africaine , à peine
indiqué dans la végétation revirginisée.
Une autre barrière. Nous attendons.
D'un mirador de bois situé à deux cents
mètres, une sentinelle en costume rus-
se, mais c'est l'uniforme roumain, ac-
court , mitraillette à rouleau type sovié-
tique au côté. Un impeccable salut mi-
litaire. La barrière s'élève. Nous avan-
çons. On ne nous a rien demandé. Nous
sommes en république populaire de
Roumanie .

(Suite page 3) Jean BUHLER.

Un des manuscrits de la Mer
Morte a pu être déchif f ré
Va-t-on connaître les secrets de la

beauté de Sarah, l'une des premières
grandes séductrices dont l'histoire du
monde ait enregistré le souvenir ?

Ses charmes avaient ému un sou-
verain : les spécialistes de l'araméen
qui sont parvenus à déchiffrer le ma-
nuscrit de Lamech en ont découvert
le détail, a annoncé hier à la presse le
professeur Yigael Yadin, chef des ser-
vices archéologiques de l'université
hébraïque.

Les cinq premières pages de ce ma-
nuscrit, qui en compte dix-huit , se-
ront publiées simultanément en hé-
breu , en anglais et en français, au mois
d'octobre . Il s'agit d'un des rouleaux
découverts en 1947, par un Bédouin,
aux bords de la mer Morte.

Rédigé sur parchemin entre le ler
et le Ile siècle avant Jésus-Christ, il
contient maintes belles histoires :
celle de la malheureuse intrigue de
Sarah avec le pharaon y est narrée ,
en grand détail , et à la première per-
sonne, par son mari, le patriarche
Abraham. Le professeur Yadin a ré-
vélé que les premières pages du manus-
crit sont une description, par Noé, de
l'arche qu 'il construisit pour échapper
au déluge.

Les savants "s'emploient activement
à déchiffrer les treize dernières pages
du manuscrit.

J2a ek0.iœ de à iicicemeêé
AU MOMENT OU TOUS S'EN VONT..

par Gérard BAUER de l'Académie Goncourt

Les villes se vident dans un grand
bruit d'ailes et de bagages. Les cita-
dins s'en vont « ailleurs », ayant ac-
compli le choix des vacances — choix
hésitant pour les uns, choix déterminé
pour les autres, selon leurs possibilités
et leur tempérament. Il y a ceux qui
satisfont avant tout aux exigences de
leur repos et de leur santé, l'un étant
le choix de l'autre et il y a ceux aussi
qui continuent en toutes saisons de
leur vie à se consacrer au mêmes plai-
sirs ou aux mêmes travaux.

Je me souviens de Colette , un jour
où je lui demandais, banalement, ce
qu'elle allait « faire pendant les vacan-
ces » et qui me répondit : « Mais1 vous
savez bien, cher Gérard Bauër , que ,
pour nous les vacances, c'est aller
travailler ailleurs ». Ce qui est
vrai... Travailler ailleurs, en choi-
sissant parfois une retraite abritée ; la
maison de campagne où le travail de-
vient presque une obligation, si on ne
veut pas la trouver monotone.

On est arbre ou navire. Les uns qui
désirent l'enracinement, le retour à la
terre où ils ont grandi ; et les autres,

qui reprennent sans cesse le chemin
de la mer et de l'aventure. Ces deux
natures ne se rejoignent pas, sinon
peut-être à un certain âge de la vie
où l'expérience et la lassitude nous
convient tous à de reposantes fidélités.
Mais longtemps cette disposition sé-
pare les êtres. Etes-vous arbre ou na-
vire ? Lié à la campagne, à la forêt ,
à la montagne ? Ou voyageur et sans
être- même voyageur, riverain des
eaux qui passent ou de la mer « tou-
jours recommencée ». Devenir songeur
en regardant le bateau qui s'éloigne,
et le soleil s'éteindre dans l'océan, c'est
déjà désirer l'aventure. Nombreux sont
ceux que les circonstances seules au-
ront maintenus, fût-ce pendant les
vacances, au bord du rivage...

(Voir suite en page 3.)

Le Tour de France 1956, étouffé par son succès
sera peut-être celui des occasions perdues

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Toulouse, le 21 juillet.

Depuis une quinzaine de jours, le
Tour , la caravane de juillet, file à tra-
vers la France, ameutant la population ,
mobilisant les forces de gendarmerie,
bloquant les routes, les circuits des té-
léphones et les programmes des radios.

( ïpar Serge LANG
v y

Les organisateurs se frottent les
mains. Jamais encore on n'avait vu
autant de monde au bord des routes
et aux arrivées. Le public se passionne:
qui l'emportera finalement ?

Les maillots j aunes valsent : Darri-
gade, le blond Basquais rit à Liège. Il
vient de gagner le premier maillot jau-
ne du Tour 1956. Il pleure à Rouen :
De Smet le remplace. Puis encore Dar-
rigade. Après lui Walkoviak, Voorting,
Adriaenssens. Nous en sommes là, mais
la série n'est pas close.

Ils étaient partis pour gagner
Etrange Tour de France que celui de

cette année. On avait dit, non sans
raison , que sa 43e édition serait parti-
culièrement ouverte.

Ces dernières années, la présence de
quelques champions • d'une classe rare,

écrasante, limitait les pronostics, dic-
tait en quelque sorte le scénario des
principaux actes de l'épreuve. Avec
Bartali , Coppi, Kubler, Koblet et Bo-
bet, les « variantes » étaient rares.
Cristallisant autour de leur personna-
lité les faits marquants du Tour , ils en
formaient en quelque sorte l'épine dor-
sale. On le vit de 1953 à 1955 où, pour
la première fois dans l'histoire de cette
épreuve, Bobet l'enleva à trois reprises
consécutives. En effet , si Bobet triom-
pha d'une façon aussi totale ce n'est
pas à ses seules qualités athlétiques
qu 'il le doit, mais avant tout parce que
tous ses adversaires étaient convaincus
au départ qu 'en dehors de lui, person-
ne ne pouvait s'imposer. Dans une
épreuve aussi longue et aussi dure ue
le Tour, les facteurs psychologiques
sont aussi importants que la condition
physique. « La tête et les jambes » ne
cessa d'être une des pensées maîtresses
de Henri Desgrange, fondateur du
Tour de France.

Cette année, Louison Bobet refusa
de participer au Tour. Nous pensons
que les organisateurs n'en furent pas
autrement mécontents. Bobet, tou-
jours Bobet, cela finissait par devenir
lassant. Même le public commençait
par être saturé de Bobet. En 1955, alors
qu'il portait déjà le maillot jaune, on
avait commencé par le siffler. La
popularité en France, à partir d'un
certain degré, fait ressortir l'âme
frondeuse de ce peuple. Bobet, à la fin
du Tour 1955, en fut écoeuré.

(Voir suite en pa ge 3.)

/ P̂ASSANT
Pierre Grellet a consacré l'autre jour un

fort joli article aux retards des trains
suisses, qui deviennent, paraît-il, chroni-
ques, soit que la coordination des commu-
nications laisse à désirer aux frontières,
soit que les voyageurs eux-mêmes ne se
dépêchent pas suffisamment de monter en
voiture ou d'en descendre...

Et notre confrère d'expliquer la chose
comme un réflexe curieux de la conjonc-
ture :

La prospérité aidant , tout se passe
à la douce. Nous en prenons tout à
notre aise pour monter et descendre
les marchepeids. Il y a toujours dans
la voiture des voyageurs qui ne s'a-
visent qu'ils sont arrivés à destination
que lorsque le train est arrêté en gare.
D'autres, dans les couloirs, font un
bout de causette avant de gagner la
porte. On peut se demander si ce
pouls qui bat sans fièvre n'est pas un
de nos attraits touristiques qui s'igno-
rent, n peut être bienfaisant pour les
cœurs fatigués par d'autres pulsations.
Jules Verne, ce grand anticipateur,
publia un roman, intitulé le « Doc-
teur Ox» , où il décrit les agréments
que procure à ses visiteurs un peuple
qui vit au ralenti , ce qui n'est point,
toutefois, synonyme d'inaction.

En fait, il peut y avoir encore d'autres
causes.

La traditionnelle lenteur bernoise, par
exemple...

Et aussi le fait que maintenant ce sont
les gens prudents qui vont en train, ceux
qui ne tiennent pas à être carambolés sur
la route et connaissent le prix d'une sage
lenteur...

Cependant, je vous garantis qu'aujour-
d'hui ce ne sont pas les horlogers, partant
en vacances, qui retarderont le « dur ». Ah !
il ne faudra pas les pousser dedans pour
qu'ils y entrent, nos gaillards, soyez-en
sûrs ! Et personne ne songera à leur re-
procher « un rythme lent » pour envahir
les banquettes... Heureux de quitter le tur-
bin, enchantés de s'élancer vers les hori-
zons neufs, ils auront tôt fait de remplir
les « normaux » et les « spéciaux », à des-
tination du paradis choisi, que ce soit en
Suisse ou à l'étranger, sur tous les bords
fleuris où on les attend...

Peut-être le retour sera-t-il moins ra-
pide, voire moins enthousiaste. Et alors
comprendra-t-on qu 'il y ait quelques mi-
nutes de « rabiot ».

Mais n'en parlons pas, puisque ces quinze
jours vont durer quinze ans !

Profitez-en, mes amis !
Remplissez-les bien !
Et sans retard !

Le père Piquerez.

A la caserne
— Une permission agricole 7 mais à

quel titre ?
— J'ai des végétations...

Echos

La France n'est pas épargnée non plus par les intempéries. A pre uve, ce document réalisé au cours d'un violent
orage qui s'est abattu sur Moulins dont plusieurs rues ont été inondées , immobilisant les automobilistes. En 7 heu-
res, 50 mm. d' eau tombèrent sur la ville, alors que la quantité normale et mensuelle en jui llet est de 59 mm.

Violents orages sur le centre de la France



¦£i\ccre quel ques p laces p our...
Les 3 Cols :

Grimsel - Furka - susten
Dimanche 22 et lundi 23 juillet

Départ 6 h. 30. Prix de la course avec le
souper , logement et petit déjeuner , Fr. 50.—

31 juillet - 2 août

Les Grisons Bernina Lugano
3 jours tout compris, Fr. 135.—

25 juillet - 4 août

Ue de canri
par Gênes - Rome - Naples - Florence
Milan 11 jours , tout compris Fr. 475.—

Encore 2 places

PENDANT LES VACANCES,
PASSEZ UNE JOURNÉE A LA MONTAGNE

Le Restant des Vieux Prés
EST LA P O U R  V O U S  R E C E V O I R

Menus sur commande -:- Bons 4 heures
Vins de choix

Famille Jean OPPLIGER. Tél. (038) 715 46

VACANCES HORIOGÊRES

Pour de belles promenades aux environs

PETITS- TAXIS - BLEUS
Téléphone (039) 2 55 01

Station Gare - Service jour et nuit
Petit tarif

LOUIS BUTTY
Médecin-dentiste

Dipl. fédéral , faculté de médecine de Genève

A OUVERT
son cabinet dentaire
à Saignelégier, Immeuble « Le Clos s.
Consultations : tous les jeudis de 8 à 12
heures et de 14 à 18 heures à partir du
19 juillet.

ou
OMO raccourcit votre jo ur de lessive
de la moitié car 

^—s ŵ

TREMPÉ f^N*AOM

chaque machine à laver IffiffÉ^̂ ^B !

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h 30 Fr 5 —

Dimanche ,La Brévine „", 'e *fc St̂ oi"t
les sources du Doubs - Morez

22 juilletDép 7 h Le coi de La Faucille
"• 21, le Pays de Gex - Genève - Nyon

La Montagne de Diesse

22 juillet L6S bOPycS
Dep. 14 h. Douanne et Tour du
' " - Lac de Bienne

Lundi i,e tour de suisse
Hours et s cois alpestres
du 23 au (Une soirée et matinée libre
26 juillet k Lu^no) .

Prix tout compris Fr. 175.—.

Les 3 cols :

Lundi Jaun Pass
23 jumet col du Pillon

coi des Mosses
Prix de la course Fr. 25.—

Mardi srienzer- nothorn
24 Juillet _ . . .. , ._ .  _ . Prix avec chemin de fer deDep. 7 h. montagne Fr. 25.—

Mardi TOUR du L9C ÛB JOUX24 jumet neuchâtel et Morat
Dép. 7 h. 30 __, . , __ ,_

Prix de la course Fr. 17.—

Seof " Les Chutes du RMU
z jours Ile de Mainau
du 27 au te santis
28 juillet Prix tout compriS Fr. 90.—.

Chaque jour nous organisons des courses
d'après-midi : se renseigner au Garage

NOUS CHERCHONS A REPRENDRE

atelier de terminages
de montres

Paiement comptant. Offres sous chiffre
OFA 45.115 E., à Orell Fussll-Annonces
S. A., Soleure.

ï  ̂^evitf1*" SB
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désire améliorer Wœ
sa situation ?
Nous cherchons encore quelques collabo- ¦ S
rateurs sérieux pour le service extérieur . H M
de vente. 11 ¦
Vous trouverez chez nous une place très ^ Rfl
intéressante, susceptible de développe- WÊ
ment , à des conditions très avantageuses. Sa
Veuillez adresser votre offre avec photo fl
sous chiffre K 13807 Z, à Publicita s, ¦
Zurich 1. B

r —^i
Grande maison suisse d'ameublements cherche tout de suite

représentants I
Situation stable pour candidats sérieux. Débutants seraient
mis au courant. Conditions : fixe , frais , commissions. i
Voiture à disposition. j
Faire offre sous chiffre M. G. 15646, au bureau de L'Im-
partial.

LEITENBERG
Meubles

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

125.-
Matelas petits ressorts

110.-
Llterie complète.

j A. LEITENBERG
Ebénisterie -Tapisserie
Grenier 14 Tél. 2.30.47

A céder
commerce très lucratif
et sans concurrence,
n'exigeant pas de con-
naissances spéciales,

laissant net 25,000 fr.
l'an. Affaire excep-
tionnelle, dans chef-

lieu de district neuchâ-
telois. Pour traiter,

100,000 fr. ou proposi-
tions sérieuses. Discré-
tion assurée. — Ecrire
sous chiffre P 5404 N,
à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Excursions "Rapid - Blanc "

VA CAN CES 1956
24 et 25 Les 4 cols i Grimsel -juillet Furka-Susten-Brunig
2 Jpur3 Fr. S5.-

Le Lae Bleu-
Dimanche Kanderste g FT. IS.SO
22 juillet Tour du Lac

de Bienne Fr. 9 —
Vallée de la Loue ~

Lundi Besançon Fr. IB.—
23 juillet Tour du Chasseron

Fr. IL—

Le Simmenthal -
juillet Montreux - Oberland

Fr. 18_

Mercredi Tour du Lac de Morat
25 juillet Fr. 10.—

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

Garage GLOHR " u |STM'S

PILES
pour radios portatifs

toujours fraîches
bien entendu chez

Radio Brugger & Cie
Léop.-Robert 79

Magasin
d'alimentation
de quartier à remettre
dans localité industrielle
du Val-de-Travers, par
suite de circonstances
spéciales. Affaire repré-
sentant gain accessoire
intéressant. Capital né-
cessaire Fr. 6.000.—, paie-
ment comptant.
S'adr. par écrit à l'Agen-
ce immobilière Sylva, bu-
reau fiduciaire Schutz,
Fleurier.

VACANCES
Tous les jour s pendant

les vacancfcs , à toute
heure : Petits coqs du

pays. Filets mignons mode
«Marcel». Assiette chaude
du jou r à Fr. 2.50. Bons
4 heures. Charcuterie de
campagne.

Hôtel de la Paix
Cernier. tél (038> 711 43

Pension mgm
Jardinière 129 , ; i .,-. ', ;.
Tél. 2 65 37

ouverte
aussi pendant les va-
cances '

RADIUM
Garnissage soigné

rapide M. TISSOT
Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Fonds

DÉPÔT

Boulangerie-
Pisserie

Joli magasin, dans bon
quartier à Lausanne, prix
demandé 19,000 fr. Recet-
tes 38,000 fr. par an. Af-
faire intéressante pour un
boulanger - pâtissier ou
pour dame seule. Agence
P. Cordey, place Grd St-
Jean 1, laausanne.

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
Ra,nne.

A VENDRE

plusieurs

Vis occasion
dame, homme et course.
— Cycles G. Barras, rue
du Locle 20.

Jeune Suissesse alle-
mande, 16 ans, avec bon-
ne connaissance du fran-
çais

cherche place
dans bonne famille avec
enfants pour se perfec-

tionner dans la langue.
Gage à convenir. Entrée
tout de suite. — Offres
sous chiffre Z. 4589 Y., à
Publicitas, Berne.

HOtel de Mes E^Air pur, soleil , repos, buts d'excursions magni-
fiques, bref tout pour passer de merveilleuses
vacances. Hôtel entièrement rénové. Chambre et
pension dès Fr. 10.—.

L'Hôtel-Restaurant de
la Couronne à Colombier

a ouvert sa nouvelle salle à manger
Pour les spécialités du patron, un coup de

téléphone au (038) 6.32.81
M. et Mme Bernard Roeslin.

aDn^MMRnna ^Ha ĤORX^Ĥ ^HBHlKlB Mn̂ lHnBaa B

Si!™Arthur Ferrier Jardinière 89

sera f ermée du lundi
23 juillet au 1er août

RÉOUVERTURE : JEUDI 2 AOUT

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 22 Juillet

EGLISE REFORMÉE EVANGÉLIQUE
8 h. à 8 h. 30, peti te salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal , M. R. Cand.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple , M. M. Chappuis,

Sainte-Cène ; au Temple Indépendant, M. R. Lugin-
buhl , garderie d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M.
R. Cand ; à l'Oratoire, M. G. Guinand.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, M. El
Jéquier.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. H. Barrelet.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. W. Béguin.
Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte, M. M.-E. Perret.

DEUTSCHE REPORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst.

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

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

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, grand'messe, ser-

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

7 h. 30, messe en français; 9 h. 45, grand'messe chan-
tée par l'assemblée, sermon, Te Deum, bénédiction.

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

METHODISTENKIRCHE
20.15 Uhr, Predigt-Oottesdlenst

ARMÉE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h. 15, réunions publiques présidées

par la brigadière Jenny.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE, PARC 9b

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

Admfntslrallon da «L'Impartial» '! f* „^
Imprimerie Courvoisier S. A. IV D Oûv
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Pendant vos vacances, visitez les célèbres

Grottes aux Fées, à St-Maurice
une merveille de la nature

CAFÉ-RESTAURANT
Tél. (025) 3.60.45 Yves Peney.

MONTMOLLIN

>wB8  ̂ Bons vins ;

 ̂ Tel iU38) 8 11 96
¦Jear Pellegrlnl-Cotte*

20 divans
90 X 190 cm., neufs, mé-
talliques avec protèges et
matelas à ressorts (garan-
tis 10 ans) , à enlever , 135
francs le divan complet.
W. Kurth , av. de Mor-
ges 70, Laausanne, télé-
phone 24 66 66 ou 24 65 86.
Port payé.



Enîrée el premières rencontres en Roumanie
Les reportages de Jean Buhler

A Timisoara (Temesvar), la foule entoure la voiture de nos correspondants.

(Suite et fin)

Une entrée ... comme on n'en fait plus-1!

N' y a-t-il pas un post e ? Nous tra-
versons un village. Quelques personna-
ges oisifs nous contemplent. Le village
est presque vide. Des maisons ont leurs
fenêtres aveuglées, d'autres sont cre-
vées et laissent voir des intérieurs en-
core garnis du mobilier. Etait-ce un de
ces bourgs peuplés d'Allemands dont
les occupants ont été déportés dans la
steppe du Baragan ou a f fec tés  aux tra-
vaux, maintenant interrompus, de la
construction du grand canal vers la
Mer Noire, dans la région de Constant-
za?

Au delà du village, voici enfin une
barrière fermée , gardée par deux sol-
dats en bottes, blousons tirés sur la cu-
lotte , armés de mitraillettes. Ils télé-
phonent. Un sous-officier arrive après
vingt minutes, en vélo. Il téléphone.
Un of f ic ier  vient à nous au bout d'un
quart d'heure. On prend nos passeports.
Les soldats nous o f f ren t  des f leurs , des
pensées et des œillets qu'ils cueillent
dans une plate-bande à côté de la gué-
rite.

Le douanier vient enfin , une heure et
quart après notre arrivée sur les Heux.
Il inscrit dans le passeport la liste de
notre attirail professionnel , l'inventai-
re de nos ressources en billets de ban-
que. Quelqu 'un nous attend-il ? (Nous
le demandons, car le chargé d'a f fa ires
roumain à Belgrade avait téléphoné au
rédacteur en chef du « Drapeau rouge »
de Temesvar de venir nous accueillir à
la frontière. Nous apprendrons quelques
jours plus tard que ce confrère s'est
trompé de jour et qu'il est venu à Sta-
mora-Moravica le lendemain seule-
ment.) Tout est en ordre. On roule.

Presque pas d'autos...

Jusqu 'à Temesvar, 145.000 habitants,
en roumain Timisoara, capitale du Ba-
nat , nous ne rencontrons pas une seule
voiture, rien que deux camions char-
gés d' ouvriers allant sans doute à quel-
que ferme d'Etat. A peine avons-nous
stoppé en bordure du parc Staline où
se promène une foule qui comporte
25 »/ „ d'uniformes de l'armée et de la
police environ, que les gens s'aggluti-
nent autour de notre voiture. Ils n'en
ont jamais vu de semblable. Ils la se-
couent et manquent la retourner fond
sur fond  pendant que nous allons res-
pirer dans la vaste cathédrale de style
néo-bysantin l'odeur de l'encens fraî -
chement brûlé et admirer les dorures
et les icônes de ce sanctuaire mieux
préservé que tant de colonnes tronquées
où il y avait un saint jadis , une image
du Christ , une Vierge que saluaient les¦ paysannes allemandes en se s ignant,
sous leur noir foulard de tête.

Les gens suivent pres que tous la mê-
me direction. C'est dimanche. Ils vont
assister à un match de football . Un
monsieur israélite nous par le quelque
temps : ses coreligionnaires ont eu à
s o u f f r i r  du nationalisme roumain, très
actif pendant l' occupation allemande
et encore virulent dans les premiers
temps de la prise du pouvoir par les
communistes. Maintenant ? Mainte-
nant , ça va. Il s'eii va , pressé. Dans le
parc Staline , je  m'adresse à une jeune
f i l l e  allemande pour lui demander la
direction de la route de Lugoj .  Elle ne
répond pas. Sait-elle l'allemand ? Elle
fa i t  signe que non. Est-elle d'origine
allemande ? et parle-t-on l'allemand
chez elle à la maison ? Elle fa i t  signe
que oui.

Nous reprenons la route, très mau-
vaise. Après la Yougoslavie où le ré-
gime communiste est somme toute dis-

cret, nous sommes f rappés  par l'abon-
dance des' transparents de propagan-
de et par la multiplication des pan-
neaux enjoignant aux travailleurs
d'augmenter la production. On célèbre
en lettres blanches sur des banderoles
rouges la République populaire rou-
maine, l'amitié roumano - soviétique,
l'URSS tout court (Traisca prietina ro-
mano-sovietica !) , on ne trouve pa s un
seul établissement de production, fû t -
ce un modeste moulin à maïs, où il n'y
ait un arc de triomphe en bois ou en
verdure, avec de nombreuses exhorta-
tions sur les portants et sur la f r i s e
parfois munie d'une petite toiture à la
manière des portails ouvrant sur la
cour des fermes.

Le policier aux dents d'argent.

A Recas, où nous manquons fracas-
ser nos suspensions en passant sur un
caniveau, un policier nous arrête , en
souriant de toutes ses dents recouver-
tes de métal blanc (pas de couronnes
d'or en régime communiste) pour nous
demander très aimablement si notre
voiture est d'un nouveau modèle so-
viétique. Non, elle est d'un type fran-
çais créé en 1945. Il contrôle les passe-
ports et nous souhaite un bon voyage.
Un peu plus loin, on danse au son des
violons et des contrebasses dans la cour
d'une petite église. Nous nous arrêtons
pour faire des photos, ce qui déclenche
la colère d'un jeune soldat , beau gars
bien pris, bien charpenté , au regard
ardent : il nous avertit qu'il est in-
terdit de photographier des uniformes.
Nous indiquons que c'est le bal popu-
pulaire qui nous intéresse.

Vers sept heures du soir, sous la pluie
qui commence à tomber et fai t  chanter
un innombrable peuple de grenouilles
et de crapauds, nous nous arrêtons pour
camper au bord de la route. Un vieux
paysan s'arrête et assiste à nos prépa-

ratifs. Il nous indique une mare ou l'on
peut puiser de l'eau potable.

Puis c'est une charrette traînée par
un cheval minuscule. Une femme aux
yeux bleus nous apostrophe. On se pré-
sente. On parle. Elle est Allemande d'o-
rigine, mariée à un Roumain. Ces deux
enfants entortillés dans des é to f f e s
sales sont les siens. L'un sou f f re  d'une
oreille. Le mari est petit , très maigre ,
avec un visage d'ascète d'une douceur
et d'une bonté qui ne se peuvent dire .
Tout d'un coup, il prend la décision
qu'il mijotait : il bondit sur son ba-
gage , en tire une vieille boîte photo-
graphique et dans des poses d 'image
d'Epinal , son vieux veston dépenaillé
f lot tan t  sur lui au vent du soir , U nous
photographie de près ou de loin, il
prend la tente avec son pavillon suis-
se, il prend l'auto arrêtée en bordure
d'un chamv de p atates.

Il a l'air animé d'une espèce de joie
fervente. Il nous promet de nous en-
voyer les photos. Si nous voulons cou-
cher à l'abri, sa maison nous est ou-
verte. Tout en parlant , il a une caresse
pour l'enfant souf frant , pour le petit
cheval fat igué , un mot aimable à l'a-
dresse de sa femme. Elle , semble crain-
dre que nous soyons rebutés par leur
pauvreté : elle explique qu'ils ne sont
pas paysans , mais photographes profes-
sionnels. Ils possèdent f or t  peu de cho-
se, mais l'o f f r e n t  de bon coeur. La pho-
tographie n'est pas un très bon métier
actuellement. L'argent manque en
Roumanie. Il y a de tout , c'est seule-
ment l'argent qui manque. Voici l'a-
dresse du frère de son mari, à Buca-
rest. Il nous logera si nous allons lé
voir.

