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« Chevaux sur la plage » de Chirico.

Venise, le 5 juillet.
Venise présente tous les deux ans la

seule exposition, croyons-nous, de pein-
ture contemporaine sur le plan uni-
versel . C'est dire que dans le parc des
Giardini, tout au bout de la Lagune
vénitienne, et dans une verdure fraî-
che et délicieuse , on peut aller étudier ,
sinon toujours admirer, les créations
de ces deux dernières années en pein-
ture et en sculpture. Il y a un grand
pavillon central , réservé, mais pas ex-
clusivement, aux oeuvres italiennes, et
où par conséquent une dizaine d'autres

pays exposent également. Puis il y a
des pavillons nationaux, où chaque
Etat montre ce qu'il veut. Tel est le
caractère international de la Biennale.

Mais il faut  ajouter que l'exposition
italienne est de beaucoup la plus con-
sidérable de toutes. Elle comprend en-
viron le 65 % de l'ensemble. C'est dire
que la conception est double. D'une
part un choix forcém ent for t  limité
(pourtant chaque pavillo n étranger a
cinq ou six salles au minimum et peut
montrer au bas mot 100 pièces. C'est
a f fa i re  d'aménagement interne). De
l'autre, l'exposition italienne permet de
faire le poin t sur les courants essen-
tiels de la peinture italienne. Sur 4272
oeuvres présentées, 663 ont été rete-
nues. Parmi les étrangers, notons que
l'Autriche présen te 89 pièces, la Belgi-
que 123, l'Espagne 158, l'URSS 160, la
France 175, l'Allemagne 177, la Suisse
66, la Grande-Bretagne 81, les Etats-
Unis 46. Des pays tels que le Japon ,
l'Inde, Ceyian, Israël , l'Egypte , la Grè-
ce (154 oeuvres) , le Mexique, sont re-
présenté s. De même quelques satellites,
la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la
Yougoslavie, la Pologne.

Mais c'est sur l'Italie que se concen-
tre l'intérêt des visiteurs désireux de
connaître les tendances profondes de
l'art contemporain. En e f f e t , l'Italie
est en train de reprendre la position
qu'elle a perdue au début du X I X e
siècle, et sans prendre la position émi-
nente de certains pays , de la France
surtout , et aussi de l'Espagne , en oc-
cuper tout de même une de choix et
d'influence. Le renouveau à cet égard ,
était sensible déjà au début du X X e
siècle avec des artistes tels que Modi-
gliani et De Chirico. Le premier f u t
adopté par les Français, mais reste
tout de même Italien, et pas seulement
par son caractère. Cette année-même,
les salles de la Quadriennale romaine
lui faisaien t une place fort  évidente.

De Pisis à l'honneur.

A la Biennale, le but est de montrer
l'art contemporain. Mais les Italiens
ont toujours quelques rétrospectives
qui perm ettent, grâce à d'heureuses
comparaisons, de faire le point. Cette
fois- ci les principaux peintres «hono-
rés» sont ceux qui disparurent au cours
des deux dernières années. De Pisis est
le plus connu d' entre eux, si d'autres
peuven t lui être pré fér és .
(Suite p. 2.) Pierre E. BRIQUET.

Walter Lippman
et la «dêstalinisation»

Le grand journaliste américain vient
d'écrire : « La question qui se pose au-
jourd'hui est de savoir si le système
soviétique a atteint un équilibre tel
que la terreur soit désormais superflue.
Les dirigeants actuels se conduisent
comme s'il pensaient qu'il en est ain-
si. »

Ainsi s'expliquerait qu 'ils aient relâ-
ché les contraintes. Reste à savoir si ce
relâchement durera. Nous serions ame-
nés, quant à nous, à croire qu 'il dure-
ra si aucune crise sérieuse intérieure
ou extérieure ne vient à se produire
en URSS.

« Rappelons-nous surtout que ce à
quoi nous assistons n'est pas une ré-
volution contre le communisme, mais
une querelle à l'intérieur du monde
communiste... »

La princesse Béatrix des Pays-Bas en visite officielle à Amsterdam

La princesse Béatrix de Hollande vient d'atteindre sa majorité constitution-
nelle et doit commencer l'apprentissage de son métier de reine. Elle vient de
rendre à la ville d'Amsterdam sa première visite off icielle en compagnie de
ses parents et traversa à cette occasion la ville en carrosse ouvert (notre
photo) . Une foule innombrable applaudissa it à tout rompre la jeune princesse
et témoignait que l'amour pour la famille royale n'a en rien souf fer t  des évé-

nements dont la presse étrangère s'était fa i t  l'écho ces temps derniers.

Le «petit frère cTEisenhower»
LA GRANDE INCONNUE : LES ELECTIONS AMERICAINES

sera-t-il candidat aux prochaines élections v
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Washington, le 5 juillet.
Les milieux politiques et diplomati-

ques de Washington ont été profondé-
ment impressionnés par un fait, ap-
paremment insignifiant, mais auquel
on attribue une importance considéra-
ble. Dans la soirée du 8 juin , à peine
une heure après la fin de l'interven-
tion chirurgicale, à laquelle le prési-
dent Eisenhower devait se soumettre
d'urgence à l'hôpital militaire Walter
Reed, le frère cadet d'Ike, le Dr Milton
Eisenhower venait de donner sa dé-
mission de président de l'Université de
Pennsylvania. Quoique le principal in-
téressé ait déclaré à qui voulait l'en-
tendre que sa décision de quitter son
poste avait été prise déjà un mois
avant la « crise d'obstruction intesti-

nale » du chef de l'Etat, les observa-
teurs maintiennent leur opinion, qu'il
s'agit d'un geste, qui a des mobiles de
politique intérieure et non pas d'une
simple coïncidence fortuite.

Il est un fait que déjà il y a neuf
mois, après l'attaque cardiaque du