La petite charrette, l'homme en cas-
quette, la femme serrant contre elle
le dernier-né s'en vont dans la nuit
descendue. Ont-ils senti, ces deux-là,
que nous n'oublierions jamais leurs vi-
sages d'icônes populaires, leur naïve
générosité , leurs belles âmes, que nous
avons aimé en eux le peuple roumain
si finement civilisé et depuis si long-
temps ?

Durant toute la nuit, la pluie tombe
en rafales et le vent du nord-est man-
que arracher la tente. Nous repre-
nons la route au matin, z ig-zaguant
entre les flaques.

Jean BUHLER.
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AU MOMENT OU TOUS S'EN VONT...

par Gérard BAUER de l'Académie Goncourt

(Suite et f i n )
A la vérité le goût du changement

et l'espérance de l'inconnu forment
l'attrait plus ou moins conscient des
vacances. Quels visages nouveaux vont
passer sur l'écran de notre vie, et à
qui, à quels jeux , allons-nous offrir
notre oisiveté ? Ces interrogations ins-
pirent bien des imaginations sans que
la pensée, toujours, les formule. Elles
sont là , en nous-mêmes, comme une
réserve de romanesque ; et pour la
majorité des êtres, et plus qu 'autre-
fois, les vacances représentent bien
plus une occasion heureuse d'étendre
et de satisfaire leur curiosité du monde
que de prendre un véritable repos.

Ce désir est le désir même de l'en-
fance , pour qui les vacances dans les
propriétés familiales demeurent sou-
vent sans attrait. Ce n'est pas là qu'ils
rencontreront l'aventure, fût-ce dans
ces greniers chers à ce qui fut hier
notre romantisme. Les enfants de
1956 ne souhaitent plus jouer aux en-
fants terribles sous des toits étouf-
fants entre un mannequin d'osier, des
tables bancales, des bagages épuisés
et de vieux secrets oubliés. Ce qu'il

leur faut, c'est le plein air avec de
nouveaux camarades, des jeux impro-
visés, le mouvement, le sport et le ha-
sard : ce que souhaitent aussi tant de
«grands».

Ils s'en lasseront, il est vrai , en quel-
ques semaines de vacances ; et ces
nouveautés, si désirées, ces connais-
sances organisées par le sort, ces
courses d'un matin et ces rêveries d'un
soir cesseront pour l'enfance comme
pour la plupart d'entre nous avec les
premiers souffles de septembre. Com-
bien, alors, d'espérances perdues dans
les sables !

n * m
H y a ceux aussi qui ne font aucun

choix et qui partent, seuls ou à deux,
et s'en remettent à leur fantaisie, au
plaisir qu'ils rencontrent, à l'auberge
qui leur plaît. Ils voyagent « légers » :
« scooters » ou petites voitures et se
confient aux faveurs du ciel. Ils ont
un grand avantage, car leur aventure
est, le plus souvent, celle de la jeu-
nasse.

Ils partent en vacances comme on
devrait s'élancer dans la vie avec une
confiance résolue. Pourquoi pas ? Il
faut, en songeant aux vacances, comme
aux ambitions du coeur, faire sienne
la devise de la prêtresse de Delphes :
« Quand les rêves ne sont pas réalisés,
disait-elle, c'est qu'ils n 'étaient pas
assez beaux... »

TOULOUSE, 21. — Un enfant qui
se promenait au pied d'une falaise
dans la région du Cirque de Ga-
varnie, vit un morceau de papier
tomber du ciel. Il lut le message
« S. O. S. Nous sommes bloqués
dans la voie des Chandeliers de-
puis hier. Alertez les guides de
l'Union nationale des camps de
montagne. »

L'enfant courut à Gavarnle (Hau-
tes-Pyrénées) et donna l'alarme.
Les montagnards partirent aussitôt,
oubliant dans leur précipitation de
prendre l'identité du garçon.

Une équipe de secours arriva au-
près des quatre jeun es gens, pri-
sonniers sur une étroite corniche,
ne pouvant ni monter ni descendre
et n'ayant plus de vivres. Ils mi-
rent trois heures pour sortir de
cette impasse fâcheuse. C'étaient
tous des étudiants.

EN TROUVANT UN «SOS»
AU CIR QUE DE GAVARNIE

Un enf ant sauv e quatre
étudiants bloqués
sur une corniche

Le Tour de France 1956, étouffé par son succès
sera peut-être celui des occasions perdues

(Suite et f in)

— On ne leur en donne jamais as-
sez, laissa-t-il tomber un soir où les
sifflets lui avaient particulièrement
fait mal.

Louison leur en avait trop donné
Il se trompait, Louison ; il leur en

avait donné beaucoup trop. Cette an-
née donc, pas de Bobet, ni de Coppi ,
ni de Koblet. Même pas Magni. De
l'ancienne vieille garde des super-
champions, deux hommes seulement
restaient sur les rangs : Stan Ockers ,
le champion du monde, et Fritz Schaer.
A ces deux-là, on aurait pu ajouter le
Français Geminiani, s'il n'avait pas
subi quelques semaines avant le départ
une très pénible opération du ménis-
que qui , on le savait, ne lui permet-
trait pas de lutter à armes égales. On
allait donc au devant d'un tour très
« ouvert ». La lutte ne serait pas limi-
tée à deux ou rois coureurs consacrés
par leurs performances passées, mais
« ouvert » à une gamme beaucoup plus
large...

Encore faut-il s'entendre. On ne
pensait tout de même pas qu 'un second
plan régional , comme il y en a dans
toutes les équipes représentant (arbi-
trairement d'ailleurs) différentes ré-
gions françaises serait en mesure d'en-
lever du premier coup, la plus grande
épreuve cycliste du monde. Mais mê-
me en tenant compte des outsiders, on
arrivait tout de même à dresser une
liste de favoris « logiques ».' On con-
naissait les possibilités d'un Ockers,
d'un Brankart, d'un Bahamontès, d'un
Charly Gaul et même d'un Fritz
Schaer, d'un Barbotin , pour ne citer
que quelques-uns des hommes autour
desquels se fit la cote avant le départ
de Reims. Tous ces hommes-là, on ne
peut en douter, s'en allèrent courir
l'aventure du Tour avec l'espoir pro-
fondément accroché au fond d'eux-
mêmes, qu'ils avaient une chance de
le gagner

Etouffés par le succès...
Or après 13 étapes, dont 3 de grande

montagne, aucun de ces hommes, ni
même aucun des autres que 'l'on citait
.encore et qui avaient tous à leur pal-
marès des performances plaidant en
leur faveur, n'ont plus un brin de chan-
ce d'enlever ce Tour. Tous , ces cham-
pions d'une classe indiscutable sont
même relégués à des régions où l'on
trouve habituellement les seconds
plans, les domestiques, les porteurs
d'eau, les obscurs. Bien sûr, un coup
de théâtre est toujours possible. Dans
ce Tour, où le rapport logique des for-
ces n'a pas joué, la surprise peut aller,
elle aussi, juqu'au bout de ses possi-
bilités. Un coup de théâtre peut encore
se produire. Mais nous aborderions là
le domaine du fait divers, dépassant
le cadre d'un raisonnement sportif ba-
sé sur des faits. Les étapes des Alpes
nous y obligeront peut-être. A l'heure
actuelle noua nous refusons à tirer des
traites sur un compte aussi douteux.

Il est beaucoup plus sain d'envisager
que le Tour 1956 sera gagné par un
demi-obscur, un presque-second plan
et d'en analyser brièvement les raisons.

On a vu dans ce tour des choses que
l'on n'avait encore jamais vues et que
l'on ne reverra peut-être jamais. On
a vu des champions de grande classe,
roulant avec leurs équipiers, disposant
donc de solides appuis, se faire prendre
10 minutes un jour, 19 un autre, un
quart d'heure le surlendemain. On a
vu Ockers, Brankart et Charly Gaul
attaquer finalement dans les Pyrénées
mais se faire battre par un garçon,
Raymond Meysenq, dont on ignorait
même la présence dans le Tour — il
occupait la dernière place — qui passa
l'Aubisque avant ces champions et dé-
clara à l'arrivée :

— Si je suis dans le Tour, c'est pres-
que contre mon gré. On m'y a inscrit
à mon insu. Je n'aime pas tellement
le vélo et encore moins le Tour de
France.

Entre 40 et 53 minutes de retard, tel
était le handicap qu'avaient à surmon-
ter avant les Pyrénées les favoris « lo-
giques » de la Grande Boucle. Après les
cols, ils ont réussi à grignoter deux
minutes par ci, trois minutes par là-
Mais les seconds plans qui ont fait la
course « à la mort », comme dans les
corridas, dans les étapes plates, pour-
ront encore perdre dans les Alpes des
minutes par dizaines avant de revenir
à portée des ex-favoris.

Que s'est-il passé ? Le Tour de Fran-
ce rapporte des millions à ceux qui s'y
font un nom. On dit que le cyclisme
est en train de décliner ? En attendant
quelques champions s'enrichissent cha-
que année davantage. N'évalue-t-on pas
la fortune de Bobet à plus d'un demi-
milliard de francs français ? Les hom-
mes qui de Reims à Bayonne et fina-
lement dans les cols de l'Aubisque, d'As-
pin sont partis comme des fous, réa-
lisant des moyennes qui n'avaient en-
core jamais été atteintes dans un tour ,
cherchaient à s'y faire un nom. Eux

aussi briguaient des engagements pour
des réunions où les organisateurs paient
le gros cachet pour un minimum d'ef-
forts. Eux aussi voulaient leur auto,
leur avion. Pourquoi seraient-ils con-
damnés éternellement à être des por-
teurs d'eau ? Ils n'arriveraient pas au
bout du Tour ? Ils prenaient ce risque.

En attendant, un Walkowiak ou un
Hassenforder a fait assez parler de
lui dans ce Tour pour être assuré d'un
nombre de contrats dont le montant
total dépassera sans doute le prix que
décrochera le vainqueur du classe-
ment général à Paris. Cette course
tuante, épuisante, les favoris, les cham-
pions déj à en place, ceux qui avaient
déjà leur voiture, n'ont pas voulu la
subir. Nous tentons d'expliquer, nous
ne justifions pas.

On dit : ces bagarreurs, ces seconds
plans n'arriveront pas au bout du Tour.
La logique triomphera. Qui peut pré-
tendre dans l'état actuel des choses
que quelques-uns de ces seconds plans
ne tiendront pas jusqu'à Paris ? De-
puis Reims, je suis revenu sur bien des
choses et je crois qu'il faut sérieuse-
ment envisager la possibilité de la
victoire finale d'un homme qui ne sera
pas — et de loin — le meilleur sur le
plan de la classe.

Occasions perdues
Il a manqué à ce tour une ou deux

fortes personnalités. Nous croyons au-
jourd'hui que sans son accident, Fritz
Schaer avec son tempérament batail-
leur aurait pu enlever le Tour de
France 1956. Nous croyons que rodé par
son Tour de Suisse victorieux, Rolf
Graf avait là de fortes chances de
s'imposer. Nous estimons enfin que si
Coppi — personnalité supérieure du
cyclisme de l'après-guerre — si ce
champion ne s'était pas blessé dans
le Giro et avait pu prendre le départ
après s'être préparé comme il en avait
eu l'intention, cela aurait changé la
face de ce Tour où aucune personnalité
marquante ne s'est encore révélée, et
où cette absence a provoqué une ba-
taille acharnée dont sortira peut-être
un vainqueur fort curieux...

S. L.
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* A proximité Immédiate de ^

*Nyon et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes touales jours à 15 heures.
La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous IM jours
à 17 h. 30 et 22 h.

Ce soir samedi 21 juillet, en soirée :
la vedette de la chanson et du rythme
Jeanine LEPLAT et
le chansonnier animateur
Patrick RATNALD
Dimanche 22 juillet, à 21 h. :
Jean LEC et sa compagnie présentent :
LE GRENIER DE MONTMARTRE
Jeudi 26 juillet, en soirée :
la vedette de la Radio et des Disques
Dany DAUBERSON
Au Théâtre du Casino
Mardi 24 juillet, à 21 heures :
la Tournée officielle
du PALAIS ROYAL dans
«ELLE EST FOLLE CAROLE»

A l'apéritif :

Piquons sur PiconUn petit bouquet de fleurs symbolique
avec la croix fédérale, tel sera l'insigne du
1er août que nous achèterons pour hono-
rer la femme suisse, bénéficiaire de cette
vente.

ËË * C'est le moment , ^B^
BSf pour vous aussi, iSSk

KsM d'essayer un des ^li§l
ill nouveaux WÈ
HBB modèles FIAT H
ISjfc Prix de Fr. 4.950.- EÊ
M à Fr. 15.600.— J&j JSË
^Sfek Tél- : (038) 5 31 90 jMÊË



w ; *

Industrie 1 Tél. 2.20.92

souhaite à tous
de bonnes vacances !

ELLE SERA FERMÉE
du 30 juillet au 4 août

Faites donc vos achats à temps !
Tout est porté à domicile

HMWW f l B I

! MAGNIFIQUES ENTOURAGES !
1 UM '

| Fr. 138.- 195.- 245- 265.- i
i 285.- 330.-, etc. '
» DIVANS-COUCHES avec matelas à '

ressorts garantis 10 ans et protège

\ Fr. 148.- 165.- 195.- 225. -, etc. !

J6BSS.: mmm
a Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33 .

Pelil lahl gris
0.50 le km.
0.30 le km. pour longs traj ets

Se recommande pour vos sorties
en famille

VOITURE AMÉRICAINE
5-6 places confortables

GEORGES KLEIBER
La Chaux-de-Fonds Pont 34

' Tél. .2.17.59

Commerce de vins de Neuchâtel, vins
fins et liqueurs, cherche

collaborafeur-
représenfaot

pour son service des ventes. Belle clien-
tèle acquise. Conditions à discuter avec
personne capable et de confiance.
Faire offre sous chiffre R. U. 15647, au
bureau de L'Impartial.

Grandes Crosettes 10

r -NLiterie - Rembourrage
de meubles - Rideaux
Réparations - Prans-

formations tous
genres

Henri Oppllger
Suce, de M, Fehr

Puits 1 Tél. 2 32 01
V. J

Pensionnaires
sont demandés dès le 6
août. — S'adr . Jardinière
83, au 2e étage, tél.

'SS Si'S

A VENDRE aux Grattes sur Rochefort

MAISON
avec verger et jardin. — S'adresser à M. Ami
Ducommun, Montmollin ou tél. (038) 8.13.66.

Fabriques des Montres ZENITH
Le Locle

d e m a n d e n t

décolleteur
qualifié

bien au courant du réglage des machines
« Tornos ».

Etat-civil du 18 juillet 1956
Naissance

Hess Evelyne - Hélè-
ne, fille de René . Fritz,
employé de commerce, et
de Erika née Andres, Zu-
richoise.

Mariages civils
Surdez Noël - Paul-Ar-

sène, ramoneur, Bernois,
et Roulin Alice - Adèle,

Vaudoise. — Ulmann
Pierre - Léon - Albert,

industriel, de nationalité
française, et LUthy May
Micheline, Argovienne. —
Krôll Peter - Anton, mé-
canicien sur autos, de

nationalité autrichiiarnne,
et Berger Charlotte -
Marie, Neuchâteloise et

Bernoise.
Décès

Incinér. Winzeler née
Rôthlisberger Elise, veuve
de Christian , née le 14

mars 1869, Schaffhousoise
et Neuchâteloise.
QUI GARDERAIT dès le
6 août, du lundi au ven-
dredi, petite fille de 2M
mois. Bons soins exigés. —
Ecrire sous chiffre J. L.
15519, au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE FILLE (non lo-
gée) est demandée pour
le ménage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15523
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Carouge-Genève

Terminages
ancre 5m à 13'", à sortir à ateliers de
terminages bien organisés ou à fabri-
cants conventionnels. Bonne qualité
exigée. — Adresser offres sous chiffre
P 5410 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

IMÉ Iflfe 1
j «Cycles - Vélos-moteur - Motos» j

24, rue du Manège Tél. 2 78 28 et 2 0119 \

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

HORLOGÈRES

Par suite de la démission du titulaire, la place
de

tenancier - concierge
de la Maison St-Georges à St-lmier est à repour-
voir dès le ler novembre 1956.

Le cahier des charges pourra être consulté chez
le Président du Cercle, M. W. Bihler, Beau-Site 20,
à St-lmier, dès ce jour.

Les soumissions devront être adressées jusqu'au
25 j uillet, sous pli recommandé, au susnommé.

U 
Route barrée

Rochefort Bas de Rosières
En raison du mauvais temps persistant, des éboule-

ments se sont produits sur la route No 10 (Val-de -
Travers) au passage de la Clusette. Afin d'éviter tout
accident, 

la route est barrée entre Rochefort
et le Bas de Rosières

jusqu'à nouvel avis.
Les conducteurs de véhicules à moteur qui doivent

se rendre au Val-de-Travers sont priés d'utiliser la
route de la Tourne - Les Ponts-de-Martel et la Côte
de Rosières.

Département des Travaux publics.
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Vacances horlogères 1956
Cl™ semaine)

Dimanche Les Diablerets
22 juillet Départ 7 h. Pr. 18.—

Lundi Le Susten
23 juillet Départ 5 h. Pr. 26.—

.. „ .. Le MederhornMardi .,, , ,,
» ̂ let Dépa.tT^ ^^

Pr^-

Isérables - Valais
M j ïïuet avec téléphérique
* Jm e Départ 6 h. Pr. 24.-

Jeudl L'Alsace, le Haut-Kœnisbourg
26 juillet Départ 6 h. Pr. 22.—

vendredi Le Grand St-Bernard
27 juillet Départ 5 h. 30 Pr. 30.—

Le Weissenstein
sHumet aveo télésiège/a juillet Départ 13 h. 30 Pr. 15.—

Jeudi et vendredi 26, 27 juillet — 2 jours
Tour du Mont-Blanc

tout compris téléphérique du Brévent ou
Plan des Aiguilles (2350 m.) . Facultatif :
les Aiguilles du Midi (3842 m.) , téléphérique.
Départ 6 h. Pr. 78.—

L . . Jeudi et vendredi 2 et 3 août
L'Alsace - Les Vosges

Départ 7 h. Tout compris Pr. 70.—
S'adresser :

Garage GIGER Î^i5;?n"ï

Restaurant des Combettes
Pendant les vacances horlogères

DIHERS El SOUPERS
Tél. 2.16.32 Famille Imhof

JEU DE BOULES REMIS A NEUF
On demande un requilleur

A VENDRE belle

maison de maître
ancienne construction bernoise, en parfait
état et confort moderne, 9 pièces, terrasse,
balcon , cave, garage et toutes dépendan-
ces. Terrain 3600 m2, en jardin et verger.
Beaux ombrages, proximité du lac, maison
de repos ou cadre familial. Intéressant com-
me placement de capitaux. — Pour tous
renseignements et pour visiter s'adresser à
Notaire Henri Derron, Morat, tél. (037)
7 26 28.

V A L R O S E  S. A., Bienne
cherche pour ses différents rayons de nouveautés
encore quelques

bonnes
vendeuses

bilingues, sachant conseiller une clientèle exi-
geante. Entrée tout de suite ou date à convenir.
Conditions de travail agréables. — Prière de faire
offres manuscrites ou se présenter à la Direction.

llllll DIElROrOlE
VOITURE MODERNE 6 PLACES

CONFORTABLE

Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 4S
Paix 71 Léon Droz

jus de grapefruit * eau minérale
Profitez do l'avantageuse bouteille d'un fit»

GYGAX
Tél. 2.21.17 L-Rob. 66

La livre

Poulets de Houdan 4.50
Petits coqs du pays 4.-
Poulardes vidées 3.75
sans aucun déchet

Poules à bouillir 3.50
Canetons-Pigeons
Lapins du pays 4.--
Ghampignons de Paris
les 100 g. Fr. — .55
Filets de soles G. --
Filets de perches B.-
Le magasin

est ouvert
pendant les vacances
horlogères.

On porte à domicile
A VENDRE~~salon et lus-
tre en rotin , sièges rem-
bourrés, pour week-end
ou hall. Tél. (039) 2.86.20.

2 tilburys
de sport, avee pneus

sont à vendre. S'adr. à
M. Grossglauser rue de
la Ronde 21a, tél. 2 57 28.

JEUNE

employa de banque
Suisse-allemand, avec 1.%
année de pratique, cher-
che place éventuellement
dans l'industrie. — Offres
sous chiffre P 27073 On,
à Publicitas, Aarau.

Appartement
A louer tout de suite à
la Joux-Perret , cause dou-
ble emploi, logement de
2 pièces et cuisine. — Té-
léphone 2 1314.
EXTRA Sommelier dispo-
nible les vendredis, sa-
medis et dimanches. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 15561



L'actualité suisse
Deux Zurichois tués
sur la Côte d 'Azur

NICE , 21. — Un tragique accident,
qui a causé la mort de deux touristes
suisses en vacances à la Côte d'Azur,
s'est produit jeudi matin, vers 9 heu-
res, sur la route nationale du bord
de la mer, à une vingtaine de kilomè-
tres de Cannes.

Une file de voitures, roulant en di-
rection de Saint-Raphaël, abordait un
virage aigu, souligné par une ligne
jaune médiane, situé juste après la
petite plage Notre-Dame. Arrivant à
vive allure, une traction avant doubla
en plein virage une voiture qui était
déjà nettement engagée. En raison de
l'étroitesse de la chaussée, la traction
avant se porta nettement sur la gau-
che et réussit à éviter de justesse une
auto venant en sens inverse. Il n'en
fut pas de même d'un scooter qui
suivait cette dernière voiture, et qui
fut heurté de plein fouet par la trac-
tion avant. Le choc fut extrêmement
violent. Le scooter, projeté quelques
mètres en arrière sur la chaussée, fut
envoyé sur les rochers situés en con-
tre-bas de la route, à quelque dix mè-
tres au-dessous.

La traction était conduite par M.
Lucien Bezelin , né le 5 octobre 1912, à
Jossigny (Seine-et-Marne) , agent de
la SNCF en retraite, demeurant à Nice.
Il avait à ses côtés sa femme et leur
petlt garçon. La traction avant ne put
s'arrêter sur la chaussée et dégringola
s'écraser sur les rochers, à quelques
mlètres de la mer. Mme Bezelin et son
fils s'en sont tirés indemnes, cepen-
dant que M. Bezelin était légèrement
blessé au visage.

Le scooter était piloté par M. Na-
minri Giovanni Marazzi , né le 24 juil-
let 1906, à Zurich, où il demeure, 25,
Malojaweg. Sur le siège arrière avait
pris place sa femme, née Rosa-Margue-
rite Wasen, le 6 octobre 1908, égale-
ment de Zurich. Mme Marazzi fut pro-
j etée à quelques mètres au-dessus de
la chaussée où elle retomba lourde-
ment, étant tuée sur le coup. Quant à
son mari , il fut catapulté sur les ro-
chers, à quelque dix mètres au-des-
sous. La mort fut également instan-
tanée.

Le plan d'ensemble
du réseau routier

prend peu à peu corps
BERNE, 21. — Les quatrième et cin-

quième séances plénières de la Com-
mission du département fédéral de
l'Intérieur pour l'étude du plan d'en-
semble du réseau des routes principa-
les ont eu lieu les 12 et 17 juillet 1956.

Le secteur Lausanne-Bern e

Cinq variantes principales et diffé-
rentes variantes secondaires ont fait
l'objet d'une étude détaillée, compte
tenu de leurs répercussions sur le tra-
fic de transit et sur la situation en
matière de trafic des régions traver-
sées. La Commission, après un examen
de la question, a fixé le tracé de l'auto-
route comme suit : Ecublens - Mex-
Daillens - Est du Mormont - Chavor-
nay - Yverdon - Estavayer - Rueyres-
Les Prés - Faoug - Morat - Berne.

Tunnels alpestres
La Commission recommande le choix

du San Bernardino comme passage de
la Suisse orientale au sud. Le Saint-
Gothard est maintenu comme passage
de la Suisse centrale au sud ; cepen-
dant, la construction d'un tunnel rou-
tier n'est pas encore reconnue néces-
saire. Le Simplon et le Grand-St-Ber-
nard constituent deux passages paral-
lèles dans la région des Alpes occiden-
tales : ils seront concurrencés par le
tunnel routier projeté sous le Mont-
Blanc. Pour le Simplon, il est recom-
mandé, outre l'aménagement prévu de
la route du col, d'améliorer le service
de transbordement des véhicules à
moteur par le tunnel du chemin de fer ,
selon l'exemple du Saint-Gothard.

C'est pourquoi, du point de vue tra-
fic , la construction du tunnel du
Grand-St-Bernard ne s'avère pas ur-
gente. La Commission a approuvé la
proposition de revision partielle de la
Constitution fédérale concernant la
construction d'autoroutes et d'autres
routes de transit importantes (routes
nationales) .

Contre une taxe supplémentaire
sur les carburants

Quant au financement de la cons-
truction du réseau routier , le projet s'en
tient dans les grandes lignes à la ré-
glementation actuelle. Les représen-
tante des associations automobiles n'ont
pas pu se rallier à la décision de la
majorité proposant d'autoriser le Con-
seil fédéral à percevoir, pour couvrir
un éventuel déficit , une taxe supplé-
mentaire sur les carburante pour mo-
teurs.

Les importations
d'horlogerie suisse

dans les pays membres de l'OECE

sont libérées à concurrence
de 69 pour cent

BERNE , 21. — Un nouveau pas vient
d'être fait dans la voie de la libération des
échanges intra-europ éens de produits hor-
logers. Le 1er juillet en effet , la Norvège
a aboli les restrictions qui limitaient jus-
qu 'alors les importations de montres en
métal commun. Le nombre des pays mem-
bres de l'OECE ayant libéré les impor-
tations de montres se trouve ainsi porté
à onze (sans compter la Suisse) à savoir :
l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, la
Suède, le Portugal , les Pays-Bas, l'Autri-
che, l'Irlande, le Danemark , la Grèce et la
Norvège.

Il est vrai que l'Irlande, le Dane-
mark et la Norvège n'appliquent pas
une libération complète, puisque, pour
des motifs qui paraissent en bonne
partie d'ordre idéologique, les impor-
tations d'articles en or et en platine
continuent malheureusement d'y être
limitées.

Le système en vigueur en Allemagne
est à mi-chemin entre le contingente-
ment et la liberté : les importations
de grosse horlogerie, d'ébauches et de
pièces détachées, ainsi que celles de
montres d'une valeur supérieure à 100
DM sont libres ; par contre, l'entrée
des montres de prix inférieur demeure
soumise à licence. Il serait logique que

le gouvernement de Bonn libérât l'en-
semble des articles horlogers et non
seulement certains d'entre eux. n sem-
ble cependant que cette étape ne sera
franchie qu'au moment où les fabri-
cants allemands seront assurés de
pouvoir bénéficier de la réciprocité
dans les autres pays producteurs
(France et Grande-Bretagne).

Seuls quatre pays participant à
l'O. E. C. E. maintiennent intégralement
le contingentement des produite hor-
logers : l'Islande, la Turquie, la France
et la Grande-Bretagne. On sait que
par suite du déséquilibre de leur balan-
ce des paiements, l'Islande et la Tur-
quie ont été autorisées à déroger tem-
porairement aux règles établies par
l'O. E. C. E. en matière de libération
des échanges. Il est dès lors compré-
hensible que les importations de mon-
tres n'aient pu être libérées jusqu 'ici
par ces deux pays (ce qui ne signifie
évidemment pas que nous approuvions
leur politique pour autant ! ).

Quant au protectionnisme horloger
français et anglais, il est inutile d'en
exposer longuement les raisons. Elles
sont connues.

L'enquête sur l'accident
du Convair n'a pas encore abouti

BERNE, 21. — Le Département fé-
déral des Postes et des Chemins de
fer annonce à propos de l'accident sur-
venu à l'un des appareils Convair-Mé-
tropolitan acheté par la Swissair que
l'enquête pour établir les causes de
l'accident dont a été victime ce der-
nier dans la région de Shannon alors
qu 'il effectuait la traversée des Etats-
Unis en Suisse n'a pas encore abouti
à des résultats définitifs.

Avant la réforme des Finances fédérales
Une proposition des experts tendant à ne maintenir l'impôt fédéral direct

que pour les personnes morales

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 21 juillet.
Au début de juillet, le département

fédéral des finances et douanes a en-
voyé pour préavis à 28 associations
économiques et syndicales — et non
pas seulement aux organisations de
faîte, on le voit — ainsi qu'aux partis
politiques, y compris, ce qui est un peu
étonnant, aux moscoutaires du parti
du travail, le rapport d'une commis-
sion spéciale, dans lequel celle-ci ex-
pose comment on pourrait remplacer
l'impôt général de défense nationale
par un impôt fédéral sur les person-
nes morales. Ce rapport , qui comprend
une cinquantaine de pages et contient
un matériel statistique abondant, ar-
rive à la conclusion que le remplace-
ment de l'impôt de défense nationale
par ce nouvel impôt fédéral sur les
personnes morales est chose tout à
fait acceptable. M. le conseiller fédé-
ral Streuli a l'intention de parler pro-
chainement de ce projet, à une con-
férence de presse, au cours de laquelle
il exposera peut-être aussi ses cpncep-
tions fondamendales au sujet du nou-
veau régime des finances fédérales.
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Comme l'imposition des personnes
morales doit remplacer l'impôt de dé-
fense nationale perçu actuellement, il
faut partir du principe que le nouvel
impôt doit remplacer les recettes qui
feront défaut à la caisse fédérale par la
suppression de l'impôt ci-dessus. D'a-
près les calculs effectués par la com-
mission des experts, cet impôt devra
produire bon an mal an 420 mill. de
fr., somme qui représente ce que les
personnes morales paient actuellement
sous forme d'impôt de défense natio-
nale et d'impôtsi cantonaux et commu-
naux. La Confédération en recevrait
un tiers (140 mill. de fr.) . Mais cela
ne couvrirait pas la moins-value de re-
cettes, tant pour la Confédération que
pour les cantons. En effet, la suppres-
sion de l'IDN représenterait pour la
Confédération une diminution de re-
cettes de 266 mill. de fr. (70% du pro-
duit total de l'impôt) et pour les can-
tons de 114 mill. de fr., à quoi 11 fau-
drait ajouter, pour ces derniers, le mon-
tant des impôts cantonaux et commu-
naux payés par les personnes morales,
au -total 300 mill. de fr. ; cela repré-
senterait donc, pour les cantons, une
perte de recettes de 414 mill. de francs.

La Confédération verrait donc ses
recettes diminuer de 126 millions de
fr. (266 moins 140 millions de fr.) dont
elle devrait faire son deuil, à, moins
qu 'on ne trouve une compensation ail-
leurs. Pour les cantons, la dispari-
tion de recettes provenant de l'im-
position cantonale et communale des
personnes morales (300 millions de
fr.) serait compensée, à peu de chose
près, par leur part au nouvel impôt, à
savoir 280 millions de fr. Resterait à
compenser leur part de 114 millions
de fr. à l'impôt de défense, ce qui se
ferait , en principe, par une augmen-
tation des impôts cantonaux et com-
munaux des personnes physiques. Mais,
on admet que cette augmentation ne
serait guère possible dans les cantons

où les charges fiscales sont déjà très
élevées. Il faudrait donc distraire, de
la part des cantons à l'IPM, 10 % ou
28 millions de fr. pour rétablir la pé-
réquation financière entre les cantons,
et prendre peut-être d'autres mesures
encore en faveur de certains cantons.
Les travaux préliminaires sur ce point
sont déjà en cours.

On peut dire, en résumé, que le pas-
sage à ce nouveau système constitue-
rait sans aucun doute un allégement
fiscal important. Cela présenterait
d'autres avantages encore, selon le rap_
port des experte. On pourrait, de cette
façon, délimiter clairement les compé-
tences fiscales entre la Confédération
et les cantons (les personnes morales
seraient imposées uniquement par la
Confédération, les personnes physiques
par les cantons) , ce qu'on réclame de-
puis longtemps. En outre, l'égalité fis-
cale serait rétablie entre les person-
nes morales de toutes les régions du
pays, ce qui ne pourrait qu'être fa-
vorable à la décentralisation économi-
que que l'on souhaite depuis long-
temps. La taxation des personnes mo-
rales en serait facilitée d'autant puis-
qu'elles n'auraient plus qu'un seul im-
pôt fédéral direct à payer. Enfin , cela
simplifierait l'établissement des décla-
rations d'impôt pour les personnes phy-
siques.

Ce système présente évidemment
aussi des inconvénients, et la com-
mission d'experts ne cherche pas à les
dissimuler. Tout d'abord, il serait dif-
ficile de trouver la proportion équita-
ble entre l'imposition des personnes
morales et celles des personnes juridi-
ques. Il faudrait aussi des modifica-
tions profondes pour rétablir la péré-
quation financière entre la Confédéra-
tion et les cantons, entre les cantons
entre eux, et enfin entre les cantons
et les communes. Troisième point, les
cantons devraient reviser leurs lois fis-
cales pour compenser partiellement ou
intégralement, d'une manière ou d'une
autre, la moins-value résultant de la
suppression de la part cantonale à l'im-
pôt de défense nationale et de l'impo-
sition des personnes morales. On peut
craindre enfin que l'assiette fiscale de
cet impôt se révèle en cas de crise trop
étroite et trop sensible à la conjonc-
ture.

Après avoir pesé le pour et le contre,
les avantages et les inconvénients de
cette proposition, la commission, qui
est présidée par M. Perréard , conseiller
aux Etats (Genève), est arrivée néan-
moins à la conclusion que cette solu-
tion est acceptable. Les personnes mo-
rales, dans le projet en question, sont
les sociétés de capitaux suisses (S. A.,
sociétés en commandite, sociétés à res-
ponsabilité limitée), les coopératives et
associations du pays, les fondations,
pour autant qu'elles sont gérées de fa-
çon commerciale (si leurs recettes bru-
tes dépassent 100.000 fr. par année)
et enfin les sociétés, coopératives, as-
sociations et fondations étrangères qui
exercent une activité en Suisse. Les
cantons pourraient percevoir encore sur
les personnes morales des impôts fon-
ciers et d'autres frappant les transac-
tions, mais non pas des impôts sur le
capital et le revenu.

Train contre faucheuse :
un mort

AVENCHES, 21. — Communiqué du
ler arrondissement des CFF :

Vendredi à 13 h. 13, un train de
ciment Lyss - Yverdon est entré en
collision, au passage à niveau non gar-
dé du chemin pubic de l'Estivage, près
d'Avenches, avec une faucheuse atte-
lée de deux chevaux. Le conducteur de
cet attelage, M. Ernest Haenni, né en
1897, ouvrier du domaine de la su-
crerie, a perdu la vie dans cet accident.
L'enquête devra établir pourquoi, bien
qu'habitué des lieux, il s'est engagé
sur le passage, sans prendre garde à
l'arrivée du train.

Giraipiie lorassienne
Bienne

Au tribunal correctionnel
(Corr.) Le Tribunal correctionnel de

Bienne, qui a siégé jeudi sous la prési-
dence de M. A. Auroi, a eu à s'occuper des
affaires suivantes :

Atteinte à la pudeur publique. — Un jeu-
ne homme, H. S., né en 1938, a été re-
connu coupable d'atteinte à la pudeur pu-
blique. Mais le tribunal a décidé de sus-
pendre sa décision et de placer le prévenu
sous patronage et surveillance serrée pen-
dant trois ans. 80 francs de frais sont mis
à, la charge de l'inculpé.

Un récidiviste condamné à 15 mols de
prison. — O. M., né en 1930, récidiviste, qui
était engagé dans une société d'assurance
de la place, a été condamné à 15 mois de
prison ferme (sous déduction de 98 jours
de préventive subie) pour abus de con-
fiance répétés, vols et falsifications de do-
cuments. 556 francs de frais de justice
sont mis à sa charge.

Une affaire de banqueroutes et d'abus
de confiance. — P. G., né en 1913, manoeu-
vre , se trouvait dans une situation finan-
cière embrouillée. En 1946 à Zurich et en
1952 à Bienne, il s'est déclaré lui-même
en faillite. Ayant à comparaître devant
le tribunal pour abus de confiance, faux
et banqueroutes simples, il a été condam-
né à 4 mois de prison avec sursis pendant
4 ans et au paiement d'une amende de 30
francs. C'est pour avoir remboursé déjà
dans une certaine mesure ses créanciers et
en raison des conditions de famille que le
prévenu a bénéficié du sursis. 1115 francs
de frais de justice et 100 francs de frais
d'intervention sont portés à la charge de
l'inculpé qui sera en outre placé sous pa-
tronage.

La Chaux-de-Fonds
Vols de scooter et vélomoteur.

La police de sûreté nous communique
que deux véhicules ont été volés à La
Chaux-de-Fonds : une Vespa grise , por-
tant plaques NE 2532, qui était stationnée
devant la Maison du Peuple , et un vélo-
moteur Panther , plaque NE 2626, qui a
disparu de la Place Neuve.

A i'exteneur
Les Hongrois «kidnappés» en avion

rentrent au pays
MUNICH , 21. - DPA. - Exactement une

semaine après leur arrivée mouvementée
en Allemagne, dix occupants de l'avion
hongrois contraint à atterrir en zone occi-
dentale , sont repartis pour Budapest. I!
s'agit de quatre membres de l'équipage,
du commissaire politique et de cinq pas-
sagers , qui rentrent en Hongrie par Salz-
bourg et Vienne.

Les neuf autres passagers , qui avaient
obligé le pilote à se poser en Allemagne
occidentale , resteront en Occident et émi-
greront probablement aux Etats-Unis.

La Grande-Bretagne
ne participera pas
au projet d'Assouan

LONDRES, 21. — AFP — La Gran-
de-Bretagne a également décidé de ne
pas participer au projet d'Assouan, a
déclaré le porte-parole du Foreign
Office.

L'Angleterre a été amenée à dé-
cliner sa participation pour les mêmes
raisons que celles exposées par le secré-
taire d'Etat américain, M. Dulles, no-
tamment les doutes sur la capacité de
l'Egypte de supporter en ce moment
le financement d'un tel projet.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de noire
rédaction; étte n'engage p a s  le journal)

Cinéma Ritz
Un grand film d'aventures en cinéma-

scope et en couleurs avec Victor Mature,
Susan Bail, John Lund «Le Grand Chef»
(La Lance de la Vengeance). Parlé fran-
çais. La vie fabuleuse, le courage, l'amour,
l'audace du plus grand guerrier Sioux. Sa-
medi et dimanche matinée à 15 heures.
Cinéma Capitole

Paul Henreid, John Sutton, Jeff Donnel,
etc., dans un film parlé français, «La Re-
vanche d'Ali Baba». Tout l'enchantement
des nuits d'Arabie en un grand film aux
couleurs féeriques. Tous les héros des «Mil-
le et une Nuits» se trouvent pour la pre-
mière fois réunis : Shéhérazade l'enchan-
teresse, Aladin le Magicien, Sinbad le Ma-
rin, et Ali Baba aux milles ruses. Enfants
admis. Dimanche matinée à 15 h. 30.
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Spécialités :
Filets de perches au beurre noisette

Filets de sole aux amandes
Rognon Bolo

Scampi à l'Indienne
V

>—HE----̂ .
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

GENEVE, 21. — Ces derniers jours
on signalait le vol, dans un coffre à
la « Tribune de Genève », d'une somme
de 11.000 francs. L'enquête vient de
permettre de découvrir l'auteur de ce
vol. Il s'agit du caissier même de l'ad-
ministration de ce journal, un homme
de 40 ans, qui a reconnu avoir tout
récemment prélevé une somme de 7000
francs dans sa caisse. Averti d'un im-
minent contrôle, il imagina la mise en
scène du cambriolage, non sans avoir
encore auparavant prélevé 4000 francs.
La somme totale a été remboursée par
le ministère de l'avocat du coupable.

Le caissier de la «Tribune
de Genève» avait simulé

un cambriolage

SION, 21. — Les orages continuent
à causer de gros dégâts en Valais. Dans
le Val d'Anniviers, à Zinal, on signale
un ébouiement de gros blocs de rocher
qui a ravagé des propriétés. Un chalet
est encore en danger. Les caves sont
remplies d'eau et de pierres.

Des équipes de secours ont été for-
mées en hâte pour lutter contre les
éléments déchaînés. Dans le Bas-Va-
lais, la grêle est tombée en abondance.
En certains endroits, les torrents ont
débordé et de nombreux petits éboule-
ments ont été enregistrés. Dans la ré-
gion de Saint-Maurice, les dégâts aux
cultures et aux fraisiers sont très im-
portants.

Les orages causent de gros
dégâts en Valais

Neuchâtel
Il avait commis des abus

de confiance
à La Chaux-de-Fonds

(Corr.) — Le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, siégeant hier sous la pré-
sidence de M. P. Mayor, s'est occupé
du cas d'un escroc, Willy Lauber, ac-
cusé de plusieurs abus de confiance
commis à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel. Il avait notamment vendu
à son profit des meubles appartenant
à sa belle-mère. Le tribunal l'a con-
damné à un an de prison dont à dé-
duire 115 jours de préventive subie et
au paiement des frais.

Ch. epipee neeciieleise

Une animation inaccoutumée ré-
gnait ce matin, dès 5 heures dans les
rues de La Chaux-de-Fonds , habitu-
ellement fort  calmes à ce moment-là
de la journée. En ce premier jour
des vacances horlogères, nombreux
étaient ceux qui partaient en famille
en direction de la gare, soit à pied ,
soit en taxi ; nombreux sont aussi les
automobilistes qui prennent la route
pour s'en aller à la recherche du soleil .

A tous ceux qui s'en vont aujour-
d'hui en vacances, par centaines , par
milliers, nous souhaitons le beau temps,
des jours heureux de grand air et de
bon repos.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Henry, Av. Léopold-Ro-

bert 68, sera ouverte dimanche 22 juil-
let, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi prochain.

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

Bonnes vacances !



Crédit Foncier Neuchâtelois
Les bureaux-correspondants de

La Chaux-de-Fonds , rue de la Paix 33
et du Locle

seront fermés l'après-midi pendant les vacances horlogères
du lundi 23 juillet au samedi 4 août 1956.

I Bon bijoutier
est cherché à Genève. Situation d'avenir

! pour ouvrier capable.
Offres sous chiffre C 7496 X, Publicitas ,

I Genève.

vacances
au bord du lac de Morat.
Le Buffet de la Gare à
Faoug, vous offre :
Pension à partir de Fr. 10.-
chambres vue sur le lac,
plages à proximité, magni-
fiques buts de promenade,
cuisine soignée.

SPECIALITE : fritures du
lac, jambon de campagne.

Se recommande :
Fam. ALTHAUS,
Propriétaire.
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Des paroles que vous pouvez éviter
en venant comparer les prix et qualité de r

lIpUBLEsJÏOUP
Neuchâtel - Beaux-Arts 4 A

I Quelques f rancs suffisent I
B p our f aire l'achat d'un beau mobilier |
t ; REPRISE EN COMPTE DE VOS VIEUX MEUBLES ;
• ' .. . .  . : ; ¦¦; " J !; O -OS ;.""-' . : v-- mM.

Chambres à coucher, depuis Fr. 900.- I j

|¦¦" ' "] Salles à manger, depuis Fr. 700.- 1 i

| Studios, depuis Fr. 600.- | !
j Toujours un beau choix de meubles isolés, soit: armoires, commodes, divans-lits, tables A !

et chaises, bureaux lampadaires, combis, bibliothèques, couches, fauteuils, ;
tapis, meubles en rotin, ete.

H VENTE AU COMPTANT OU A TERMES DANS LES MEILLEURES CONDITIONS g

Venez comparer, venez visiter nos grandes exp ositions de
meubles dans un décor unique en son genre Nil

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CREDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHE
Tél. (022) 25 62 65

¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦!¦ ..,||„|
Le film qui fera votre joie
et celle de tous les vôtres

avec î

ROBERT LAMOUREUX

Papa, Ci
maman, Jjjj

ma femme %p̂
ef moi MÙ

Louez d'avance ,

SCALA
Téléphone 2 22 01
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j Wf parce que... j'ai comparé ! Tout ^B i
Ég compte fait, c'est certainement H j
ML le frigo le moins cher ! JS |

5e CAMP NATIONAL DES ECLAIREURS SUISSES
SAIGNELÉGIER

On cherche

VENDEUSE
du 21 juillet au 2 août, pour desservir un des
magasins d'alimentation installé au camp. Urgent.

Faire offres à Case postale 10250.

PAYERNE

Restaurant du Cheval Blanc
Cuisine faite par le patron

Ses rognons flambés
Salle pour noces et banquets — Parc

Envoi de menus sur demande
Tél. (037) 6.21.31 Ch. Marendaz

t

HOiel-Resiaurant du soleil
Place Purry Neuchâtel Tél. 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
qui apprécient
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes frites - Salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus fins
à des prix très modérés.

Restaurateur : J. PEISSARD.

| C O L L È G E  25

| Tous les samedis

* DAME
9

¦ //T^SP- Vacances ev\ Jtaiie

, VISERBA Dl RIMINI (Adriatique Italie)
PENSIONE CINZIA

Près de la mer - nouvelle construction - confort mo-
derne - service excellent. A partir du 21 août L. 1000.—.
Réduction pour groupes. Tél. 87 75.

Direction assurée par le propriétaire.

MONTRES , REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations

AOBRY SES? 33

Prix spéciaux aour magasins

Hièic
connaissant les deux ser-
vices est demandée au
Café de la Place, La

Chaux-de-Ponds tél. (039)
2 50 41. Entrée tout de

suite ou à convenir.

Employé
de fabrication

cherche travail durant les
vacances horlogères. Per-
sonne de confiance. Ré-
férences à disposition. —
Ecrire sous chiffre G. C.
15605, au bureau de L'Im-
partial.

Artiste demande

beau

modèle féminin
2 heures par jour durant
périodes des vacances. —
Tél. (039) 2 34 75, entre
11 et 12 heures.

NOUS CHERCHONS

Chambre
(avec bain) et pension
(régime végétarien) pour
jeune fille sérieuse. Si

possible pour le ler août.
— W. Bachmann, Bienz-
hoiz, Wald (ZH).

i vendre
cuisinière Butagaz à 3

feux, cuisinière électri-
que, buffet de cuisine, ar-
moire à 2 portes pour ha-
bits, 1 secrétaire, 1 divan
turc , 1 canapé, 2 fau-
teuils, 4 chaises etc., etc,
S'adresser Halle des Oc-
casions, rue du Stand 4,
tél. 2 28 38.



Le régional de l'Ouest Thomin uainoueur â Ain en Provence
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 1956

Adriaenssens, passablement attardé, perd son maillot j aune au profit du Hollandais Wout Wagtmans. - Picot toujours premier
au classement par points.

(Notre service spécial du Tour)

Le départ de la 15e étape du Tour de
France, Montpellier - Alx-en-Provence
(204 km) est donné à 11 h. 10 aux 97
coureurs restant en course. Pendant
les premiers kilomètres les escarmou-
ches se succèdent, les plus ardents
étant Forestier, Schellenberg, Fantini,
Debruyne. Puis le peloton roule groupé.
A Lunel (km. 28) , les coureurs passent
ensemble avec une minute de retard
sur l'horaire, à l'exception de l'équipe
de l'Ile-de-France qui est légèrement
attardée.

Avant Beaucaire (km. 78) , Siguenza
s'enfuit et prend 30 secondes d'avance
mais, après s'être fait applaudir par
ses supporters, il se laisse rejoindre. A
ce moment, les coureurs avaient un
retard de dix minutes sur l'horaire. A
St-Rémy-de-Provence (km.95) , le pelo-
ton, emmené par Forestier, Impanis,
Conterno et Fornara est toujours com-
pact.

Puis, le* coureurs groupés abordent
le col de la Vayède. Dans une des-
cente suivant les premières rampes,
Voorting essaie en vain de fuir et c'est
Defilippis qui passe le premier au som-
met (km . 104) , battant Forestier au
sprint et devançant Huot et Baha-
montès de 2 secondes, Darrigade, Bo-
tella et le peloton de 4 secondes.
Vlayen et Hinsen, malades et distan-
cés au début de la montée, et Ernzer
et Chupin , victimes de crevaisons, sont
les seuls à être distancés. Ernzer et
Chupin rejoignent cependant peu
après.

Le peloton se scinde
Successivement Voorting, avec Quen-

tin , Scribante, Morvan, Forestier et
Siguenza, puis Privât , Barbosa et Has--
senforder , tentent sans succès de s'en-
fuir . Puis , au contrôle de ravitaille-
ment de Miramas (km. 132) , le peloton
se scinde en plusieurs groupes. Une
quarantaine d'hommes occupent le
commandement, parmi lesquels Baha-
montès, Geminiani, Picot , Brankart,
Walkowiak , Lauredi , Privât , Ockers,
Caput, Barbotin , Defilippis, Rolland ,
Gaul , etc.... Nouveau regroupement,
puis , au 150e kilomètre, Barbotin ,
Privât , Nolten , Bover , Thomin, Sco-
deiler se détachent, mais du peloton ,
en deux fugues successives, 32 coureurs
les rejoignent . Une minute environ
sépare le groupe ainsi constitué des
autres concurrents.

Au km. 160, les favoris, à l'exception
de Adriaenssens et de Monti , se trou-
vent réunis en tête. Scodeiler crève et
retombe dans le deuxième peloton. De
ce dernier, plusieurs petits groupes se
détachent. Dans l'un d'eux figure
Adriaenssens qui, comptant 2'50" de
retard à 25 km. du but, a virtuellement
perdu son maillot jaune au profit de
Wagtmans incorporé au premier pelo-
ton.

Dans les derniers kilomètres Gemi-
niani crève et rétrograde cependant

Au cours des récentes étapes de montagne et même jeudi , lors de l'étape « plate » de Toulouse à Montpellier, le
grimpeur espagnol Bahamontès s'est souvent porté à la pointe du combat. C'est ainsi qu'il a déjà rattrapé une
parti e importante de son retard sur les leaders. Or , comme il compte bien battre tout le monde (y compris Gaul )
dans les Alpes , on constate que rien n'est encore dit dans ce Tour 1956. — Voici Bahamontès en tête du pelotai.,

suivi du vieux renard Stan Ockers et du régional Meyzen q, qui s'est signalé à l'attention dans les Pyrénées.

L'étape de demain

que six hommes se détachent : Fores-
tier , Scribante, Botella, Thomin, Bar-
botin et Giudici. A 5 kilomètres du but,
ils ont 30 secondes d'avance. Ils ne
sont pas rejoints et, sur la piste cen-
drée du stade municipal d'Aix-en-Pro-
vence, Thomin se montre le plus rapi-
de devant Forestier, apportant ainsi à
l'équipe de l'Ouest sa cinquième victoire
d'étape. Wagtmans, qui termine dans le
second peloton, ravit le maillot jaune
au Belge Adriaenssens qui arrive passa-
blement attardé et recule à la 8e pla-
ce du classement général, avec plus de
7 minutes de retard. Quant à Picot, ter-
minant de nouveau juste derrière Oc-
kers, il conserve son maillot vert du
classement aux points.

La tenue des Suisses
Aucun incident n'est à signaler au sein

de l'équipe suisse durant cette étape.
A 5 kilomètres du départ, Schellenberg

a essayé de s'échapper avec un petit grou-
pe, mais cette tentative a échoué.

A 10 km. du contrôle de ravitaillement
de Miramas, Grêt a été lâché mais il a
profité d'une descente qui suivait cette
localité pour revenir sur le peloton.

Schellenberg qui, jeudi , se ressentait de
sa chute faite la veille, a été examiné par
le médecin qui l'a trouvé en excellente
santé. II a terminé dans un quatrième petit
peloton , en compagnie de Morvan et d'Has-
senforder , qu'il s'est payé le luxe de battre
au sprint.

Les autres Suisses ont fini dans le gros
de la troupe , aucun d'entre eux n'ayant
réussi à s'infiltrer dans le groupe de tête.

Classement de l'étape
1. Joseph Thomin, Ouest, 5 h. 01' 10";

2. Jean Forestier, France; 3. Pietro Giu-
dici , Italie ; 4. Salvador Botella, Es-
pagne ; 5. Pierre Scribante, Nord-Est-
Centre : 6. Pierre Barbotin , France,

tous même temps que Thomin ; 7. Ar-
rigo Padovan, Italie, 5 h. 01' 24" ; 8.
Stan Ockers, Belgique ; 9. Fernand Pi-
cot, Ouest ; 10. Adolphe Deledda, Nord-
Est-Centre ; 11. Albert Dolhats, Sud-
Ouest ; 12. Gerrit Voorting, Hollande ;
13. Jean Nolten, Hollande ; 14. André
Darrigade, France ; 15. Maurice Quen-
tin, Ouest ; 16. Nello Lauredi, Sud-Est ;
17. Pierino Baffi, Italie ; 18. Federico
Bahamontès, Espagne ; 19. Antonin
Rolland, France ; 20. Miguel Bover, Es-
pagne et plusieurs autres coureurs.
Puis : 42. Max Schellenberg, Suisse, 5 h.
04' 12" ; 46. ex-aequo, Werner Arnold,
Claude Frei, Jean-Claude Grêt , Remo
Pianezzi et Ernst Traxel, tous Suisses,
5 h. 07' 35".

André Vlaeyen (Belgique) et Joseph
Hinsen (Hollande) arrivés après les
délais de 10 % ont été éliminés.

Grand Prix de la Montagne
Classement au col de la Vayède (3e

catégorie) :
1. Defilippis, Italie, 3 points ; 2. Fo-

restier, France, 2; 3. Huot, Sud-Ouest, 1.

Classement général
1. Wout Wagtmans, Hollande, 79 h.

04' 12" ; 2. Nello Lauredi, Sud-Est, à
1' 40" ; 3. Gerrit Voorting, Hollande,
à 2' 34" ; 4. Fernand Picot, Ouest, à
3' 25" ; 5. Roger Walkowiak, Nord-Est-
Centre, à 4' 27" ; 6. André Darrigade,
France, à 5' 58" ; 7. Gilbert Bauvin,
France, à 6' 33" ; 8. Jean Adrienssens,
Belgique, à 7' 19" ; 9. Bruno Monti, Ita-
lie, à 7' 42" ; 10. Nino Defilippis, Italie,
à 12' 41" ; 11. Dan de Groot, Hollande,
79 h. 20' 16" ; 12. Antonio Barbosa , Por-
tugal (Luxembourg mixte) , 79 h. 23'
46" ; 13. René Privât, France, 79 h. 26'
07" ; 14. Federico Bahamontès, Espa-
gne, 79 h. 30' 07" ; 15. Alfred Debruyne,
Belgique, 79 h. 34' 34" ; 16. Agostino
Coletto, Italie ; 17. Brian Robinson,
Gde-Bretagne (Luxembourg mixte) ;
18. Jean Forestier , France ; 19. Maurice
Quentin, Ouest ; 20. Gilbert de Smet,
Belgique.

Puis : 46. Max Schellenberg, Suisse,
80 h. 13' 30" ; 50. Jean-Claude Grêt ,
Suisse, 80 h. 15' 24" ; 53. Claude Frei,
Suisse, 80 h. 21' 50" ; 75. Remo Pianez-
zi, Suisse, 80 h. 55' 56" ; 78. Ernst
Traxel , Suisse, 81 h. 01' 07" ; 81. Wer-
ner Arnold, Suisse, 81 h. 02' 58".

Challenge Martini
Classement par équipes à l'étape

1. Ouest (Thomin, Picot , Quentin) ,
15 h. 02' 58" ; 2. France (Forestier,
Barbotin , Darrigade) , 15 h. 3* 14" ; 3.
ex-aequo: Espagne (Botella , Bahamon-
tès, Bover) , Nord-Est-Centre (Scri-
bante, Deledda, Bertolo) et Italie (Giu-
dici, Padovan, Baffi) , 15 h. 03" 58" ;
6. ex-aequo : Hollande et Sud-Est , 15 h.
04' 12" ; 8. Luxembourg-mixte ; 9. Sud-
Ouest; 10. Belgique; 11. Ile-de-France;
12. Suisse, 15 h. 19" 11".,

Classement général par équipes
1. Belgique, 235 h. 37' 40" ; 2. Hollan-

de, 235 h. 43' 24" ; 3. Ouest , 235 h.
50' 09" ; 4. Italie, 236 h. 08' 34" ; 12.
Suisse, 239 h. 33' 07".

Classement aux points
1. Picot, 221 ; 2. Ockers, 246 ; 3. Voor-

ting, 306 ; 4. Darrigade, 307 ; 5. De
Groot, 321 ; 6. De Smet, 393 ;7. Bauvin,
395 ; 8. Rolland , 419 ; 9. Lauredi , 448.

Classement général
du Grand Prix de la Montagne

1. Huot, Sud-Ouest, 26 pts ; 2. Ba-
hamontès, Espagne et Gaul, Luxem-
bourg, 16 ; 4. Schmitz, Luxembourg,
15 ; 5. Ruiz, Espagne et Ockers, Bel-
gique, 13 ; 7. Defilippis, Italie, 12 ; 8.
Meysenq, Sud-Est et Picot, Ouest, 7 ;
10. Morvan, Ouest, Walkowiak, Nord-
Est-Centre et Privât, France, 6.

Ç PORTRAITS J

Il est devenu rapidement le «Hollandais
volant» du cyclisme, mais c'est plutôt à
Don Quichotte que nous ferait penser
Wout au long nez.

Comme le héros de Cervantes, Wout
Wagtmans a l'esprit chevaleresque, la mau-
vaise habitude [en cyclisme] des batailles
inutiles et le goût de se battre contre les
moulins. C'est un routier maigre au nez
long et à la bouche trop large dont l'appa-
rition dans l'arène d'un cirque aurait
autant de succès que celle d'un «Auguste»...

Et pourtant les rivaux du Hollandais
doivent assez rapidement se mettre à l'é-
vidence et prendre Wagtmans au sérieux,
car Wout n'a rien d'un plaisantin surtout
lorsqu'il s'agit d'appuyer sur les mani-
velles.

Wagtmans a des titres de gloire : dans
le Tour il remporta un grand nombre
d'étapes et porta longtemps le maillot jau-
ne. Son succès dans les Tours de Romandie
et de Hollande... Curieux paradoxe Wagt-
mans mène sa carrière sur deux fronts
et c'est ainsi qu'il s'octroya le titre national
hollandais de demi-fond.

Cette année Wagtmans s'aligne pour la
cinquième fois au départ du Tour et cette
fois encore son ambition n'est pas limi-
tée à des succès d'étapes.

llleiëDnMjrflpr
Eau minérale et curative f3j

Avec tout et partout, un verre de bonn
WEISSENBURGER, claire, rafraichissan
te, apéritive aussi, un délice pour le pa-
lais, un bienfait pour l'estomac et une
bénédiction pour l'organiste.

I -Patins a un comp ère sur le leur

ÉCHOS ET I N D I S C R É T I O N S  

L'habit fait parfois le moine
Depuis le début du Tour, Marcel Bi-

dot subit sans cesse les critiques de
tous ceux qui n'ont pas apprécié sa
sélection. Certains, à la lueur des ré-
sultats enregistrés jusqu'ici, lui disent :

— C'est Lauredi, c'est Walkowiak,
c'est Picot... qu'il fallait  incorporer dans
l'équipe de France !

Evidemment ! Mais Bidot n'est pas
sans répliquer :

— Faites porter par Lauredi un
maillot tricolore... vous n'avez plus le
même homme ! Placez Picot et Wal-
kowiak dans l'équip e nationale... les
Belges les surveillent et ils ne peuvent
plus se mettre en vedette !

Tout en faisant la part de l'exagé-
ration, il faut  bien reconnaître qu'il
y a du vrai dans le raisonnement de
Marcel Bidot.

Marcel Bidot craint pour sa place
Comme il serait facile , pense Marcel

Bidot , de constituer l 'équipe tricolore...
si l'on pouvait prévoir les résultats !

L'un de nos confrères facétieux a
d'ailleurs tenté de faire croire au
Troyen que, l'an prochain, Jacques
Goddet confierait la sélection de l'é-
quipe nationale au mage Belline, ce
« voyant » qui, dans le journal orga-
nisateur, annonce chaque jour les ré-
sultats... du lendemain.

Marcel Bidot n'en est pas encore
revenu.

A Charly Gaul, le Prix Citron
Le Tour de France n'est pas avare

de récompenses. Mais, s'il décernait un
prix Citron au coureur le moins aima-
ble, le choix du jur y se porterait très
certainement sur Charly Gaul . Certes,
le Luxembourgeois ne commet aucun
écart de langage... pour la bonne rai-
son qu'il refuse systématiquement de
parler aux journalist es l Nous compre-
nons l'amertume du vainqueur du
Tour d'Italie... La presse ne peut pas
célébrer ses louanges. Est-ce cependant
une raison pour lui en vouloir ?

Avec une lettre de moins
Roger Hassenforder n'a pas du tout

apprécié le coup d'accélérateur donné
à la course par Jean-Pierre Schmitz
dans Aspin et Peyresourde. A l'arri-
vée, il ne s'est pas gêné pour déclarer :

— Dire que s'il avait une lettre de
moins à son nom, nous serions débar-
rassés de ce grimpeur !

L'Alsacien fa i t  allusion au Luxem-
bourgeois Jean Schmit — le presque
homonyme du vainqueur de la douziè-
me étape — qui avait, lui, abandonné
la veille. . ,

Les minutes perdues...
Quand André Darrigade f i t , à Lu-

chon, le compte des minutes perdues...
il ne put s'empêcher de soupirer. Ce
qu'il regrettait de plus, ce n'étaient
pas les 14 minutes concédées dans les
cols d'Aspin et de Peyresourde , mais
les minutes de bonification abandon-
nées à de moins rapides que lui au
cours de trois sprints pour la victoire
d'étape ! Et il ne pouvait détourner
son regard de Gilbert Bauvin, devenu
le leader des Tricolores, qui ne f i t  rien
pour l'aider quand il portait le mail-
lot jaune...

Paul Maye a vexé l'homme
aux gros mollets...

Le sympathique Paul * Maye dirige
avec bonne humeur l'équipe du Sud-
Ouest . Le seul reproche qu'on puisse
lui adresser, c'est sans doute de ne
pas... se prendre au sérieux. Qualité
bien rare, chez les directeurs techni-
ques l : - ¦ .- i

En faisant attendre Gay, victime
d'une chute, par Dolhats, Popaul a fait
un mauvais calcul. D'abord, Gay dut
abandonner... Ensuite, Bébert (lisez
oolhats) s'est trouvé humilié , son sa-
crifice ayant été vain , de traverser
«sa* région au milieu d'un groupe de
traînards !

Comme tout se passe à la bonne
franquette chez les «Sud-Ouest» ... Paul
Maye se garde, depuis cet incident, de
ce qui fai t  suite, anatomiquement, vers
le sol, aux «gros mollets» de Dolhats...

Le maillot jaune est infidèle
En douze étapes, le maillot jaun e a

changé sept fois d'épaules. C'est, pa-
raît-jX , le record de l'infidélité.

Mais Jacques Goddet n'est pas in-
quiet. La maison qui lui fournit le
précieux emblème en possèd e un stock
de toutes tailles...

Cette année, parmi les innovations
du Tour, il faut  d'ailleurs signaler que
les coureurs ont droit, chaque jour, à
un maillot neuf .  La dépense est de
l'ordre de trois millions. Mais, pour le
fabricant , il paraît que c'est une bonne
publicité ! Car, vous en doutiez, Jacques
Goddet ne débourse pas un centime
pour habiller ses coureurs...

(Voir suite page 9)



L'actualité suisse
Les fonctionnaires présentent I
des suggestions pour la revision

des salaires
BERNE, 21. — Ag. — L'Union fédé-

ratlve du personnel des administra-
tions et entreprises publiques a sou-
mis dans une longue requête ses pro-
positions concernant la revision de la
partie de la loi sur les fonctionnaires
touchant les traitements. Ces sugges-
tions tendent surtout à améliorer l'é-
chelle des salaires.

La requête demande aussi une réduc-
tion du nombre des années de service
pour atteindre le maximum d'une clas-
se de traitement, ainsi qu'une adapta-
tion des allocations sociales aux nou-
velles conditions.

L'échelle des traitements présentée
indique un traitement minimum de
7000 fr. constituant la 25e classe et un
traitement maximum de 23.500 fr., la
première classe, un traitement maxi-
mum de 8300 fr. dans la classe la plus
basse et un ' traitement maximum
de 28.500 fr. dans la plus haute cl.asse.

L'augmentation de traitement ordi-
naire devrait être au moins de 300 fr.
au début de chaque année où s'effec-
tue un changement.

La requête demande une augmenta-
tion de 10 pour cent des taux des al-
locations locales. Si une femme mariée
reste au service de la Confédération, el-
le devrait également toucher l'alloca-
tion de mariage. L'allocation de nais-
sance serait portée de 100 à 150 francs.
Elle serait aussi payée pour les enfants
illégitimes. L'allocation pour enfant se-
rait augmentée.

Le Comité directeur de l'Union fé-
dérative demande à être entendu par
le Conseil fédéral.

L'Etat de Genève rachète
le Palais des Expositions

GENEVE, 21. — L'assemblée géné-
rale de la S.A. du Palais des Exposi-
tions, qui abrite chaque année le Sa-
lon international de l'automobile,
vient de ratifier la vente à l'Etat de
Genève de tous les immeubles pro-
priété de cette société anonyme, dont
l'assemblée a voté la dissolution.

Cette vente, pour le prix de 3.900.000
francs, permettra l'extension future du
Palais des Expositions sur les terrains
encore occupés par les casernes.

Les recettes douanières toujours
en augmentation

BERNE, 21. — En juin 1956, les re-
cettes de l'administration des douanes
ont atteint 74,4 millions de francs. Dans
ce montant figurent : 10,7 millions pro-
venant de l'Imposition fiscale sur le
tabac, dont les recettes sont destinées
à couvrir la participation de la Con-
fédération à l'AVS et 16,9 millions pro-
venant des droits de douane sur les
carburants, dont le 50 pour cent est
réparti entre les cantons.

H reste donc 55,2 millions à la dis-
position de la Confédération, soit 6,0
millions de plus que le mois correspon-
dant de l'année précédente. Pendant
les six premiers mois de 1956, les re-
cettes douanières se sont élevées à

313,4 millions de francs , ce qui repré-
sente une augmentation de 31,0 mil-
lions comparativement à la même pé-
riode de 1955.

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— En avant ! C'est bien Pingo, enlève

les bois aussi vite que possible.
Brave petit âne ! A nous

deux nous tirons tout le bateau.
— Le voilà enfin dans l'eau 1
— Le devant enfonce un peu...

S 

Demandez dans tous les établissements publics
cett e nouvelle boisson rafraîchissante au lait
acidifié, sucré à la framboise. Un réel délice pour
chacun I Aussi avec points TINTIN.
C'est un produit de la
C E N T R A L E  LA I T I È R E  O E  L A U S  A N  N E

Chronioue lurassienne
Les Emibois

Le drame du Roselet est bien
dû à des difficultés financières

Jeudi , le corps de Mme Bogorad ,
morte par asphyxie dans une auto, a
été transporté à Bâle. Le juge d'ins-
truction des Franches-Montagnes, M.
Hublard , qui s'est occupé de l'affaire ,
a demandé l'autopsie.

M. Bogorad , qui est à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, n'est donc pas
hors de danger. Sa fille, elle, est réta-
blie. On l'a interrogée.

On apprend que c'est à la suite d'em-
barras financiers que la famille Bo-
gorad décida de se suicider. M. Bogo-
rad, qui demeurait à Bâle, Missions-
strasse, exploitait un commerce de
mode.

Peu près l'arrivée de la famille Bo-
gorad aux Franches-Montagnes, le père
déboucha une bouteille de Champagne.
Avec le mousseux, on avala des somni-
fères. Puis le père prépara le suicide
comme nous l'avons relaté. Un tuyau
de caoutchouc adapté au pot d'échap-
pement amenait le gaz dans la voiture,
dont toutes les glaces avalent été her-
métiquement fermées.

C'est au début de la nuit que les
Bogorad arrivèrent au Roselet. Le len-
demain après-midi, un payan , accom-
pagné d'un vétérinaire, ouvrirent la
voiture, comme nous l'avons dit, et
constatèrent le décès de Mme Bogorad.

Ote-toi de mon soleil !
Pronos du samedi

Parmi tous ceux qui se réjouissent
des vacances, il risque d'y avoir beau-
coup de gens déçus si le soleil continue
d'être avare de ses rayons. Et si nous
pensons à ceux qui n'ont pas de va-
cances parce que c'est la saison de
rentrer les foins et les premières mois-
sons, on mesure d'autant mieux la va-
leur primordiale du soleil.

Le soleil j oue un rôle irremplaçable
dans la vie du monde dont il est l'ac-
teur principal , même s'il n'apparaît
parfois que dans la coulisse ! Il est fa-
cile de comprendre que les anciens ado-
raient le soleil comme un dieu.

Pour l'homme moderne, le « grand
luminaire qui règne sur le jour » n'est
plus qu'une parcelle de l'univers, une
étoile parmi d'autres. On a mesuré le
soleil , on l'a pesé, on l'a photographié,
on lui a même trouvé des taches, com-
me s'il avait fallu à tout prix lui dé-
couvrir des défauts pour le d"étrôner.

Afin de n'être pas tributaire d'un
astre aussi brillant, l'homme moderne
a organisé sa vie sans tenir compte de
la royauté du soleil.

Le soleil brille pour tout le monde,
dit le dicton populaire.

Dieu fait lever son soleil sur les mé-
chants comme sur les bons et 11 fait
pleuvoir sur les justes comme sur les
injustes, dit la Bible. La sagesse popu-
laire s'accorde à la sagesse divine pour
reconnaître que l'homme n'a aucun
droit sur la liberté du soleil. Le soleil
est sans prix puisqu'il appartient à tout
le monde sans appartenir à personne.

Le droit de propriété peut garantir
à un homme la possession d'un terrain,

bien délimité par le cadastre , d'une en-
treprise ou d'un commerce, déterminés
par un statut j uridique , ou la jouis-
sance d'un brevet, dûment numéroté.
Il n'y a pas de droit de propriété pour
le soleil.

SI vous êtes étendu sur la plage et
qu'un voisin gesticulant et bavardan t
s'arrête en projetan t sur vous son om-
bre, vous pourrez lui crier : « Ote-toi
de mon soleil ! » Il s'en ira bavarder
plus loin. Votre droit au soleil ne sera
pas contesté, c'est une question de po-
litesse qui fait parti e des vacances.

Mais si vous possédez une maison fa _
miliale, bâtie avec soin dans un en-
droit ensoleillé, avec vue sur la vallée
jusqu 'au bout de l'horizon et qu 'un
consortium financier décide de cons-
truire un rang de maisons élevées ou
même une tour qui vous prenne tout
un coin du ciel, vous serez impuissant
pour protéger votre droit au soleil. La
politesse n 'entre plus en ligne de comp-
te. Le législateur ni l'usage n'ont son-
gé à garantir la possession d'un rayon
de soleil.

Toute notre civilisation s'est organi-
sée sans tenir compte de la valeur du
soleil. On en pourrait citer de nom-
breux exemples. Les exigences du tra-
vail quotidien privent la plupart des
hommes de soleil durant la plus gran-
de partie de leur existence. Le libre
usage du soleil n'est possible que pen-
dant les vacances. C'est pourquoi les
vacances sont devenues si nécessaires
et le temps ensoleillé si désirable.

Une des formes de la justice consis-
te à respecter le droit au soleil de tous
ceux qui en sont privés. Une des for-
mes de l'amour du prochain est d'offrir
du soleil à ceux qui ne peuvent en
j ouir.

Que Dieu donne du soleil à tous les
justes et à tous les méchants que nous
sommes, selon la promesse. Et que nos
coeurs en soient reconnaissants , puis-
que c'est le bien le plus précieux des
vacances.

W. B.

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

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

une nouveauté dont on p arle.

Un expert jouissant d'une grande réputation
dans le monde international du tabac a créé cette
cigarette, mettant ainsi sa vaste expérience au
service de ceux — et de celles — qui apprécient
l'arôme des American Blend, mais qui toutefois
désirent une cigarette particulièrement légère. —
N'est-ce pas cela que, vous aussi, vous cherchiez
depuis longtemps déjà? £S&
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Belles grandes armoires

neuves combinées pour
linges et habits à 1, 2 et 3
portes a Pr.
135.—, 160.—, 180.—, 200.—

270.—, 350.—, et 450.—
Construction soignée et
garantie.
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Bien n'est plus pratique
qu'une jolie petite com-
mode, noyer moderne avec
2 grands et 2 petits tiroirs
à Pr.
160.—, 180.—, 210.—, et

250.—
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| NOUS CHERCHONS i j
j pour entrée tout de suite ou à \ y \
| convenir I !

i RETOUCHEUSE I
1 QUALIFIÉE I

Place stable et intéressante pour ; j
| personne ayant de l'expérience I j
I et aimant être en rapport avec I
! la clientèle. ! |

Se présenter j I

r> Mise auKy concours II
Nous cherchons pour Neuchâtel

plusieurs employées de bureau
ayant des aptitudes pour le dessin
comme aides-dessinatrices

pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

plusieurs monteurs de lignes
aériennes et souterraines et plu-
sieurs mécaniciens-éle ctriciens ou
monteurs d'appareils à courant faible

Situations stables et Intéressantes, travail varié.
Il sera tenu compte, pour la fixation du salaire
initial, de l'activité antérieure des candidats.

DIRECTION DES TELEPHONE S
NEUCHATEL

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

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

Autos
A vendre tout de suite,
en parfait état,
une V. W. luxe 1954,
une Renault 4 C. V. 1950
une Ford Consul 8 C. V.

1950.
S'adr. au Garage Aubry,
Le Noirmont.
Tél. (039) 4.61.87.



Le championnat de football de I ACFA est terminé
L'équipe des Services Industriels s'est affirmée tant chez les fabriques

que chez les sociétés.

Le championnat de football organi-
sé par l'ACFA a été tout au cours de
ces dernières semaines contrarié par
un temps mausade ; malgré tout il a
été possible de liquider tout les mat-
ches et de connaître , avant la période
des vacances , tous les clubs qui se sont
hissés aux places d'honneur. Dame !
la chose n'a pas été facile si l'on tient
compte que, hormis deux ou trois for-
faits, exactement 99 matches ont été
disputés sur le bourbier exigu de l'an-
cien patinage de la rue du Collège.
Malgré tout, tout s'est fort bien passé
et dans l'ensemble tous les partici-
pants ont eu beaucoup de plaisir à
prendre part à ces rencontres souvent
fort intéressantes.

Il est simplement dommage que pour
arriver à tout liquider avant les va-
cances horlogères on ait un peu préci-
pité les finales qui furent chaque fois
contrecarrées par le mauvais temps. Si
le résultat sportif était atteint, le ré-
sultat financier ne fut cette année
guère brillant et c'est dommage, car
les frais occasionnés sont grands pour
la mise sur pied d'une telle compéti-
tion qui réunissait 28 équipes.

La proclamation tles champions
Pour clore comme il se devait ce

championnat fertile en renversements
de situation, la proclamation des ré-
sultats et la distribution des prix a
eu lieu jeudi soir au Café du Patinage.
Outre tous les représentants des clubs
participants, on remarquait dans la
salle M. Macquat , de l'ADC, M. Haller ,
président du groupement des Sociétés
locales, ainsi que les représentants de
la presse.

M. René Bringold, président de
l'ACFA et cheville ouvrière de ce grou-
pement, se plut à féliciter toutes les
équipes qui avaient pris part à ces
joute s sportives et après avoir remercié
les arbitres et les membres de son co-
mité qui le secondèrent dans sa tâche,
11 procéda à la distribution des prix.

Dans la catégorie dite des sociétés,
les Montagnards enlèvent le titre de
champion après avoir battu en finale
les Commerçants (autre champion de
groupe ) , qui faisaient figure de favoris
du tournoi.

Dans la catégorie des fabriques, for-
mée de trois groupes, les matches de

barrage pour le titre furent plus dif-
ficiles à organiser . En effet , l'équipe
des Services Industriels, qui était à
égalité avec Universo, gagna sa quali-
fication grâce au tirage au sort , tan-
dis que quelques jours plus tard , Uni-
verso dans un match de classement
battait les S. I. Malheureusement les
dés étaient jetés...

Dan le groupe III, l'équipe de L'Im-
partial s'étant désistée (cette formation
ne pouvant jouer les finales prévues
un samedi après-midi) ce fut Movado,
qui , classé deuxième, fut appelé à la
remplacer .

Comme il fallait s'y attendre, Movado
fut battu par les Services Industriels
et par Jeanrenaud autre champion de
groupe et encore une fois les S. I. dé-
cidément chanceux gagnèrent la poule
finale au goal average. Ayant gagné
contre Movado 3 à 0 alors que Jeanre-
naud , à notre avis la plus belle équipe
du tournoi, n'avait gagné elle par 3
buts à 1.

Le match décisif
Avec le titre de champion des fabri-

ques en poche les Services Industriels
affrontèrent en match décisif les Mon-
tagnards champions des sociétés. Les
S. I. ne manquèrent pas une si belle
occasion d'enlever le titre de champion
de l'ACFA.

Voici d'ailleurs les équipes à l'hon-
neur : : :

Champion de l'ACFA : Services In-
dustriels, cette équipe remporte le
challenge ACFA.

Champion des fabriques : Services
Industriels, gagnent le challenge Im-
partial.

Champion des sociétés : Les Mon-
tagnards, gagnent le challenge Sauna.

Champions de Groupe : Commer-
çants, Impartial, Universo, Jeanrenaud
reçoivent chacun une coupe.

Coupe P. K. Z. (fair-play) : 1. Mon-
tagnards ; 2. Impartial : 3. Movado.

Signalons d'autre part que toutes les
équipes participantes reçurent un ma-
gnifique souvenir. Il ne nous reste plus
qu'à féliciter les organisateurs pour
leur excellent travail et inviter chacun
à assister après les vacances à la ren-
contre, comptant pour l'attribution de
la Coupe Chaney, et qui verra aux pri-
ses les P. T. T. et l'Amicale des Mélèzes.

A. C.
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(Suite et f i n)

Bidot n'aime pas la prose de Robic
On sait qu'un grave accident a em-

pêché Jean Robic de participer au Tour
de France. Immobilisé par un plaire ,
le Breton peut toutefois tenir un stylo...
Chaque jour , dans un grand journal
parisien du soir, il commente l'étape
pou r ses lecteurs.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que Robic n'est pas tendre pour Mar-
cel Bidot ! Il ne lui fa i t  grâce d'au-
cune faute  de tactique, il le rend res-
ponsable de l'échec de Darrigade , il
met en doute sa compétence.

Aussi , à l'étape , le jeu amusant est-il
d' aborder le directeur de l'équip e de
France, de lui tendre un journal en
ajoutant :

— Vous avez lu ce qu'écrit Robic
aujourd'hui ?

La plaisanterie n'est pas goûtée par
le brave Marcel ! Mais la prose du
coureur devenu journaliste ne l'est
pas non plus par certains Tricolores,
directement mis en cause par leur ad-
versaire !

Les B. P. font la loi
Le mage Belline a annoncé que cer-

tains journalistes du Tour étaient at-
teints de « mercycisme s> .

Personne , -jusqu 'ici , n'a trouvé le sens
de ce mot qui ne f igure  pas — hélas !
— dans le Petit Larousse illustré...

Pierre Seize , interrogé à propos du...
mercycisme , a cru qu 'il s'agissait d'une
tactique des Mercier ! Et il a ajouté :

— Ben quoi ! les B. P. font  la loi !
Il paraît , aux dernières nouvelles, que

le mercycisme est le fa i t  d'avoir des
renvois... après une mauvaise diges-
tion !

Vraiment , le mage a l'éructation d i f -
f ic i lement  compréhensible !

Duel autour ... d'un percolateur !
Au départ du Tour, les organisateurs

avaient pris des mesures énergiques
pour empêcher toute collusion entre
les équpes luxembourgeoise et espa-
gnole , patronnées l'une et l'autre par
les percolateurs Faema .

Une telle précautio n était en réa-
lité inutile , car... les leaders des deux

formations, Gaul et Bahamontès, sont
plutôt en froi d.

Le premier, bien que mal à l'aise
dans ce 43me Tour, n'a réagi de façon
énergique que... lorsque le second vou-
lait s'enfuir du peloton.

Et l'Espagnol rend la p areille — avec
usure — au Luxembourgeois !

Déjà , dans le Tour d'Italie , cette ri-
valité avait éclaté au grand j our,
quand , au soir de l'une des premières
étapes, Bahamontès déclara aux jour-
nalistes :

— 'Gaul « fa i t  » le Giro ? Première
nouvelle... Je ne l'ai pas encore vu!

Charly a gagn é, quand même, le
Tour d'Italie. Il ne gagnera sans doute
pas le Tour de France. Mais Bahamon-
tès non plus...

Rendez-nous Letendre !
Depuis quelques jours, les échotiers

font  grise mine. Le Tour va trop vite,
et les coureurs n'ont plus le temps de
s'amuser comme un Leducq ou un Brû-
lé savaient le faire autrefois... au bon
temps où certaines étapes se dérou-
laient à 30 kilomètres à l'heure.

Caput , sous-directeur de l'équipe de
l'Ouest , est devenu sérieux comme un
pape , l'âge et le grade aidant.

Geminiani est asphyxi é : on le se-
rait à allure moins rapide.

Hassenforder, dans la montagne, n'a
personne autour de lui — car il est
trop distancé — pour noter toutes ses
plaisanteries.

Rendez-nous Letendre !
L'INDISCRET.

(Copyright by Cosmopress, Genève, et
L'Impartial.)

Le champion italien Fausto Coppi
a déclaré à un journaliste qui le
questionnait au sujet du record
d'Anquetil : «Je n'ai jamai s dit que
je m'attaquerai au record de l'heure
du coureur français et cette con-
fusion provient du fait que j'ai de-
mandé à Masi, le mécanicien qui
prépara la bicyclette d'Anquetil , de
me construire deux vélos pour la
piste.»

Coppi , qui n'a pas caché son ad-
miration pour la performance du
Français, a ajouté qu'il était satis-
fait de ses entraînements quotidiens
et qu'il revenait en forme. Il a pré-
cisé d'autre part qu 'il avait été con-
tacté pour disputer le Tour de Hol-
lande.

Coppi ne s'attaquera
pas au record

d'Anquetil

Mike Hawthorn veut
changer d'écurie

AUTOMOBILISME

Le pilote britannique Mike Hawthorn
a déclaré jeudi qu'il était probable
qu'il ne conduirait plus la B. R. M .

« C'est une voiture extrêmement ra-
pide , a ajouté le chef de f i l e  de la mar-
que britannique, mais d'une mécanique
incertaine. »

On se rappelle , en e f f e t , que depuis
trois ans, les voitures B. R. M.  ont eu
plusieurs accidents mécaniques et, selon
Hawthorn, il y aurait également une
grande possibilité pour que Tony
Brooks , gravement accidenté , samedi
dernier, au cours du Grand Prix de
Grande-Bretagne , suive son exemple.

BOXE

Lazare Koci , manager de l'Argentin Pas-
cual Perez , champion du monde des poids
mouche, a annoncé jeudi à un représen-
tant de la presse qu'il offrirait à l'organisa-
teur britannique Jack Solomons , de mettre
sur pied à Buenos Aires une rencontre
entre Perez et le Gallois Dai Dower , s'il
est impossible d'organiser ce match au
Pays de Galles.

Koci a fait cette déclaration à la suite
d'une nouvelle selon laquelle Solomons
abandonnerait le projet de combat Perez-
Dower , parce qu 'il ne trouve pas de stade
convenable au Pays de Galles. Koci a
ajouté qu 'il n'avait reçu aucun télégramme
à ce sujet.

Perez-Dower
à Buenos Aires ?

Chruimie neucuaieioise
Fleurier

Un vieillard fait une chute
à vélo

(Corr.) — Un habitant de Fleurier,
âgé de 70 ans, M. Louis Thiébaud,
revenait de Couvet à bicyclette. En
sortant du village de Môtiers, il fut
ébloui par les phares d'une voiture ar-
rivant en sens inverse et perdit la
maîtrise de son guidon. Il heurta le
talus en bordure de la route et fit une
chute violente sur la chaussée. Souf-
frant d'une plaie au front, il a dû
être transporté à l'hôpital de Fleurier
par un automobiliste complaisant.

Nos bons voeux de rétablissement.

Un gros ébouiement
à la Clusette

(Corr.) — Un gros ébouiement s'est pro-
duit durant la nuit de jeudi à vendredi sur
la route de la Clusette — entre Neuchâtel
et le Val-de-Travers — où s'effectuent
actuellement d'importants travaux de ré-
fection. Un service d'ordre a dû être amé-
nagé pendant la nuit et, hier matin déjà ,
la route a été interdite à la circulation
pour plusieurs jours.

On sait que la route de la Clusette a,
hélas I fort mauvaise réputation, des chutes
de pierres s'y produisant fréquemment.
C'est à son sujet qu'une interpellation a
été déposée récemment au Grand Conseil,
demandant que les assurances couvrent
désormais les accidents provoqués par les
chutes de pierres.

Petit billet loclois
(De notre correspondant particulier)

Violente collision. — Jeudi soir, à 23 h.
30, une auto et une moto sont entrées en
collision à la croisée des rues Henry-Grand-
jean et Hôtel-de-Ville. Tandis que le con-
ducteur de la moto s'en tire avec de lé-
gères contusions, son passager a dû être
transporté à l'hôpital ; il souffre d'une
très forte commotion. Dégâts matériels aux
deux véhicules. Nos meilleurs voeux de
guérison aux blessés.

Un bel acte de probité. — Jeudi après-
midi, trois fillettes ont trouvé sur la route
un porte-monnaie contenant 124 francs.
Leur premier geste fut de courir au poste
de police pour l'y remettre et quelques ins-
tants plus tard son possesseur était tout
heureux de retrouver son pécule. Une bon-
ne récompense fut octroyée aux fillettes.
Bravo.

3ci at Là dané la manda...
Fin des entretiens

de Brioni
Une déclaration finale

BRIONI, 21 — A l'issue des entre-
tiens de Brioni, le président de la Ré-
publique fédér ale yougoslave, le pré-
sident de la République d'Egypte et
le premier ministre indien ont publié
une déclaration conjointe. Elle relève
notamment qu'au cours de ces conver-
sations, il a été procédé à un échange
de vues détaillé sur des questions d'in-
térêt commun.

Les trois chefs de gouvernement ré-
affirment certains principes posés l'an
dernier par la Conférence de Bandoeng
et qui doivent gouverner les relations
internationales :

* La division actuelle du monde en
blocs puissants de nations tend à per-
pétuer les craintes de l'humanité. La
paix doit être recherchée non par des
divisions, mais par la sécurité collec-
tive à l'échelle mondiale.
* Un progrès vers le désarmement,

essentiel pour diminuer les risques de
conflit, devrait porter aussi bien sur
les armes nucléaires et thermo-nu-
cléaires que sur les armes convention-
nelles.
* L'intensification des efforts pour

accélérer l'évolution des pays sous-dé-
veloppés est l'un des premiers devoirs
à remplir pour atteindre à une situa-
tion mondiale stable.

* Les problèmes de l'Extrême-
Orient ne peuvent être résolus de fa-
çon satisfaisante sans la coopération
totale des peuples de la République de
Chine.
* Les problèmes de l'Europe cen-

trale sont liés intimement à celui de
l'Allemagne, et cet important problème
doit être résolu conformément aux
vœux du peuple allemand, par un rè-
glement pacifique et négocié.
* Au Moyen-Orient, les problèmes

doivent être considérés en sauvegar-
dant les Intérêts économiques légiti-
mes, mais en fondant leur solution sur
la liberté des peuples intéressés
* Les trois chefs de gouvernement, con-

vaincus que la domination coloniale est
indésirable et préjudiciable, aussi bien
pour ceux qui gouvernent que pour ceux
qui sont gouvernés, expriment leur sym-
pathie pour le désir de liberté du peuple
d'Algérie. Ils reconnaissent qu'il existe en
Algérie un grand nombre de personnes
d'ascendance européenne dont les intérêts
doivent être protégés. Mais il ne doit pas
y avoir là un empêchement à la recon-
naissance des droits légitimes des Algé-
riens.

Réveil nazi en Allemagne
BONN, 21. — HFP. — Le texte d'une

lettre demandant le départ des trou-
pes américaines stationnées en Allema-
gne et annonçant le « réveil de l'Alle-
magne » en des termes rappelant la
propagande nazie d'avant 1933 a été
publié par l'ambassade des Etats-Unis
à Bonn qui précise que cette lettre a
été adressée le 26 j uin dernier de Stutt-
gart à l'ambassadeur américain James
B. Conant par un « groupement de
lutte pour une Allemagne indépen-
dante ».

D'autres personnalités américaines
en Allemagne et aux Etats-Unis ont
reçu des lettres analogues. Dans ces
messages, le prétendu « groupement »
précise que ses membres, « occupant des
positions influentes » ne se feront con-
naître que « lorsque le moment sera
venu ».

Il assure que malgré son redresse-
ment économique, l'Allemagne « n'a
pas de loin la position politique devant
lui revenir de droit ». U accuse le gou-
vernement de Bonn d'être le « laquais
docile du capital juif et de maîtres
étrangers immolant l'Allemagne à leurs
intérêts » et ajoute : « Nous réveille-
rons l'Allemagne. »

En Allemagne

Sérieuse reprise en main
des troupes américaines
BONN, 21. — A la suite des nom-

breux incidents qui se sont produits,
ces derniers temps, entre soldats amé-
ricains et civils allemands, le général
Hodes, commandant des forces améri-
caines en Europe, vient de prendre
des décisions très rigoureuses.

Depuis jeudi, tous les soldats doi-
vent réintégrer la caserne au plus tard
à minuit et le samedi à 1 heure, alors
que précédemment, la libre sortie du-
rait jusqu'à 6 heures du matin. Offi-
ciers et sous-officiers seront respon-
sables du comportement de leurs su-
bordonnés, même en dehors des heures
de service ; ils auront donc pour tâche
de poursuivre leur surveillance même
lorsqu'ils se trouveront hors de la ca-
serne. La police militaire sera d'ail-
leurs considérablement renforcée.

Les ouvriers agricoles
italiens cessent
leur agitation...

ROME, 21. — AFP. — Un accord a
été signé vendredi au ministère du
travail entre les représentants des
syndicats d'ouvriers agricoles et de mé-
tayers — qui menaçaient de déclen-
cher une grève générale — et ceux
des organisations patronales, mettant
fin ainsi à la grève agitation de trois
millions de travailleurs des campagnes.

Les travailleurs ont obtenu que des
négociations soient incessamment ou-
vertes pour le renouvellement du « pac-
te national des ouvriers agricoles », qu'il
leur soit reconnu le droit aux alloca-
tions familiales et que soient conclus
de nouveaux accords intéressant le
métayage.

...mais la grève
des cheminots aura

sans doute lieu
D'autre part , on ne voit pas à l'heure

actuelle la possibilité d'éviter la grève
de 24 heures décrétée pour le 24 juillet
par les organisations cégétistes de che-
minots. En effet , le ministre du Trésor,
M. Giovanni Medici , a affirmé qu'au-
cune ouverture de crédits supplémen-
taires ne peut avoir lieu en ce moment
en faveur des cheminots.

Lci plus puissante
explosion atomique

a eu lieu hier matin
TOKIO, 21. — AFP — La neuvième

explosion atomique et probablement la
plus puissante, dans le cadre des essais
de Bikini , aurait eu lieu hier matin,
selon les météorologistes japonais. En
effet, de 6 heures à 6 h. 30 (heure lo-
cale) , une variation de la pression at-
mosphérique allant de 0,2 à 0,5 milli-
bars a été enregistrée dans les obser-
vatoires japonais.

Le Bundesrat allemand
adopte la loi

sur la conscription
BONN, 21. — DPA — Quatroze jours

après le vote du Bundestag, la Cham-
bre allemande des Laender (Bundes-
rat) a accepté la loi sur l'introduction
du service militaire obligatoire en Al-
lemagne occidentale.

La loi est envoyée maintenant pour
la signature au président de la Répu-
blique, si bien qu'elle pourra entrer
en vigueur au début du mois d'août.

MOSCOU, 21. — Serge Morozov , télé-
spectateur soviétique à Poltava, capte
tous les soirs sur son écran les program -
mes de télévision de toute l'Europe.

Ayant complètement transformé son
poste , il a apporté de grands perfec-
tionnements à son installation d'an-
tenne. Celle-ci , haute de quinze mètres,
est manoeuvrée par des génératrices.

Le fai t  de recevoir en Ukrain e des
spectacles télévisés originaires de Rome,
Prague, Londres, Paris est extraordi-
naire si l'on considère que le rayon
d'action d'une telle émission ne dépasse
généralement pas cent kilomètres. Dans
certaines conditions, la transmission
des images est e f f icace  jusqu 'à 2000 km.
Cela se produit lorsque des ondes de
trois à dix mètres sont réfléchies par
la couche dite «sporadique» de l'atmos-
phère. Cette couche se trouve dans l'at-
mosphère à cent ou cent vingt kilomè-
tres de la terre. Il en résulte que les
émissions peuvent être d i f fusées  à des
distances considérables, mais il s'agit
ici de plusieurs milliers de kilomètres et
l'amateur... reçoit tous les jours tous
les programmes.

Un bricoleur soviétique reçoit
les programmes TV de

toute l'Europe

Ce que révèle
voire TENSION ARTÉRIELLE
Si vous voulez être renseigné sur cet
examen médical qui permet de dé-
pister bien des maladies... Si vous
voulez savoir comment faire baisser
votre tension, lisez dès aujourd'hui
Sélection d'Août.

J'AI UN FAIBLE
pour

à l'eau, car je le trouve excellent
contre la soif
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TENNIS

Pour le second match de la finale de
Coupe Davis, zone européenne oppo-
sant à Baastad, la Suède et l'Italie,
Giuseppe Merlo (I) a battu Ulf Schmidt
tS) 5-7 6-2 7-5 6-1. A l'issue de la
première journée , l'Italie mène donc
par 2 victoires 0.

La Coupe Davis
Italie-Suède 2-victoires à 0



A VENDRE (Jura neuchâtelois) beau

chalet neuf
5 chambres, cuisine, salle de bain, W. C. et dé-
pendances. Vue sur le lac et les Alpes, téléphone,
bon chemin pour auto, à 25 minutes de Neuchâ-
tel ou du Locle ; poste toute l'année.

Pour visiter, faire offre sous chiffre J. M. 15308,
au bureau de L'Impartial. 

Place stable pour

emballages-
expéditions

Offres détaillées à
Elektro Apparatsbau A. G.f Courtelary.

1 <

ENORMES

réductions k prix
dans la liquidation de fin de saison

• lég. aut. du 12 juillet au 8 août
de la maison spéciale pour

tapis persans véritables

Bienne — Rue de Morat 34
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^plus de femmes suisses ^̂ MJâ ŒBÉbĴpréfèrent PLANTA : 

J^^̂ ^ftf
Ouvrez le cube d'or , sentez l'arôme qui s 'en dégage et 
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vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finesse 
^̂ f^-̂ ^̂ ^̂ ^Sw'Wvéi /y

de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine ^K i / \ ut ! tT̂ ^mM^̂ y
purement végétale à base de graisses de 1ère qualité Ë̂^SÈilfÊÊ^mb AT^ŷ
travaillées selon les dernières exigences de l'hygiène. . ^Kftî^F̂ ^s - lfAj,:

PLANTA contient les vitamines A et D. "=^̂ Ù 'AM) Un produ" S*IS

Exigez PLANTA dans le cube d'or... si fraîche et si fine !

Si vous aimez vos aises... g

Optez pour la VW type «1 000000»! KV&H
Elle vous oflre 4 à 5 places spacieuses situées dans l' espace le mieux MOtS ŷÂB - - \
suspendu : entre les ess ieux . Sièges et doss iers , soi gneusement SOMBa^H . ryiy r.}
rembourrés , épousent parfaitement la forme du corps. Sa suspension
indépendante par lames et barres de torsion est complétée par des
amortisseurs hydrauliques télescopiques à long débattement. De Agences officielles
plus , son centre de gravité est idéalement situé , et toutes les charges La Chx-d»-Fond«-sont judicieusement réparties sur les quatre roues. D'où , la légen-
daire tenue de route de la VW et son confort envié. Oui , en tous J.-F. Stlch
points , la VW est digne de votre confiance. ; Sportlng-Qaraga
t\ 71, rua J. Brandt

y compris chauffage cl dégivreur . A Ĵ))>' 
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Important choix en magasin de superbes
salons modernes de construction et maté-
riel de lre qualité recouvert tissu pure
laine en toute teinte moderne, comprenant
le divan-canapé formant grand lit très con-
fortable et 2 beaux fauteuils depuis Fr.
850.- 920.- 1100.- 1300.-

La solution idéale pour petits
appartements ou chambre de
visite
Double lit couche superposé pouvant se
séparer avec 2 matelas petits ressorts 2
protège matelas, 2 bons matelas petits
ressorts.

Article de qualité
340.- 490.- literie complète matelas Dun-
lopilïo couche métallique avec matelas.
Armoire 1 2 et 3 portes depuis Fr. 135.-

Ebénisterie - Tapisserie
LEITENBERG

Grenier 14 - Tél. 2 30 47

^MBBMMBâ M——¦»rzzz—zr^ ^

Croisières Neuchâtel - Soleure
Pendant les Vacances Horlogères,
tous les jours (sauf le samedi)

2 départs de Neuchâtel : 8.20 et 14.45 ;
Billets circulaires avantageux à partir de

La Chaux-de-Fonds et Le Locle . .
Petit buffet sur chaque bateau !

Simple course : Fr. 8.— ;
aller et retour : Fr. 12.— :i

Renseignements et horaires
W. KOELLIKER - PORT-NEUCHATEL î

Tél. (038) 5 20 30 1
Aussi dans l'Indicateur officiel

Tous les après-midi Promenades dès 15 h.
30 minutes Fr. 1.— ; 6 à 16 ans, 50 ct.

V /

PRETS
de fr. 100— a
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi -
ne), Lausanne.
TéL (021) 22.52.77
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î des dames
arqué, Madame, combien de vos
éjà la nouvelle et suave BOSTON-

SPECIAL (paquet blanc) ?
fetegL. Cette AMERICAN-BLEND a conquis le monde

m -SÏÏ grâce à la subtilité de son parfum qui la

- aHUiat  ̂ renc' 'ésè re et douce comme le zéphir.

*B fil ' Même si vous fumez beaucoup, elle ne

jfliSPS f'"#Ak- vous incommodera jamais. Et puis ,
|>VBaf9 \É£ftsk sous 'e rapport de la qualité , la
I / ^̂ ^ *&;

ÊIÊ&. BOSTON-SPECIAL supporte

/ V * .'jàp̂ -f \ victorieusement la comparai-
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son avec toute autre  ciga-

1A Ĵ ï̂ iieislP  ̂ io \ rette d' un prix supérieur.
ijÊpmy ^̂  & âg^mS. "̂a Proc haine fois , es-

/ \% Jf^̂ éÊ^Êi HàV sayez la douce

/ Yfe Vf  ̂
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UNE VISITE AUX

Gorges du Taubenloch
A BIENNE

i sera un de vos plus beaux
S O U V E N I R S  DE V A C A N C E S

(La chute est en activité)
Ne manquez pas de visiter, en même

temps, l'Ecole fédérale de sport
de Macolin

On peut descendre à Frinvilier

V l

ï= Hôtel des 2 Clefs
Tél. (066) 5.31.10

Pour vos vacances et excursions dans le Clos-du-Doubs,
retenez l'adresse ci-dessus où vous trouverez bonne
table, cave renommée et ses spécialités culinaires.

Se recommande : Germain Stouder, chef de cuisine.

Ebénisterie - Tapisserie

A. Leitenberg

Beau bureau d'apparte-
ment noyer, comme cli-
ché 198_
Bureau noyer bombé
creusé 310.—
Grand bureau noyer
avec tiroir roulement à
billes.
Bureau chêne clair. Clas-
seur. Fauteuil de bureau

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

MAISON
de maître

de style campagnard \
à vendre au district de
Nyon, 13 pièces, dépen-
dances, confort ; ter-
rain 12146 m2. Vue pa-
noramique du lac et
des Alpes. — Ecrire
sous chiffre P. B. 61151
L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Auto
Par particulier, à ven-

dre auto 9,7 CV, parfait
état de marclie, modèle
1950. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 15530

Bateau
acajou, ayant ponté et
bordé, parfait état de
neuf. Moto-godille Evin-
rude puissante. S'adr. à
M. L. Macquat, Léopold-
Robert 70, pour visiter à
M. Hervé Rougemont, pê-
cheur, Chez-le-Bart.

Fille de cuisine
le de ménage
sont demandées au Café
de la Place, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 50 41.

CHAMP DU MOULIN

Hôtel de la Truite
Pension très soignée à partir de fr. 12.50 par jour

Venez déguster les meilleures
TRUITES DE L'AREUSE

Tél. (038) 6 5134

PRIÈRE A LA DAME
italienne qui s'est présen-
tée le 19 juillet chez moi ,
Mme J. S., av. Léopold-
Robert 76, 2e étage, pour
offre de service, de bien
vouloir venir encore une
fois.



UN BUT DANS LA VIE
Les contes de «L 'Impartial»

Nouvelle inédite de Magda CONTINO

Empruntant l'escalier près du pont de
l'Archevêché , Tou-Ki descendit sur le quai
de la Seine. Il avait de longues oreilles
recouvertes de poils soyeux et roux , un
museau tout noir , des yeux exorbités et
des pattes courtes et larges. Avec l'expres-
sion de fatalité d'un mandarin de l'an-
cienne Chine , il entreprit de longer le quai
en évitant les flaques d' eau sale.

Empruntant l'escalier près du pont Sully,
Pierre Briffault descendit vers le fleuve .
Il était clochard de profession . Une barbe
d'un noir défraîchi lui mangeait la fi gure
et il traînait le pied droit parce que sa
semelle s'apprêtait à divorcer d' avec le
soulier. Il avait mal commencé , dans la
vie. Depuis longtemps , il avait décidé de
mal finir. Pierre Briffault hésita un peu
sur la direction à adopter. Un rayon de
soleil l'attira vers la gauche ; il avança
lentement , en évitant les pavés pointus.

Survint ce qui devait arriver : Tou-Ki
et Pierre Briffault se rencontrèrent à hau-
teur du pont des Tournelles.

— Où que tu vas 7 s'enquit le clochard
en croisant le pékinois.

Le chien s'arrêta et l'homme se courba
pour examiner le collier perdu dans les
poils.

— Tou-Ki , lut-il . Pas d'adresse , c'est
malin !

Puis , soudain :
— C'est un chien qui vaut cher. Il y

aura sûrement une récompense. Après
déjeuner , je tâcherai de retrouver le pro-
priétaire. Tou-Ki , viens ici, au soleil...

Le chien s'assit près du sac plein de
bardes , comme s'il n'avait fait que ça
toute sa vie. Pierre Briffault tira de son
barda un demi-pain, du saucisson et un
litre de vin rouge. Tou-Ki se passa la lan-
gue sur le nez.

— T'as faim, traduisit le clochard. Est-ce
que tu manges comme les autres 7 J' ai
entendu dire que les chiens de race se
nourrissaient au blanc de poulet.

Il éplucha un rond de saucisson , le coupa
en petits morceaux et l'offri t à Tou-Ki.
Tout mandarin qu 'il semblait être , celui-ci
ne vivait pas de philosophie : il mangea
avec délicatesse deux ronds de saucisson
et but de l'eau de la Seine que Briffault
puisa pour lui. Ensuite , il se coucha et
attendit.

Le repas du clochard fut vite expédié.
Il rejeta le sac sur son épaule et prit
Tou-Ki sous le bras.

Pierre Briffault avait un but : un petit
hôtel particulier de l'île Saint-Louis. A
deux pas , par conséquent. Arrivé devant
l'antique maison, il heurta la vitre qui
fermait le sous-sol. Un domestique parut ,
en gilet rayé, impeccable.

— Déjà ! Tu es en avance , ce matin. Heu-
reusement pour toi , on a déjeuné un peu
avant l'heure. Je t'ai mis quelques restes
de côté...

— Je voulais aussi vous demander un
renseignement , monsieur Ernest. J'ai trouvé
ce chien. Vous connaissez sûrement dans
le quartier des amis de votre patronne qui
ont un chien pareil...

— Je m'informerai , répondit le domesti-
que avec condescendance. Je lirai aussi les
petites annonces. Prends des précautions ,
c'est fragile , ces animaux-là.

En raison de cette recommandation ,
Briffault se coucha de bonne heure , afin
de choisir , sous le pont , un bon coin sans
courants d'air. Il confectionna un nid à
Tou-Ki avec un vieux paletot et se réveilla
plusieurs fois dans la nuit pour le couvrir.

9 9 *

Le lendemain , M. Ernest ne savait rien ,
les jours suivants pas davantage. Au bout
d'une semaine , Briffaut racla le fond de

son portemonnaie pour payer une annonce
dans un quotidien :

« Trouvé pékinois répondant au nom de
Tou-Ki. S'adresser à M. Ernest... »

Et il attendit. Aucune lettre ne vint.
Briffault en fut heureux. Evidemment , la
fameuse récompense lui passait sous le
nez, mais il commençait à s'attacher à
son pensionnaire. Il changea même cer-
taines habitudes : il se lava et savonna
ses vêtements parce que Tou-Ki l'avait
flairé d'un air dégoûté.

M. Ernest ajoutait chaque jour quelques
douceurs pour Tou-Ki. Il poussa même la
condescendance jusqu 'à le savonner dans
la baignoire de « Madame », parce qu'il
fallait de l'eau chaude pour ce chien
fragile.

Briffault était heureux de ce compagnon
silencieux qui écoutait avec attention les
longs monologues qu 'il débitait parfois à
la tombée de la nuit. Tou-Ki ne s'éloignait
jamais et il continuait à regarder droit
devant lui avec la même philosophie.

• • •
Et puis , un soir , l'hiver s'annonça par

une bise glacée. Briffault , toute la nuit,
se fit un sang d'encre , serrant le chien
contre sa chaleur , persuadé , au premier
éternuement , que Tou-Ki avait contracté
une fluxion de poitrine. Au jour , dans le
pâle soleil revenu , il se dit qu 'il était
urgent de prendre une décision. Tou-Ki ne
pouvait pas rester dehors par tous les
temps. On ne l'accepterait pas dans le
métro ni dans les asiles de nuit. Un loge-
ment était nécessaire , mais pour payer la
plus modeste chambre , il fallait de l'ar-
gent. Briffault chercha un moment par
quel moyen il pourrait bien s'en procurer.
Il n'en trouva qu 'un : travailler. Son en-
thousiasme était modéré , mais Tou-Ki
venait encore d'éternuer I II n'hésita plus ,
confia son chien vingt-quatre heures à
M. Ernest , qui s'amusait beaucoup des
transformations de « son » clochard , puis
Briffault travailla pour un mandataire aux
Halles. Il put bientôt louer une chambre ,
qu 'il paya d' abord à la journée , puis à la
semaine , et il la chauffa avec un petit
poêle acheté au marché aux puces. Tout
alla bien : Tou-Ki n'Eut pas de fluxion de
poitrine et Briffault , heureux , put repren-
dre ses longs monologues que le chien ne
se lassait pas d'écouter .

Et puis , patatras ! un dimanche ensoleillé ,
les deux amis se promenaient sur les
pelouses du Bois , quand une automobile
freina près d'eux.
- C'est Tou-Ki. . .
Briffault ne sut jamais très bien es qui

se passa alors : des gens lui avaient serré
les mains, enlevé le chien. Un monsieur
élégant avait voulu lui glisser un billet ,
refusé avec indignation , comme une in-
sulte , et il s'était retrouvé seul.

Caché dans un taillis, comme un animal
blessé , l'homme, couché à plat ventre , avait
pleuré. Et puis le soir était arrivé. Il
s'était levé pour rentrer. A quoi bon tra-
vailler , maintenant 7 II faut un but , dans
la vie : les uns triment pour leurs enfants ,
les autres pour une femme aimée , lui tra-
vaillait pour Tou-Ki. Il allait prendre son
sac de hardes , donner congé et retourner
sous les ponts.

Tramant les pieds comme autrefois , Brif-
fault monta lourdement ses six étages.
Tou-Ki l'attendait , assis sur une fesse et
tirant la langue.

Sanglotant de joie , l' ancien clochard
s'agenouilla près du petit chien et l'en-
toura de ses bras :

— Mon Tou-Ki... T'as préféré ton copain !

— Comme cela , je sais tout de suite
nuand ça mord.

r1—* h
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- Est-il au moins en bois dur , celui-là ?

- Elle voulait absolument casser la graine
avec moi.

— Voilà I Tu pourras bientôt rentrer. Le
menuisier vient d'apporter le nouvel épou-
vantai!.

Echos
Un bon conseil

- Prenez donc du beurre , il y a une
baisse très sensible sur les prix de la
semaine prochaine !

Notre feuilleton illustré 

f oar Daniel Defoë
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Craignant quelque danger, les rebelles venus à la
recherche de leurs compagnons retournaient vers le
navire. Robinson et Vendredi se mirent à crier. Leur
plan était de les attirer loin de leur barque.

Le plan réussit. Répondant à leurs appels, les re-
belles s'enfoncèrent dans la végétation épaisse, se
perdant bientôt , marchant dans la direction où les
amenaient les cris de Robinson et de Vendredi.

Conduits par une sorte de géant borgne, les rebelles
perdus dans la forêt tournaient en rond parmi les
lianes, épuisés et rageurs, entendant des appels de
divers côtés.
Pendant ce temps, les deux hommes de l'équipage
qui gardaient la barque durent se rendre SOUS la me-
nace d'un nomme de Robinson.

I Robinson Crusoé

Mots croisés
Problème No 459, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Sans défaut.
2. On peut la développer par la cul-
ture physique. 3. Fait l'objet d'un
appel. Cachés. 4. Grand stock d'articles
en tous genres. Auxiliaire. 5. Grandes
ondes italiennes. Servait souvent, au-
trefois, à conserver le feu. 6. Destiné
à un chef. Souvent un signe de chef .
7. Entraverait. 8. Quand il monte, le
pugilat n'est pas loin. Département
français. 9. Appartenant aux vieillards.
Avant les autres. 10. Sans compagnie.
Pronom.

Verticalement. — 1. Accueilli avec
enthousiasme. Pronom. 2. Donnant
des teintes. 3. Appréhenderons. 4. Ne
voulait pas entendre parler de famine.
Région troublée par des hors-la-loi. 5.
Donne l'Inspiration. Manque de ner-
vosité. Parcouru . 6. On en fait plus
d'un avec un câble. Pronom. Article
algérien. 7. Article. Onde courte. Atti-
rant, chaque fois, la main par sa
beauté, pour elle les soucis sont laissés
de côté. 8. Introduisis dans une société
à responsabilité limitée. 9. Portait les
armes. Cherchées par ceux qui aiment
les histoires. 10. Possessif. Pas facile
à convaincre.

Solution da problème prâoâdent
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Samedi 21 juillet

Sottens : 12.45 Informat. 12.55 En-
tre une et deux. 14.00 Les enregistre-
ment nouveaux. 15.00 L'imprévu de Pa-
ris. 15.20 Guitare. 15.25 Carnaval au
soleil. 15.45 La semaine des trois ra-
dios. 16.00 Pour les amateurs de jazz
authentique. 16.30 Pour ceux qui res-
tent chez eux. 17.30 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.50 Chansons pour les
enfants. 18.00 Le rendez-vous des ben-
jamins. 18.30 Rendez-vous sur la côte
ouest. 18.50 Tour de France. 19.00 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40
Harmonies légères. 20.10 Portraits -en
chansons. 20.30 L'appel de la maison.
21.20 Le pays qui chante : Le Tessin.
22.00 Compositeurs tessinois. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. Inf.
12.40 Orchestre récréatif bâlois. 13.00
Intermède. 13.10 Orchestre récréatif
bâlois. 13.40 Causerie. 14.00 Pièce. 15.15
Reportages. 16.00 Choeur d'hommes.
16.25 De nouveaux disques. 17.00 Jazz
d'aujourd'hui. 17.30 Fantaisie sur l'an
2000. 18.00 Piano. 18.25 L'âge d'or du
chant. 19.00 Cloches du pays. 19.10 Po-
èmes. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Musique
légère de Hollande. 21.00 Pièce poli-
cière. 22.05 Disques. 22.15 Informations,
22.20 Musique symphonique.

Dimanche 22 j uillet
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Mosaïque musicale.
8.00 Oeuvres italiennes. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie
de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.20
Les beaux enregistrements. 12.20 Pro-
blèmes de la vie rurale. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Week-end.
14.00 Pièce (Notre Ami O'Flog). 14.40
Variétés internationales. 15.15 Pour les
enfants qui ne sortent pas. 15.40 Les
jardins d'Anna de Noailles. 16.15 Tour
de France. 16.45 Musique variée. 17.00
L'heure musicale. 18.00 La procession
et Carnaval à Rome. 18.15 La Ménes-
trandie. 18.30 L'actualité protestante.
18.50 Tour de France. 19.00 Résultats
sportif. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Fantaisie estivale. 20.35 Un visa-
ge romantique : Marie Dorval. 21.30 La
nature et la poésie. 22.10 Musique sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35
Nouvelles du monde chrétien. 22.50
Musique d'orgue espagnole.

Beromunster : 7.45 Disques. 7.50 In-
formations. 7.55 Disques. 8.45 Prédica-
tion catholique romaine. 9.15 Récita]
d'orgue. 9.45 Choeur du gymnase de
Lugano. 10.15 Concert Beethoven. 11.20
Causerie. 12.00 Piano. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert sym-
phonique. 13.00 Orchestre récréatif bâ-
lois. 13.30 Calendrier paysan. 14.30 Con-
cert populaire. 15.15 Evocation. 16.00
Thé dansant. 16.50 Récit. 17.00 Chants
populaire. 17.30 Causerie. 18.00 Sports.
18.05 Musique symphonique. 18.50 Cau.
série. 19.00 Sports du dimanche. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Opérette. 21.00 Pièce policière. 21.45
Pro Musica Antiqua. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Récit. 22.45 Adieu musical.

Lundi 23 juillet
Sottens : 7.00 Deux valses. 7.15 In-

formations 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Vies
intimes. 11.40 Un compositeur genevois.
11.55 Musique folklorique américaine.
12.15 Musique de ballet. 12.40 Petit con-
cert. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 De tout et de rien. 13.05 La gaîté
classique. 13.25 Des goûts et des cou-
leurs. 13.55 La femme chez elle. 16.30
Compositeurs yougoslaves. 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 An-
dré Kostelanetz et son orchestre. 17.30
Tour de France. 18.00 Rendez-vous à
Genève. 18.30 Voulez-vous savoir ? 18.40
Boîte à musique. 18.50 Tour de France.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Le piano qui chante. 20.00 Le
grand concours d'Enigmes et Aventu-
res. 20.30 Pistes croisées. 21.15 Soirée
française. 22.30 Informations. 22.35
Place au jazz. 23.05 Pour clore.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.25 Gymnastique. 6.35 Dis-
ques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Chan-
sons légères. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Mélodies tziganes.
13.10 Musique symphonique. 13.35 Qua-
tuor à cordes. 14.00 Recettes et con-
seils. 16.30 Thé dansant. 16.55 Cause-
rie. 17.05 Violon. 17.30 Wer hat die
Zehntausend ? Orchestre du Kursaal de
Lucerne. 18.45 Causerie. 19.00 Onze
danses viennoises. 19.20 Tour de Fran-
ce. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert deman-
dé. 20.30 Notre boite aux lettres. 20.45
Concert demandé. 21.00 Pièce policière.
21.45 Duo de piano. 22.15 Informations.
22.20 Radio-Orchestre.
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MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix , ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion.

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

V. j

Nous cherchons

correspondant-
anglais

HABILE

avec notions allemandes
et françaises.

Faire offres avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire à :

Usines Métallurgiques de Vallorbe,
Vallorbe (VD).

A VENDRE

MAISON FAMILIALE
de construction récente , 4 chambres , une cuisine et
toutes dépendances , avec terrain d'environ 800 m2.
Situation magnifi que , vue imprenable , à 5 minutes du
centre de la ville, à 2 minutes d'une station de

» trolleybus.
Pour visiter et tous renseignements, s'adresser Che-
min du Couvent 20. Téléphone N° 2.67.52.

Maison de gros de la place de Bienne
cherche pour le ler ou le 15 août ou pour
époque à convenir

employée de bureau
pour la facturation et les travaux de
bureau en général. — Offres à Case pos-
tale 317, Bienne.

Nouveaux Grands Magasins S. A.
La Chaux-de-Fonds

Pour notre nouvelle succursale à La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons

f « 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

LAC LEMAN
A VENDRE BELLE PROPRIÉTÉ compre-
nant grand parc arborisé de 5200 m2, avec
accès direct au lac, maison de construc-
tion ancienne , à moderniser, de 10 p ièces ,
chauffage mazout , dépendances avec ga-
rage , etc. Prix de vente : 250.000 fr. Pro-
priété libre immédiatement.
S'adresser : BURNIER & GALLAND, Saint-
Pierre 3, LAUSANNE. Tél. (021) 22 69 96.

FEUILLETON DE «LTMPARTIAL » 34

est von p rince

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

— Il faut partager, Monsieur. Je vous en prie...
John rit doucement. .
— Mon cher Bidau, vous me plaisez, et je vais vous avouer

quelque chose. L'argent que vous apportiez à Garston n 'est
pas entre les mains de Labat. C'est moi qui l'ai.

Les yeux pervenche se plissèrent, soupçonneux, puis se
mirent à pétiller:

— Ma foi , Monsieur, n 'hésitez jamais à me demander quoi
que ce soit. Je serais fier de travailler pour un homme comme
vous.

Un quart d'heure plus tard , John arriva à Clardges Street,
et commença par prendre un bain trais chaud. Puis il alla
s'étendre sur son lit. Que faisait Leverson ? Et où était Marie-
Françoise ? Et , surtout Garston saurait-il se taire et ne pas
parler du Baron ?

Devant ses yeux tournait un carrousel : Labat et ses yeux
noirs, Leverson et son bon sourire, la bouche ironique de
Bidau, les boucles blondes de Marie-Françoise, Minx et son
étrange sourire et soudain il ne pensa plus qu 'à Lorna. Il
aurait tout donné pour l'avoir près de lui, maintenant , avec
ses yeux moqueurs et sa voix tendre. Il fallait absolument
que leur situation change... Il fallait...

Le téléphone sonna. La voix de Flick était très vieille et
très lasse:

— John, je ne pourrai jamais assez vous remercier...
— Je vous en supplie, c'est surtout Bidau qu 'il faudra

remercier !
— Bidau ?
— Oui, je vous raconterai. Flick... Vous n 'êtes pas trop...
John hésita, et finit pas murmurer : « fatigué », en sachant

très bien que le mot était ridicule.
-— Je vais me reposer pendant quelques jours. La soirée

a été... horrible. John, il faut que vous cessiez de vous
occuper de tout cela. Ces gens-là ne sont pas normaux.

— Je ne le sais que trop, mais il faut que je termine ce que
j'ai commencé. Les avez-vous entendus parler d'une jeune
fille nommée Marie-Françoise?

— Oui, ils l'ont enlevée, je crois. Mais elle leur a échappé.
— Tant mieux pour elle!
— Bonsoir John et soyez prudent. Je ne cesserai pas de

penser à vous.
John raccrocha, éteignit la lumière et ferma enfin les yeux.
Une minute après il dormait profondément.

Le lendemain, vers midi , à Lambeth, Grunfeld entrait
dans la chambre où il avait retenu Minx prisonnière.

Celle-ci n 'était plus que l'ombre d'elle-même. Ecroulée
sur le lit , les cheveux emmêlés et ternes, les yeux morts, le

teint blême, elle ne s'était ni maquillée, ni lavée et on voyait
nettement sur sa joue la cicatrice qu 'un tic nerveux relevait
sans arrêt.

Machinalement mais sans le moindre espoir, elle mur-
mura:

— Donne-moi une dose, Lew, une seule dose.
— Viens t 'habiller... Tu l'auras, ta dose. Tu auras même

tout ce que tu veux.
Elle se précipita et faillit tomber. Grunfeld l'empoigna sous

le bras, et ils remontèrent à l'étage supérieur. Puis Lew prit
dans sa poche un petit papier blanc plié en quatre et le tendit
à Minx qui disparut dans sa chambre :

— Viens me rejoindre dans mon bureau, après.
Dix minutes plus tard , c'était une autre femme qui entrait

chez Grunfeld.
Maquillée , recoiffée, eile avait passé une robe de jersey gris

très sobre, et paraissait parfaitement à son aise. Seule une
petite traînée de poudre blanche et brillante sous ses narines
trop creusées la trahissait.

Grunfeld était assis devant un petit secrétaire, et rangeait
des papiers. Labat , enfoui dans un fauteuil , se polissait les
ongles. U jeta à la jeune femme un coup d'œil admiratif:

— Vous récupérez drôlement vite, vous!
Minx eut un sourire étincelant. Grunfeld, hargneux , jeta:
— Je ne t 'ai pas appelée pour faire du charme ! Tiens,

voilà pour toi ! (Il prit dans le secrétaire un petit paquet , plat
et mince, enveloppé de papier brun.) Tu en as pour un moment
avec ça!

Minx saisit avidement le petit paquet. Grunfeld se leva et
alla s 'installer sur un divan :

— Viens t 'asseoir à côté de moi , ma beauté... Il y a un
moment que nous n 'avons pas bavardé tranquillement...

Minx obéit docilement, et Grunfeld posa sa grosse main

sur le genou de la jeune femme, qui réprima un tressaillement,
mais ne dit rien.

Du fond de son fauteuil , Labat demanda :
— Vous ne préférez pas que je sorte ?
— Imbécile! répondit aimablement Grunfeld. Minx, j'ai

besoin de toi. Tu ne le sais pas, mais, grâce à ta sottise,
Mannering a réussi à s'échapper. Oui : il est sorti par le tunnel,
malgré la marée haute. Je n 'ai pas encore compris comment
il s'y est pris! C'est un diable d'homme... je t 'avoue que
j'aurais préféré travailler avec lui que contre lui ! Mais ceci,
c'est du passé. Cette nuit , il a téléphoné.

— Téléphoné?
— Oui. Oh! pas ici , rassure-toi! A Battersea!
Minx ouvrait de grands yeux ahuris.
— Or, il n 'y a que toi — mais tu as un excellent alibi ,

rassure-toi ! — Labat , Haramboure et Garston qui connais-
sent notre domicile de Battersea. J'élimine évidemment
Labat...

— Très honoré! grogna le Français.
— ... et Haramboure, qui n 'a eu aucun contact avec

Mannering. Reste donc Garston. Ne me demande pas
comment Mannering a pu découvrir l' existence et l' adresse
de Garston , ie n 'en sais fichtre rien !

— Il l'a peut-être fait suivre , hier , par le vieux bonhomme
qui m'a arraché l'argent des mains... remarqua Labat.

— C'est vrai , je n 'y avais pas pensé !
— Mais Garston n 'a pas pu parler , Lew, il a bien trop peur

de toi !
— Et il n 'a pas tort... (Grunfeld ricana méchamment.)

Premier travail pour toi. Minx: savoir ce qui s'est passé
avec Mathew.

— Oh! rien de plus facile: il ne me cache pas grand-chose !
(A suivre.)

LE BARON

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

24 mois de crédit

Austin 5 CV 1946 380.— Dyna Panhard V. W. 1954 4900.—
Standard 1947 650.— 850 m3 1953 2900.— Ford Customline
Peugeot 202 Pontiac 1949 2900.— 1952 4900.—

1947 750.— Ford Custom Ford Vedette
Fiat Topolino 1951 2900.— 1954 4900.—

1948 750.— Ford Custom Mercedes 220
Ford 11 CV 1947 850.— cabriolet 51 2900.— 1952 5500.—
Fiat 1100 1947 950.— Oldsmobile ca- Nash Metropolitan
V. W. 1948 950.— briolet 1950 2900.— 6 CV cabriolet
Ford Coupé 1948 1200.— Chevrolet 1949 2900.— 1954 550C—
Ford Vedette Nash Statesman Fiat 1100 1955

1950 1300.— 1950 3300.— 15000 km. 5700.—
Eiley 2.5 L. Peugeot 203 Opel Kapitain

1950 1400.— 1952 3500.— 1954 5900.—
Talbot Lago Chevrolet 1951 3700.— Cadillac Coupé

1948 1400.— M. G. «TD» 1951 3900.— 1950 5900.—
Simca 8 1949 1400.— Goliath 1954 In- Fiat 1100 TV
Renault 4 CV jection directe 3900.— 1955 5900.—

1949 1450.— Citroën 11 Lé- Alfa Roméo
Austin A 40 gère 1953 3900.— . 1951 5900.—

1950 1500.— Studebaker Cham- Nash Statesman
Buick 1948 1600.— pion 14 CV 1953 6800.—
Hillman Minx 1951 3900.— Hudson Super Jet

1949 1900.— Oldsmobile 1951 3900.— 1953 6800.—
Ifa 1954 1900.— Vauxhall 1953 4300.— Borgward Isa-
Lancia Aprilia Citroën 11 Lé- belle 1954 6900.—

1947 1900.— gère 1954 4400.— Mercedes Diesel
BMW 1950 1900.— Renault Frégate 1954 7900.—
Morris Minor 1953 4600.— Studebaker Cou-

1951 2600.— Borgward Station- pé 14 CV 1953 8300.—
Citroën 2 CV Wagon 1952 4800.— Ford Fairlane

1953 2700.— Buick 1951 4800.— 1955 10500.—
Peugeot 203 Peugeot 203 Oldsmobile Cou-

1951 2900.— 1954 4700— pé 1953 10800.—

ET 50 VEHICULES UTILITAIRES :
CAMIONS - CAMIONNETTES • FOURGONS - FOURGONNETTES

VENTE - ACHAT - ECHANGE
route de Drize 14 - FERMÉ LE DIMANCHE - Tél. f022) 24 42 20
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Profitez des W

i VACANCES i

I

pour faire l'achat de vos

MEUBLES et TAPIS chez K

wwy g
~ ' Jaquet-Droz 29 K

<̂ j Tél. 276 33 
^

m. Si vous désirez gagner M
I k des revenus accessoires Â

\ > ¦ » tout en ayant la possibilité d'être engagé^ . AfA
tm plus tard comme collaborateur du service ^B

' Mr extérieur de vente d'une maison d'ancienne THA;-Ïtf
WtÊJ renommée, faites votre offr e avec photo ^B : / ..- ]
{r f̂ sous chiffre Q 13808 Z, à Publicitas , ^JH
.JP Zurich 1. yj m

f

fête fédérale de lutte suisse
et de jeux alpestres o
THOUNE 4/5 août 1956 «
Début des luttes : samedi 8 heures, 30 O
Championnat des couronnés: dimanche H

Jet de la pierre d'Unspunnen 83 kgs
Iodleurs, lanceurs de drapeau pq
Joueurs de cor des alpes £H

Location des p laces: Sturm & Berger pj
Treuhandbùro , Thoune, t é l . 0 3 3 / 2 3 4 2 8  ÎD

Samedi et dimanche, grandes soirées populaires et récréatives, dans la balle de fête au lac

fi Vacances horlogères V
Ouverture des magasins

du lundi au vendredi
de 7 h. 30 à 12 h. 15 et de 14 h. 30 à 18 h. 30 I

le samedi 1
£ de 7 h. 30 à 12 h. 15 et de 14 h. à 17 h. i

A remettre, à Lausanne, cause départ

commerce en plein essor
Pas de connaissances spéciales pour l'exploiter.
Mise au courant garantie. Prix tout compris Fr.
75.000.—, bénéfice annuel Fr. 22.000.—. Chiffre
contrôlés par fiduciaire.
Ecrire sous chiffre P. C. 61152 L., à Publicitas,
Lausanne.Boulangerie-Pâtisserie

Tea-Room
avec immeuble, A VENDRE tout de suite pour raison
de famille, situé en plein centre ville industrielle, bord
du lac de Neuchâtel. Chiffre d'affaire et rendement
intéressant ; aide financiaire assurée pour preneur
capable. — Faire offres sous chiffre AS 61466 N, aux
Annonces Suisses S. A. «ASSA », Neuchâtel.

CAFÉ
rénové, Val-de-Ruz, jo-
lie situation, à vendre

60,000 francs avec immeu-
ble. 600 m2.Recettes 32,000
francs an, possibilité

plus. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.



BARTOLOMEO DE SACCHI... %(̂ *i*
a publié en 1475 une œuvre intitulée . De honnesta voluptate et valitudine » : M I ^^rz/tî f ^nSâk—̂ (
c'est un ouvrage qui traite de l' existence heureuse et des plaisirs du monde. U l' / f ^S^ m̂ I
Sacchi donne des conseils aux lecteurs , au sujet du choix du domicile, des j  B Q ( fcvoJj» »II#JKL /. a J •* J F * >W J WIL T&&aâ 'hwliï ̂ ^KaV .C
plaisirs et des jeux , voire même au sujet du sommeil , et les conduit dans f  \ m S ufofcj frAv f /  A^A

tous les domaines de la gastronomie. Il n 'a rien pu écrire sur l' art de ( ^ 'A\W ĵ  ^J Z-̂ -T W/ ^ /  ":̂ \\>5NNJS!=~^fumer, puisque le tabac , venu du Nouveau-Monde , n 'a été connu en Europe ', [f âÊ] -tf ////,, ^M^Êll/  ^§§§5- / ^^^5?v
que plusieurs dizaines d' années plus tard. \ f J /̂WM /̂// / f ^ ^ y / <^ ^ ^ ^̂ /  ¦$5̂ A*§

De nos jo urs. Sacchi prodi guerait également des conseils sur l' art de fumer —-^/v '////' <' // /  ̂Ê$Ê§$' /  -$§§A /
et, en homme du monde, savourerait les MURATTI 'S. Ces MURATTI 'S \\%  \| 
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^t̂ ^Ê/fSH  ̂ â »\ cigarette d'Orient. Leur nouveau mélange 
de 

tabacs, s 'harmonisant

^<£i^W^%M mN --̂ \ avantageusement avec le rythme de vie de notre temps , donne un
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DU FLEUVE
Roman par Michèle A R N E G U Y

Ces pensées n'empêchaient pas Encarnacion de
prêter une oreille amusée aux compliments et
aux plaisanteries, parfois assez crues, que soule-
vai t son passage. Elle jetait un discret coup d'œil
aux vitrines qui reflétaient son image, et pres-
sait le pas lorsqu 'une phrase trop audacieuse
était murmurée tout près de son oreille.

« Ces Sévillans, quels sans honte ! » s'indignait-
elle, sans grande conviction.

Elle goûtait le plaisir d'être libre et de repren-
dre contact avec sa ville par le côté essentiel de
son peuple picaresque , indépendant et si pauvre.

Une automobile écarta à grands coups de kla-
xon les mendiants , les femmes chargées d'enfants
à demi nus, les vieilles ployant sous le poids des
couffins de charbon de bois en poussière. A l'in-
térieur de la voiture , trois têtes se tournèrent
vers Encarnacion et firent peser sur elle des re-
gards réprobateurs. C'étaient d'anciennes amies
de pension , les trois sœurs Carafea , qui devaient
se rendre chez leur tante à héritage de Huelva.
Encarnacion les salua d'une atroce grimace ,
comme elle en faisait autrefois , pour le seul plai-
sir d'indigner Mademoiselle.

Balançant ses hanches rondes , les cheveux lus-
trés comme une jeune crinière , les muscles longs
sous une chair soyeuse, Encarnacion faisait irré-
sistiblement penser à une j eune pouliche , indo-
cile et rebelle , semblable à celle baptisée autre-
fois « Encarnita » par Luisito encore enfant. «En-
carnita» vivait alors en liberté sur les terres de la

« Rose du Pleuve », faisant sauter la bride qu'on
tentait de lui mettre et fuyant d'un sabot léger,
puis venant, les yeux repentants, poser son front
tiède sur l'épaule de son maître.

Encarnation arriva enfin à la casa San Lucar.
Celle-ci possédait le rare privilège d'être entourée
d'un jardin ou, plutôt, de plusieurs jardins sépa-
rés par des cyjrès et des murettes, et des patios
intérieurs, comme les aimaient les conquérants
arabes. Le sable des allées avait absorbé l'eau des
pluies. Le soleil revenu faisait s'épanouir les ro-
ses grimpantes montant jusqu 'à la cime des pal-
miers ou courant au long des balcons festonnés.
Les œillets relevaient leur tête lourde. Les rangs
serrés des rosiers nains ouvraient à la chaleur
leurs boutons innombrables. Les glycines, déjà ,
bourdonnaient d'abeilles.

« Pourquoi Manolo ne me laisse-t-il pas habiter
ici, lorsque je viens à séville ? » soupira une fois
de plus Encarnacion.

Mais elle savait que Manolo, traditionaliste à
sa façon , exigerait toujours qu'elle habitât la lu-
gubre demeure dont s'accommodaient, depuis des
générations, les marquises de Barrameda.

« Au fond , reprit-elle, je comprends pourquoi ,
chez les Barrameda , les hommes ont toujours
mené cette vie de cercles et de tavernes : c'était
pour fuir la tristesse de leur maison ! »

Mais, contrairement à l'attente d'Encarnacion ,
Luisito était déjà sorti. Déçue, Encarnacion erra
à travers la maison. Les domestiques, réduits à
quatre personnes — ils étaient onze autrefois —
l'accueillirent avec joie. Elle leur distribua les
traditionnels cadeaux de Pâques, puis elle leur
fit comprendre son désir d'être seule avec ses
souvenirs. Elle resta un long moment dans la
chambre de ses parents, puis revint enfin à sa
chambre de jeun e fille et s'allongea sur son lit
étroit , qui avait avait vu tant de batailles à coups
d'oreiller avec Pamela. Elle entendait encore
Rafaëla , la nourrice de Soledad, devenue sa con-
fidente , pousser des cris indignés à chaque in-
cartade de cette sauvage de Pamela. Elle revoyait
le départ pour la fête royale où devait venir Juan
Iglesias , musicien célèbre, etloire de l'Enaene. Elle

revoyait la beauté de Soledad à cette fête et son
émotion lorsque Juan était apparu. Amour de
Soledad, folles de Pamela, remontrances de Ma-
demoiselle, sagesse de son père, inlassable ten-
dresse de sa mère, comme tout cela était donc
présent !

Encarnacion ne se rendait pas compte que des
larmes glissaient sur ses joues lisses. Lorsqu'elle
s'en aperçut, elle se leva vivement et s'approcha.
d'un miroir.

« Je suis affreuse ! Cette coiffure me vieillit. »
Elle tira ses épingles et laissa crouler son chi-

gnon, puis elle entreprit de se faire des nattes
qu'elle roulerait ensuite selon l'inspiration du
moment.

« Ces souliers me font mal !... On voit que Je
n'ai plus l'habitude des hauts talons. Quelle
paysanne, mon Dieu, quelle paysanne 1 »

• Elle enleva ses chaussures.
« Tant pis ! j'enlève aussi les bas. Je n'ai pas

envie de les craquer et d'en acheter une autre
paire I »

Elle contempla d'un œil sévère ses jambes bru-
nes et musclées, puis, satisfaite de son examen,
elle enfila, avec délices, une paire d'espadrilles
rapportées un jour de Saint-Jean-de-Luz.

« Je me coifferai tout à l'heure. »
Habituée à être seule, en dehors des heures

passées avec le mapodrome et les ouvriers agri-
coles, Encarnacion avait pris l'habitude de se
parler à elle-même à haute voix. S'approchant
d'une commode sévillane ornée de fleurs peintes,
elle rafla au fond d'un tiroir un bout de ruban
rouge, le coupa en deux, fit un nœud au bout de
chaque tresse.

« Maintenant, allons voir les orangers du « pa-
tio des colombes ». Ils doivent déjà être en
fleurs. »

« Le patio des colombes » I Pamela l'appelait
le « patio des fiançailles ». Le cœur d'Encarnacion
se serrait en pensant à lui. Avait-elle assez rêvé ,
autrefois, en penchant son visage sur l'eau lim-
pide du bassin de marbre , au jour où un visage
aimé se refléterait à côté du sien? Avait-elle assez
souhaité que le premier mot d'amour qu 'elle pro-

noncerait rejoignit, dans la conque du patio, les
serments prononcés par Soledad et par Juan ?
Pour dissiper son émotion, Encarnacion cueillit
au passage une cage, jadis dorée, qui pendait à
une branche d'olivier.

« Cette folle de Pamela — il y avait une grande
tendresse dans sa voix — en a-t-elle fait pousser
des cris à Mademoiselle, avec sa cage et ses per-
ruches ! Pauvre cage ! je vais l'emporter à la
« Rose du Pleuve ».

La main sur la poignée de la porte qui menait
au patio. Encarnacion s'immobilisa et se mur-
mura, ironiquement, la phrase qu'elle aimait au-
trefois" à se répéter :

« Un jour je pousserai la porte du patio et, «il»
sera là... »

Elle poussa la porte : une silhouette masculine
longeait l'allée bordée d'orangers. Encarnacion ne
put retenir un cri. Le promeneur se retourna.
Encarnacion, saisie, le reconnut. Comment
l'« étranger » était-il dans le patio ? Au comble
de l'ètonnement , elle resta paralysée, la bouche
ouverte, comme une enfant.

L'inconnu, qui avait paru aussi surpris qu'elle-
même, se ressaisit plus vite, il s'approcha , s'in-
clina, puis il contempla la jeune femme avec une
tranquille curiosité.

— Si je ne vous avais pas vue en d'autres
circonstances , constata-t-il comme pour lui-mê-
me, je croirais que vous n'avez pas plus de qua-
torze ans...

Le sang-froid d'Encarnacion lui revint alors
d'un seul coup. Cet étranger était d'une insolen-
ce !... Elle voulut prendre un air de méprisante
dignité. Malheureusement, ces deux maudites
nattes ornées de rubans rouges, cette cage dédo-
rée battant ses mollets nus, ces sandales luzien-
nes hors d'usage, ne permettaient guère une
attitude de reine offensée. D'autant plus que lesyeux bleus de l'inconnu ne quittaient pas les
siens et l'empêchaient de trouver les paroles qu'il
eût bien mérité d'entendre.

L'étranger, cependant, changeait d'attitude et,
avec une grande courtoisie , il s'inclina une se-
conde fois.
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«VACANCES EN AVTOCAR»

LAC DE COME 26-28 juillet
ENGADINE - TESSIN 3 ioma Vx' 120,—

TYROL ler-4 août
ITALIE - AUTRICHE 4 *0UTS Fr- 160--
FLORENCE-PISE 13.18 

~

RIVIERA Dl LEVANTE 6 jours Fr. 270.—
GÊNES
Demandez la liste de nos excursions d'un
jour : Les 3 cols - Grand St-Bernard - St-
Luo - Chamonix - Titisee - Le Riitli
Mauvoisin - Kloten, etc., etc.

Retenez vos places sans tarder

j Ŝ H __^ Grâce aux piliers plus minces
H? '1<!im^̂ ===— ^ "JT***̂  - et aux 9,aces P' us grandes , la

aH^^^^^^B5l^^5^Ba^^^n^M^Rn^H?^^^B5WTl̂ K.^B 3& /-'̂ ^SP^̂ /^lff >.l^ iS=;::;:̂ -A\ carrosserie 
de la 

Vauxha l l
MïàiMtiménÎLlm W / /  WW'lfA ^H l\\\\\ fc\A 1956 a 2 aQné en élégance et

'- yy^ mM W / if/ W m W\W * v^- en finesse de l ignes.  La forme
Lfl x ... ..l̂ '^^rij .f^T ^-OTU^^ A^ Î  ̂ de la calandre , entièrement
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Pendant les VACANCES HORLO- -̂ s.
GÈRES : tous les jours : à 16 h. et ÀS& Wk.
aoh.30avec ARQENTlNO SEGO- fl
VIA-JEANDEL-GILBERTE GAY- fg W

JACQUES DONNY et MARIO. ^gjg^

MALBUISOUN Vallorbe et Verrières.
L'HOTEL DU LAC vous offre pour Fr.s. 7.—

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

Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

La Truite-Reuchenette
sur Bienne

Magnifique salle pour banquets et noces.
Un poulet garni, 700 gr., Fr. 6.50

Téléphone (032) 7 6101



Grâce à l'augmentation de ses

services, M̂rM dispose
actuellement d'un plus grand

nombre de places à destination
de l'Europe, des Etats-Unis,

du Moyen Orient et des Indes.
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Cette année, la TWA offre aux passagers de la luxueuse première classe
comme à ceux de la classe «Sky Tourist» si avantageuse un service encore
plus rapide et des vols encore plus nombreux. Ceci signifie que vos ré-
servations peuvent maintenant être confirmées sans retard.

C'est donc un réel plaisir que de se déplacer avec les merveilleux Constel-
lations de la TWA qui on fait leur preuve au cours de plus de 50 000 traver-
sées de l'océan. En faisant confiance à la TWA , vous voyagerez détendu et
sans souci., et vous arriverez à destination frais et dispos.

L'avantageuse classe «Sky Tourist» de la TWA vous offre non seulement de
délicieux repas gratuits... mais encore des sièges vraiment confortables
... des soins attentifs prodigués par deux charmantes hôtesses de l'air...
un équipage de millionnaires de l'air.

TRANS WORLD AIRLINES

Renseignements et réservations auprès de votre bureau de voyage ou des
bureaux de la TWA

Genève : 14, rue du Mont-Blanc , Téléphone (022) 32 66 00
Zurich: Talstrasse 66, Téléphone (051) 27 34 10

LOGEMENT avec WC in-
térieurs, est demandé par
couple sérieux pour date
à convenir. — Ecrire sous
chiffre N. G. 15639, au
bureau de L'Impartial.

— Je m'excuse... Permettez-moi de me présen-
ter : Carlos de Cardona, le frère de Dolorès.

Le frère de Dolorès ! Encarnacion tombait des
nues. Et pourtant, comment n'avait-elle pas été
frappée par la ressemblance ?

Carlos de Cardona se faisait la même réflexion
au sujet d'Encarnacion et de Luisito, car il con-
naissait Luisito fort bien, celui-ci ayant j>assé
près d'un an chez lui, au Canada, avec Dolorès.
Arrivé à Séville pour le Jeudi Saint, Carlos de
Cardona avait téléphoné à Luisito la veille seu-
lement, et celui-ci l'avait invité à la casa San
Lucar. La vieille femme de chambre qui l'avait
introduit n'avait pas osé troubler le recueillement
d'Encarnacion et elle l'avait laissé seul dans un
petit salon donnant sur le patio, en attendant
l'arrivée de Luisito.

Carlos de Cardona reprit , d'un ton méditatif :
— Vous êtes donc Encarnacion de Barra-

meda ?...
— Qui voulez-vous donc que je sois ? explosa,

cette fois, Encarnacion, secouant ses nattes et
brandissant sa cage. Une marchande d'oiseaux
de la place de la Alfalfa ?

— En ce cas, l'oiseau s'est envolé, ou il a déjà
trouvé acquéreur, constata Carlos de Cardona,
en jetant un coup d'œil sur la cage vide.

— C'est dommage qu'il ait trouvé acquéreur,
reprit Encarnacion d'un ton agressif. Sans cela,
je vous l'aurais vendu en même temps que mes
terre de Jerez, puisque vous êtes ici pour
faire des affaires ! C'est là, sans doute, la raison
qui vous amène de si bonne heure à la casa San
Lucar ?

— Je suis venu pour voir Luisito, expliqua Car-
los de Cardona, d'un ton conciliant que l'on
prend pour calmer un enfant. Je ne me doutais
pas de votre présence ici. Je ne me doutais pas
non plus que mon inconnue de la loge et Encar-
nacion de Barrameda n'étaient qu'une seule et
marne personne.

Un pli amusé marquait le coin des yeux de Car-
lors de Cardona , tandis qu'il prononçait ces mots.

— Votre inconnue, votre inconnue !...
Mais Encarnacion aussitôt rougit et bafouilla,

car elle venait d'apercevoir un œillet fane à la
boutonnière de son interlocuteur.

Celui-ci suivit le regard de la j eune femme. A
son tour, il rougit légèrement et se tut.

Ce fut cependant lui qui reprit le premier la
parole.

— Je vous apporte des nouvelles de votre cou-
sine Soledad, et Pamela m'a chargé de vous ra-
conter mille histoires fort embrouillées dont j'es-
saierai de retrouver le fil.

Aussitôt, Encarnacion changea d'attitude. Elle
s'assit sur un banc d'azulejos, posa la cage à côté
d'elle, et elle leva de grands yeux attentifs et
sages sur Carlos de Cardona.

Celui-ci cependant ne semblait pas pressé de
commencer son récit. Il regardait Encarnacion :
comment cette enfant aux nattes serrées, aux
jambes nues déchirées par les rosiers, à l'air
candide et désarmé, pouvait-elle être l'insuppor-
table coquette qui lui avait offert les fleurs de
ses cheveux ? Dans ce patio qu'embaumaient les
orangers en fleurs, elle était aussi touchante et
esseulée que la fille d'un roi maure prisonnier
des chrétiens, et abandonnée par ses serviteurs
en fuite. Sur son visage levé vers Carlos pesait
une insoutenable attente.

Carlos fit quelques pas pour échapper à cette
emprise. Ses cheveux, d'un blond foncé, brillaient
au soleil. Il penchait sa haute taille, et ses yeux
bleus, hérités de sa mère et de ses ancêtres, Fran-
çais de Normandie, étaient devenus pensifs. H
vint enfin s'asseoir auprès d'Encarnacion. Il lui
raconta alors comment son métier d'armateur
l'amenait à parcourir le monde. Comment, au
cours d'un voyage en compagnie de Luisito, il
avait fait à Boston, où Juan Iglesias donnait une
série de concerts, la connaissance de Soledad et
de Juan, et, à Buenos-Aires, celle de Pamela. H
les avait revus tous trois maintes fois, depuis
lors et, chaque fois, Soledad ou Pamela avaient
associé Encarnacion à leurs projets, ou à leurs
souvenirs. H parla pendant plus d'une heure, sans
qu'Encarnacion fût jamais lasse de l'entendre
ou de l'interroger.

— Pamela sera à Séville pour la Feria , fit-il
enfin. Et Soledad , qui ne reviendra pas avant

l'année prochaine, espère que vous n hesiterez
plus à avoir recours à moi, chaque fois que...

— Recours à vous ? Et pourquoi ? se défendit
Encarnacion, qui ne pouvait tolérer qu'on eût
l'air de la plaindre, et dont la vie difficile avait
aiguisé la susceptibilité. Je n'ai besoin de person-
ne et, d'ailleurs, j'ai l'habitude d'agir seule. Je
vous vendrez très cher mes terres de Jerez , si
vous désirez vraiment les acquérir. C'est tout.
Quant à la « Rose du Fleuve », vous viendrez y
déjeuner avec Dolorès. Vous visiterez le domaine
et vous pourrez vous rendre compte que, quoique
mené par une femme seule, il n'y en a pas d'aus-
si beau dans votre pays de pingouins !

Elle se mit à rire tandis que son imagination
lui offrait l'image d'une famille de pingouins
montant en traîneau et fouettant le cheval, avec
des gestes d'hommes.

— Des pingouins ? Mais il n'y a jamais eu de
pingouins au Canada ! Sauf dans l'Arctique.

— Tant pis. Pour moi, c'est comme s'il y en
avait. En tout cas, c'est plein de rats musqués,
et j'ai toujours eu une peur horrible des souris !

— Mais les rats musqués n'ont rien de com-
mun...

— Et moi, je ne me sens pas une âme de
femme esquimau, coupa Encarnacion, en se le-
vant pour cueillir une fleur d'oranger, qu'elle
respira les yeux fermés.

Carlos renonça au cours de géographie et d'his-
toire naturelle qu'il allait commencer. Il quitta
le banc d'azulejos où la cage resta seule, et il
rejoignir Encarnacion qui se penchait sur le bas-
sin de marbre. Le battement d'aile d'une colombe
brouilla l'eau. Lorsque celle-ci refléta de nouveau
le pur élan d'un cyprès et la limpidité de ciel ,
elle accueillit également l'image de deux jeunes
visages troublés.

Presque aussitôt, une voix les fit sursauter :
— Je suis désolé. Je ne pensais pas que vous

étiez déjà là !
La mine contrite de Luisito obligea Carlos à

sourire.
— Tu m'avais dit d'arriver quand je voudrais

et de visiter les jardins. La matinée était si belle
que je suis venu de bonne heure.

Luisito serra, avec une joie manifeste, la main
de Carlos, embrassa Encarnacion, puis la consi-
déra avec étonnement.

— Comment es-tu coiffée et habillée ? Que va
dire Manolo ?

— Manolo est ici ?
— Mais oui. Nous nous sommes rencontrés à la

grille. Tu sais bien que Dolorès doit venir nous
chercher, et que nous déjeunerons tous ensemble
aujourd'hui, après la grand-messe au Salvador.

Les sourcils froncés, Encarnacion réfléchissait.
Pourquoi Manolo était-il là de si bonne heure,
lui, toujours en retard ? Pareille hâte ne présa-
geait rien de bon.

Mais déjà Manolo entrait. Un sourire décou-
vrait ses dents parfaites. La pâleur de son teint
accentuait le vert intense de ses yeux. Oui , pensa
Encarnacion, tandis qu'un mouvement de ré-
pulsion lui faisait détourner la tête, il est tou-
jour s « le plus joli homme de Séville ».

Carlos cependant regardait Manolo avec curio-
sité. Lorsque Luisito présenta : « Le marquis de
Barrameda , mon beau-frère », Carlos se tourna
vers Encarnacion d'un air si surpris qu'elle faillit
en perdre contenance.

Manolo pourtant s'exclamait :
— Il paraît, mon cousin — car vous savez que

nous sommes cousins — que vous avez fait fortu-
ne en Amérique ? Pourquoi mon père n'a-t-il
pas eu l'heureuse idée d'accompagner le vôtre ,
j adis ?

A cet instant, l'œil de Manolo s'arrêta avec
stupeur sur sa femme. L'intransigeance du mari
andalou , qu 'il paraissait jusque-là ignorer , s'é-
veilla en lui :

— Mais qu 'est-ce que c'est que cette tenue ?
Tu oses recevoir seule, en l'absence de Luisito,
avec cette coiffure , ces vieilles sandales et ces
jambe s découvertes ! C'est insensé ! Quelle idée
va avoir Carlos des femmes de l'aristocratie sé-
villane !

— Et moi, j ' aime autant ne pas savoir ce qu 'il
pensera des hommes de l'aristocratie sévillane,
quand il te connaîtra mieux, répondit , sans ce
démonter , Encarnacion.

(A suivre)

Soignez vos cheveux
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R*y' 25, av. Léopold-Robert Tél. 2 58 25

JE» \ * i| Nos salons resteront ouverts
.̂̂ H , , i A "7 ! pendant les vacances

JE CHERCHE A LOUER

LOCAL
à l'usage d'atelier avec force. — Faire of-
fres à M. Pierre Rosenberger , Doubs 125,
En Ville.

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

14662

A VENDRE 1 table ronde ,
1 canapé, 1 trappe à rats
et à renards, 1 charrette
à 2 roues, charge 200 kg.,
1 malle et 1 valise cuir, 2
manteaux cuir. — Télé-
phone 2.29.15.

MATELAS pneumatique
à vendre 3 places. Télé-
phone (039) 2.00.28. _
A VENDRE cuisinière à
bois granitée. — R. Zie-
gler, tapissier, Rocher 11.
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A7~' ' ' f f̂tHr ' "- '"-ja»*" » -̂ ^"̂  "̂ ï̂ .Bil̂ . **i; Iclflii

& Vj r  -'ag &k . 1 chambre à coucher et 1 chambre B p '̂S^f* a
aBk vl* '"fi Bk à manger - 1 tour de lit - 1 milieu K -' .AA ,. M
fBfc 1$~ :'M M.» t de salon - 2 lampes de chevet - F~m !̂ T* * '****?¦ Lm
A'8w ^ H • aSSHl ~ 'lls,res " ' couvre - lit - \J* 

 ̂
jSSj

t'•¦¦' "?m ' "'8 ~ - '~ ¦ -'¦""HÉ ' ,a')'e ''p cu's'ne * / • 4«H
¦ * *(M " EïM ^ tabourets - 1 machine à laver - / 

 ̂
. »|

t - - .S|.: jj jjÈ '' ¦" ' ' ' "a8l 1 cuisinière électrique - 1 radio BÊ  ̂ ^S«^LA.<i
Im.-'iM '*d*̂ ^*l«Wj,M'P s - et 1 aspirateur. aj iB aBJÉfe'̂ \mm US

r SSifiâaA . • ¦ rafler!» Ŝ •'-Àï
f- " ' aKIamx ' _ŒSS^ f̂flM TaMj" A. ^^^ÊSy9' " S'iHHI ' ' «"SmF^ \̂y~à^000Ê^ 5P*^™JaCï**»̂ . •• -̂ B i l aîK-^̂ E
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PRETS
de Pr 300.—
à Pr 2000.—

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

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St-François A
Lausanne

Tél. 23 40 33

îËiÊF
jusqu'à 250 fr. de vo-
tre vieille cuisinière I

Echangez-la contre
une cuisinière électri-

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

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

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

V J

compagne
Monsieur de toute mo-

ralité, avec petit avoir,
désire rencontrer .îentille
compagne pour rompre

solitude et former projets.
Discrétion assurée . —

Ecrire sous chiffre M. C.
15520, au bureau de LTm-
partial.



AVIS
Les POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Dir. Roger Fellet Balance 16

Téléphone permanent : 2.26.96
déchargent les familles frappées par le
deuil , pour toutes formalités et démarches,
à des prix modérés et convenus à l'avance.
Elles assurent, par exemple, une cérémonie
d'inhumation simplement, mais dignement,
au prix de Fr. 220.—, comprenant :
La fourniture d'un cercueil avec poignée et

palmes, garniture intérieure et oreiller
i assorti.

La mise en bière.
I Le seroice du corbillard officiel.
i La taxe pour la bordure obligatoire au cime-
j tière.

ï j Toutes les form alités et débours.

Monsieur et Madame Jean Kormann-
Richard, à La Sagne ;

Monsieur et Madame Julien Kormann-
Froidevaux, à La Chaux-de-Fonds,

ont le chagrin d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances le décès de leur
chère sœur,

Madame veuve

Arnold CIITIMIIIMIH
survenu à Lyon, le 18 Juillet 1956, à l'âge
de 79 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Sagne et La Chaux-de-Fonds, le 21
juillet 1956.

L'enterrement a eu lieu à, Lyon.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

tU n  

teint pur
La consommation régulière
de jus de pommes favorise
l'activité intestinale et main-
tient le métabolisme en bon
équilibre. Votre corps vous
le revaudra par un teint pur
et rayonnant.

r0ir- ŷ ep omi0s!
J t OP . 66

Ramseier i Buchser \ Utzenstorfer
1 1 

Guin | Worber j Pomdor

On s'abonne on tout temps a .L' IM PARTIAL"

t

Docteur

Dreyfus

absent
jusqu'au 13 août

Dr WITZ
absent
da 22 juillet au 5 août

or HEims
suspend ses
consultations

Jusqu 'à fin août

Attention
A vendre buffet de

service, Fr. 75.—, fau-
teuils Fr. 25.—, Ut ju-
meaux Fr. 220.—, tapis
de milieu Fr. 40.—, ma-
chines à coudre Fr. 35.—,
tables de salon Fr. 15.—,
chaises Fr. 5.—, grande
malle Fr. 10.—, tables
Fr. 5.—, cuisinières à gaz
émaillées Fr. 50.—, gla-
ces Fr. 5.—, lavabo à
glace Fr. 35.—, grand
lino Fr. 30 , lit turc
Fr. 50.—, porte parapluie
Fr. 20.—, ainsi que cham-
bres à coucher, salon,
studio, tableaux etc., etc.
S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil.

Docteur

JA Mm
méd.-dentiste

absent
jusqu'au 2 août

Dr Bolay
absent

Docteur

to-kta
suspend ses
consultations
jusqu'au O août

Jean HIRSCH
Avocat et notaire

absent
jusqu'au 4 août

Meubles
de bureau
Bureaux -ministre, clas-
seurs verticaux, chaises,
fauteuils club et fau-
teuils bois, layettes, ar-
moires acier 240x120x50
cm., tables de machines
à écrire, armoires à ou-
tils, agencement de ma-
gasin (armoires vitrées,
banques) sont à vendre
ou à louer. R. Ferner.
Tél. 2.23.67. Parc 89.

| Madame Paul DONZÉ-PERREGAUX 1§|
mm ainsi que IM familles parentes et alliées, j Aj

, profondément touchées des marques de Ai
i sympathie et d'affection qui leur ont été egj
j témoignées pendant ces jours de pénible (Aj
! séparation, expriment à toutes les person- î • |
î nés qui les ont entourées leurs remercie- !
] ments sincères et reconnaissants. m j
j Ils adressent un merci tout spécial aux | j
| membres du Club des amateurs de billard j ,"..,:

et aux amis qui entourèrent de leur chaude :A3
i affection le défunt pendant sa longue ma- ma

ladie. HB

Jrw
Profitez !

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 59

U 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 palées
ir. 4.— la livre

Filets de perches
Filets de dorschs frais
Bondelles fumées
Beaux poulets de Bresse

frais

Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande
P. MOSER • Tél. 8 34 54
On porte à domicile

Etat-civil du Locle
du 19 juillet 1956

Naissance
CherpiUod Christian -

André, fils de Maurice,
ouvrier sur ébauches, et
de Marinette - Isabelle

née Ganière, Vaudois.
Promesse de mariage
Geiger Kurt , dessina-

teur sur machines, Thur-
govien , et Horner Gisela ,
de nationalité allemande.

Avis
La personne bien con-

nue qui a été vue pren-
dre mie trottinette verte
dans les caves de l'im-
meuble rue du Parc 155
est priée de la rapporter
au dit endroit, sinon plain-
te sera déposée.

Homme dans la tren-
taine, ayant esprit d'ini-
tiative, possédant permis

de conduire, cherche
n'importe quelle

occupalion
durant la période des va-
cances (du 17 Juillet au
25 août) . — Faire offres
sous chiffre M. L. 15554,
au bureau de L'Impartial.

| Repose en paix.

I Madame Henri Barfuss-Favre ; • ;
Monsieur Emile Barfuss, ses enfants

i et petits-enfants, à Cormoret, Cour- .. . '
| telary, Bienne, La Neuveville, La : I
! Chaux-de-Fonds, Villiers, Moutier '

| i et Saint-Gall ; | j
j Madame veuve Marie Favre, ses en- ï

fants et petits-enfants, à Isérables, r
ainsi que les familles Barfuss, Favre, !

¦ H Krahenbiihl, Pétermann, Gillioz, pa-
rentes et alliées ; ' j

j Monsieur Gabriel Junod,

j ont 1* grand chagrin de faire f . ' ¦ '
part de la perte cruelle qu 'ils vlen- A .  )

j nent d'éprouver en la personne de '•..

\ Monsieur : j

1 Henri BARFUSS 1
! j leur cher et regretté époux, fils, beau- x.. . j

! fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, ! ^ j
cousin, parent et ami, que Dieu a re- !' - i

I ¦ j pris subitement à leur tendre affection, i' Af j
i dans sa 28e année. i ' j
j La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet |A |

i | 1956- AAi
| ! L'ensevelissement, SANS SUITE, §§ I

JUJ aura lieu le lundi 23 juillet, à 10 h, 30. |.
| Culte pour la famille au domicile à s A

! j 10 heures. . . y r .
; i Une urne funéraire sera déposée de- pAl

i vant le domicile mortuaire : AAj
I . Rue A.-M.-PIAGET 47. JÈÊ
! Le présent avis tient lieu de lettre Wf- 'y ]
\ ) de faire-part. FfAxï

L'Association des Maîtres ferblantiers j .AJ
j I et appareilleurs de La Chaux-de-Fonds j |
j et environs a le regret de faire part à sÊ
j a ses membres du décès de j A^

Monsieur |J

1 Arthur SCHAERER 1
j Installateur en chauffage jffj |

j Domicile mortuaire : |A
| j Marly le Grand (Fr.) |||

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

ï I
Madame et Monsieur Michel Cason et leur

fils, en Angleterre ; j
Mademoiselle Liliane Schaerer, La Chaux-

de-Fonds ; [•- ' i
Monsieur Peter Schaerer, Granges (Sol.) ; | ;
Madame Marie Schaerer, Marly-le-Grand, ;; j

et ses enfants ; :
Monsieur Albert Schaerer, Vernier ;
Madame Vve Simone Kohli-Schaerer et .: ' j

famille, Marly-le-Grand ; \ 1
Madame et Monsieur Auguste Maire- ! i

Schaerer et famille, Le Locle ; ! |
Monsieur et Madame Robert Schaerer ,

Fribourg ; 1
Madame et Monsieur Maurice Brosl- j

Schaerer et famille, Fribourg ; ]
Madame et Monsieur Ernest Kunzler- "j

Schaerer et famille, Meiringen ; j
Madame Marthe Rumo, La Chaux-de- j

Fonds, i !
et les familles parentes et alliées, ont la ï j

profonde douleur de faire part du décès de j

Monsieur \ \

Arthur SCHAERER g
Installateur en chauffage

leur cher papa, grand-papa, fils, frère , g !
beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu à i
Fribourg, le 19 juillet 1956, des suites d'un j
triste accident, muni des Sacrements de j
l'Eglise. i I

La Chaux-de-Fonds, lé* 19 juillet 1956. !

PRIEZ POUR LUI i |
L'enterrement aura lieu à Marly-le-Grand j

(Fribourg) , le samedi 21 juillet 1956, à I
10 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part. J !

La Direction et le personnel de la j
fabrique d'horlogerie

HUNSPERGER & Ci*
Montres TERIAM j 1

ont le regret de faire part du décès ' j
de ! 

~
\

Monsieur Roger Bahler I
y  fils de Monsieur Emile Bahler, leur i j
H fidèle collaborateur et collègue. p ¦:¦}

&j Pour les obsèques, prière de se ;
H référer à l'avis de la famille. j 1

j Dans l'impossibilité de répondre à cha-
' cun personnellement, la famille de
; Madame Marguerite CARIAT-PERRET

B profondément touchée des marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées durant
ces jours de pénible séparation, adresse à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa

afin reconnaissance émue et ses sincères remer-
H cléments.

s*̂ . /L V̂vf^<.̂ w *' ex^ ste en dehors de j ;

trie des cigarettes privée et libre.
Parmi les firmes composant cette industrie ,
les cigarettes NATIONALES jouissent
de la sympathie de millions de fumeurs. S
C'est grâce à la qualité et à la régularité
de sa manufacture qu'elle est devenue une m
des cigarettes les plus en vogue. j

cigarettes au goût fin , viril et typiquement }

x j m B ": -ffr"i(y >̂ 'fflîr'•'<ljfff~Ljnlj ;. vâdLj C ./«H

. . . Nationales I
- goût Caporal en Maryland de choix §

sans filtre avec filtre j
Les ci garettes Nationales sont en vente j i
en Suisse , sous bande tricolore. Les avez^̂ »|



J^ ĴOVR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet.
Le communiqué des Trois à la suite

de l'entrevue de Brioni est plutôt dé-
cevant. Il ne comporte ni fai t  nou-
veau., ni décision sensationnelle. Tito,
Nasser et Nehru se sont bornés à pas-
ser en revue tous les problèmes. Ils n'en
ont proprement résolu aucun. Tout au
plus affirme-t-on une fois de plus la
neuitralité et les principes die Ban-
doeng. Les ef forts  en faveur du désar-
mement sont approuvés. Joie pour
Moscou : les Trois soutiennent la pro-
position Chepilov de suppression des
essais atomiques ! Mais déception pour
les Arabes : les Trois refusent de re-
cevoir les délégués des fellaghas tout
en reconnaissant l'importance du pro-
blème algérien. La semaine, décidément
finit mal pour Nasser. Il devra ou re-
noncer au barrage d'Assouan ou cesser
sa politique de briseur d'assiettes.

• • •
En Hongrie, le successeur de Rakosi,

Geroe, est considéré tout au plus com-
me un homme de transition. On s'ar-
rête à mi-chemin sur la voie de la libé-
ralisation... Que signifie au surplus la
promesse d'une augmentation de 25
pour cent du niveau de vie des Hon-
grois ? Tout simplement que le com-
munisme a plongé la Hongrie dans une
misère indescriptible et que l'exploi-
tation des individus par l'Etat est bien
pire que celle du capitalisme tant dé-
crié. Avant la guerre la terre magyare
était un des greniers de l'Europ e. Elle
est devenue, Staline et le stalinisme
aidant, un désert. Ce n'est pas une
« collectivisation modérée » qui y chan-
gera quelque chose. Au surplus Geroe
est un « dur » qui ne jure que par le
plan quinquennal .

* * *
A Poznan la grève des bras croisés

continue à l'usine Staline. La troupe
entoure les bâtiments maïs n'intervient
pas. Et les grévistes sont ravitaillés
par leur famille. J..dication carac-
téristique des ménagements que Var-
sovie doit apporter au freinage du mou-
vement populaire.

• • •
L'idée de réduction des e f f e c t i f s  ga-

gne du terrain aux USA. Bien que M .
Dulles reste sceptique, l'Administration
incline lentement mais sûrement dans
le sens Radford . On estime que si les
Russes ont confiance dans leurs bom-
bes et y adaptent leur tactique, les
Américains peuvent en faire autant.
Les Anglais eux-mêmes n'annoncent-
ils pas leur intention de diminuer l'ar-
mée et d'atomiser la défense ? Seule
une guerre générale nucléaire est main-
tenant envisagée, doublée d'une guéril-
la type A lgérie ou Corée. Reste à sa-
voir si Moscou ne recherche pas pré-
cisément cela.. Mais les économies f i -
nancières pèsent d'un argument a ires
lourd et qui n'est pas à dédaigner.

L'impôt direct fédéral transformé ?

On analys e en page intérieure le
nouvel essai de solution du problème
financier.

« ;_ — ,J — 7» .\̂ «rt+ *l£ *9S9/t4- -f A r J ô m lSuppression de l'impôt direct fédéral
pour les pers onnes physiques. Imposi-
tion par la Confédération des perso n-
nes morales, autrement dit des so-
ciétés anonymes, coopératives, etc. dé-
passant un ch i f f re  d'af fa ires  de 100,000
francs par an. Cette répartition nou-
velle aurait des avantages de clarté
et de popularité. Mais aussi ses incon-
vénients. Parmi ceux qu'on indique
d'accentuer la centralisation fiscale , de
bouleverser l'équilibre fi nancier des
cantons (surtout de ceux qui sord in-
dustrialisés) et d'obliger à retrouver
d'une façon ce qu'on abandonne de
l'autre. Cependant Vidée est intéres-
sante en ce sens que la Confédération
aurait moins d'argent à dépenser (20
pour cent de déchet) et que les can-
tons et les communes . simplifieraient
leur perception fiscale. La double im-
position serait évitée et peut-être aussi
la non imposition (grâce aux échap-
patoires existantes) . Quoi qu'il en sait
le probl ème est à creuser et il ouvre
peut-être une voie à la réforme des f i -
nances f édérales, qui a déjà été deux
fois repoussée par le peuple (Contin-
gents cantonaux et loi Weber) . Nous y
reviendrons- avec ch i ff res  à l'appui dès
que le terrain aura été suffisamment
déblayé.

P B .

MILAN, 21. — Le piano silencieux
vient d'être inventé par le Vénitien
Gianrico Cella. Il s'agit d'un instru-
ment construit en matière plastique et
pesant 35 kilos. Les notes peuvent être
entendues seulement avec un casque-
écouteur ou un haut-parleur. Ce piano
est destiné à rendre d'appréciables ser-
vices dans les conservatoires et aux
particuliers, qui pourront s'adonner au
plaisir de la musique sans s'attirer les
foudres de leurs voisins.

Et voici le pi ano silencieux

Les révoltés de Poznan obtiennent
(en partie) satisfaction

Le premier secrétaire du comité central du parti ouvrier unif ié polonais a déclaré
que le mécontentement des Polonais se justi f iait  en raison des d if f i cu l t é s

économiques et sociales dans lesquelles ils se débattent.
Les augmentations de salaire réclamées ont été, en partie, accordées.

«Les impérialistes ne sont
pas (seuls) responsables»
PARIS, 21. - AFP. - Il serait faux de

chercher les raisons de la révolte de Poz-
nan seulement dans « les machinations et
les provocations des agents impérialistes »,
déclare M. Ochab, premier secrétaire du
comité central du parti ouvrier unifié
polonais, dans un rapport présenté le 18
juillet à la réunion plénière de ce comité
et diffusé hier matin par l'agence polo-
naise de presse. • •

Un grave désaccord
«Les origines de ces incidents,

précise M. Ochab, sont beaucoup
plus profondes. Ces incidents
eux-mêmes sont pour nous un
avertissement. Ils témoignent
de l'existence de graves désac-
cords dans les relations entre
le parti et les différentes cou-
ches de la population.»
Niveau de vie insuffisant
M. Ochab a ajouté dans son rapport

que bien longtemps avant les événe-
ments de Poznan, le comité central
s'était beaucoup préoccupé des mesures
à prendre pour relever le niveau de vie
insuffisant des . populations ouvrières.

Les améliorations obtenues dans ce
domaine au cours du plan sexennal
étaient nettement insuffisantes, a-t-il
déclaré. Il faut en chercher la raison
dans la situation générale de notre
économie, les difficultés dues à la ten-
sion internationale et les problèmes
que posait l'industrialisation rapide
d'un pays économiquement sous-déve-
Ioppé et ruiné par la guerre.

«H en est résulté ce sentiment dans
les couches les plus larges de la popu-
lation que le parti et le gouvernement
ne faisaient pas tout ce dont ils
étaient capables pour venir en aide aux
travailleurs et aux employés dans une
situation matérielle difficile , a pour-
suivi M. Ochab. IL Y A EU UN SENTI-
MENT DE MECONTENTEMENT DANS
LA MASSE QUI SINCEREMENT ESPE-
RAIT QUE L'APPLICATION DU PLAN
SEXENNAL AMELIORERAIT GRAN-
DEMENT SON NIVEAU DE VIE. »

Critiques envers
les autorités locales

M. Ochab a accusé ensuite les auto-
rités locales d'avoir fait preuve d'in-
différence dans l'exemen de nombreu-
ses plaintes, parfaitement justifiées,
de la part des ouvriers. Plaintes et re-
quêtes des travailleurs ont été systé-
matiquement ajournées ou retardées,
et les pouvoirs publics n'ont rien fait
non plus pour « liquider la bureau-
cratie et les négligences administra-
tives ». CES PHENOMENES, NEGLI-
GENCE ADMINISTRATIVE ET BU-
REAUCRATISME SYSTEMATIQUE
TANT SUR LE PLAN NATIONAL QUE
LOCAL, ONT EU EVIDEMMENT LEUR
INFLUENCE SUR LES EVENEMENTS
DE POZNAN.

Un effet
de la déstalinisation

M. Ochab a stigmatisé ensuite le
rôle de la contre-révolution intérieure
dans les événements de Poznan. « Le
choc produit sur le pays par la révé-
lation des conséquences néfastes du
culte de la personnalité s'est encore
aggravé lorsqu'on a su la vérité sur
le sort pénible du parti communiste po-
lonais et la provocation qui avait
été ourdie contre ses leaders. (N. D. L.
R. à l'époque de Staline). Cette vérité
pénible a causé de l'amertume dans
les masses et parmi nos camarades, et
il s'est créé une certaine méfiance et
une interprétation inexacte des er-
reurs de cette époque passée ».

La leçon des événements
« Nous devons tirer les conclusions

qui s'imposent des événements de Poz-
nan, a dit plus loin le premier secré-
taire du comité central. Ne pas nous
écarter du droit chemin pour la bonne
raison que l'ennemi cherche à pro-
fiter dans son propre but de la démo-
cratisation. Nos organes de sécurité
devront être vigilants et démasquer les
plans et les intentions de l'ennemi. »

M. OCHAB A EGALEMENT ADRES-
SE DES CRITIQUES SEVERES AUX
ORGANES DE LA SECURITE D'ETAT,

LEUR REPROCHANT NOTAMMENT
DE S'ETRE LAISSE SURPRENDRE
PRECISEMENT PENDANT LA FOIRE
DE POZNAN, C'EST-A-DIRE A UN
MOMENT OU IL FALLAIT FAIRE
PREUVE DU MAXIMUM DE VIGI-
LANCE.

Revendications
partiellement satisfaites
BERLIN, 21. - DPA. - Le journal de Ber-

lin-Est «Am Abend» rapporte vendredi
que les revendications du personnel des
usines Staline à Poznan ont été partielle-
ment satisfaites.

En effet, jusqu 'ici, 5000 ouvriers des
usines ont reçu 1.400.000 sloty représen-
tant une partie du remboursement de
l'impôt grevant les salaires.

Les ouvriers des usines Staline avaient
été parmi les premiers à se soulever.

L'organe berlinois écrit que c'est à 6,5
millions de sloty que s'élèvent les reven-
dications visant au remboursement de l'im-
pôt prélevé «injustement» sur les salaires
et «à l'encontre des prescriptions».

Le solde sera versé aux ouvriers des
usines Staline en trois tranches jusqu 'en
septembre 1956.

«Am Abend» ajoute que les primes
accordées aux meilleurs ouvriers ont été
augmentées, dans une mesure de 19 à 25
pour cent. Plus de 3500 ouvriers des usi-
nes Staline bénéficieront de cette aug-
mentation.

Un express déraille
3 morts, 7 blessés

GRENOBLE , 21. — AFP — L'express
Grenoble - Veynes - Marseille qui
avait quitté Grenoble à 12 h. 22 a dé-
raillé trois minutes plus tard à l'em-
branchement des voies de Veynes et
de Chambéry, à la sortie de Grenoble,
côté sud.

L'accident a fait trois morts et sept
blessés. Il est dû , semble-t-il, à une
rupture d'attelage.

Tandis que la première voiture du
convoi (qui roulait à 50 km.-h.) se
couchait brusquement sur la voie de
Veynes, les autres voitures déraillaient
le long de la voie de Chambéry.

Trois cadavres, ceux de deux fem-
mes et d'un homme, sont encore pris
sous les débris du premier wagon. Au-
cun des blessés n'est grièvement at-
teint.

Dans la région de Bergame

Des grêlons crèvent
des toits

BERGAME, 21. — AFP. — Au cours
d' un très violent orage dans la région
de Bergame, les toi ts de plusieurs f e r -
mes ont été crevés par des grêlons d'u-
ne grosseur exceptionnelle.

Les cultures ont subi des dommages
considérables. De nombreux arbres ont
été déracinés par le vent. Des automo-
biles ont été abandonnées en hâte par

leurs occupants sur les routes trans-
formées en cours d' eau. Les églises des
villages ont sonné le tocsin pour appe-
ler la population au secours de person-
nes menacées d 'inondations dans leurs
habitations .

Wf Quatre ouvriers ensevelis
NAPLES , 21. - Reuter. - En creusant

les fondations d'un immeuble près de
Sorrente , dans le golfe de Naples , quatre
ouvriers ont été ensevelis par une masse
de terre. L'un périt sur le coup, tandis
que les trois autres sont encore portés
disparus.

Toutes les victimes de la catastrophe sur le Rhin
n'ont pas encore été retrouvées

Notre photo : en haut, le pont contre le pilier duquel vint se fracasser le pon-
ton ; en bas, une partie du ponton fracassé.

Un fort courant a gêné
la manœuvre

ST-GALL, 21. — La police cantonale
saint-galloise communique :

Le 20 juillet 1956, la société des pon.
tonniers de Rheinfelden effectuait une
descente du Rhin de Coire en direction
du lac de Constance, à titre d'exercice
hors service, à bord d'un ponton de
bois en trois parties.

Les 30 pontonniers, placés sous la
conduite d'un chef expérimenté, ont
quitté Coire le matin de bonne heure.
Le niveau de l'eau était favorable et
l'embarcation a atteint la région de
Truebbach sans difficultés. Une sépa-
ration imprévue du courant en amont
du pont de Truebbach-Balzers nécessi-
ta une manoeuvre qui ne put être
achevée par suite du fort courant, de.
sorte que le ponton fut entraîné contre
un pilier.

Le choc fut si brutal que le bateau se
rompit en deux parties. Tous les ponton-
niers sont tombés dans l'eau froide et
trouble.

Un homme meurt d'épuisement
Quelques-uns purent se sauver par

leurs propres moyens, alors que d'au-
tres étaient entraînés deux kilomètres
en avant du lieu de l'accident. Des vo-
lontaires, immédiatement alertés, pu-
rent, au péril de leur vie, sauver quel-
ques victimes complètement épuisées.

L'une d'elles, M. Albert-Joseph Schlien-
ger, né en 1908, ne put être ramenée à la

vie, malgré l'emploi d'un pulmotor. A 8 h.
50, on comptait encore 10 disparus.

Vaste action de secours
L'alerte a été donnée immédiatement

à tous les postes de police et de pom-
piers, à la Société des pontonniers de
Buchs, ainsi qu'aux autorités autri-
chiennes et du Liechtenstein. Les gar-
des-forts de la région avisèrent leur
commandant qui ordonna la mise en
action de ses troupes. Le département
du génie et des fortifications a délégué
un spécialiste à Triibbach.

Un hélicoptère à la rescousse
La population civile des deux rives,

jusqu'au lac de Constance, a sponta-
nément prêté son concours. Un héli-
coptère de la garde aérienne suisse de
sauvetage a exploré le cours du Rhin
pendant l'après-midi. Quatre bateaux
à moteurs, mis à disposition par la
gendarmerie, par l'administration fé-
dérale des douanes, et par un particu-
lier ont effectué des recherches à l'em-
bouchure du Rhin. Le commandant de
la police du lac, de Lindau, a envoyé
des patrouilles.

A 21 heures, les recherches n'avaient
encore abouti à aucun résultat. Seul
le ponton a pu être retiré des eaux, et
mis à disposition des enquêteurs. On
a également pu retirer quelques effets
personnels. Les recherches se poursui-
vent inlassablement sous la direction

du commandant de la police saint-
galloise.

Dix disparus
Le Stadtamman de Theinfelden, M.

Beetschen, ainsi que les conseillers d'E-
tat saint-gallois Eggenberger et Clava-
detscher , se sont rendus à Triibbach
et ont exprimé leurs condoléances aux
survivants. Le prince François Joseph
du Liechtenstein, accompagné du chef
du gouvernement, M. Frick , est égale-
ment arrivé sur les lieux pour faire
part de sa compassion.

Les dix disparus sont les suivants:
Obrist Hans, né en 1919, commer-

çant ; Knapp Karl , né en 1893,
monteur ; Kindler Fritz, né en 1903,
magasinier ; Bieri René, né en 1925,
ouvrier de fabrique ; Mattmann Paul,
né en 1928, ouvrier de fabrique ;
Schmidt Konrad , né en 1908, maçon ;
Wunderlin Erwin , né en 1937, apprenti
gypsier ; Fluekiger Hans, né en 1904,
ouvrier de fabrique ; Gerber Ernst, né
en 1925, manoeuvre ; Glatt Ernst, né
en 1909, ouvrier de fabrique.

Tous habitent Rheinfelden. Parmi
eux se trouvent des pères de familles
nombreuses ainsi que de très jeunes
gens.

L'enquête a commencé, par les soins
de l'Office de district de Werdenberg
et du juge d'instruction militaire. Au-
cun résultat n'a encore été publié.

Recherches infructueuses
BUCHS (St-Gall), 21. - L'action de re-

cherches des dix pontonniers de Rhein-
felden disparus dans le Rhin a été pour-
suivie vendredi jusqu'au soir, sans succès,
car le Rhin roule actuellement de très
hautes eaux. Les pompiers des villages
de la région, la police cantonale saint-
galloise, le corps de la garde de forteresse
de Sargans, plusieurs sociétés de ponton-
niers, la garde aérienne suisse de sauve-
tage et des privés participent aux travaux.
Ceux-ci sont entrepris jusqu'au lac de
Constance. Ils ont repris ce matin.

Le président du gouvernement st-
gallois, le landamman Eggenberger, le
chef de la police cantonale, M. Buer-
gler, et le président de la commune de
Rheinfelden sont arrivés sur les lieux.

Des condoléances
du conseiller fédéral

Chaudet
BERNE , 21. — Le conseiller fédéra l

Chaudet , chef du département mili-
taire fédéral , a adressé des télégram-
mes de condoléances au président de
la commune de Rheinfelden et au pré-
sident de la Société des pontonniers
de Rheinfelden, à l'occasion de ce
grave accident.

Chaleur torride
en Sicile

PAT,FIRME, 21. — Une vague de
chaleur torride , provoquée par des
masses d'air chaud et sec provenant
du sud-ouest , s'est abattue , depuis
plus de 24 heures, sur les régions
occidentales et orientales de la Si-
cile, où l'on a enregistré les tem-
pératures les plus élevées de ces
20 dernières années.

En effet , hier matin le thermo-
mètre marquait 41 degrés à l'ombre
à Catane et 40,5 degrés, également
à l'ombre , à Paierme.

GRAVES DÉGÂTS
AUX CULTURES

De nombreux incendies, provo-
qués par la vague de chaleur , ont
causé de graves dégâts aux cultu-
res. On signale, entre autre, qu'au
cours des dernières 24 heures, 10,000
gerbes de blé ont été détruites par
le feu dans les diverses zones de
l'ile.

UNE INVASION
DE SAUTERELLES

Les vents chauds provenant d'A-
frique ont, en outre, transporté en
Sicile des nuages de criquets, dont
la présence a été signalée surtout
dans les zones centrales de l'île.
Des mesures ont été adoptées pour
combattre ce fléau.

Temps partiellement ensoleillé par né-
bulosité variable. Averses ou orages lo-
caux. En plaine températures voisines de
25 degrés durant l'après-midi au sud des
Alpes , comprises entre 17 et 22 degrés au
nord des Alpes.

Prévisions du temps


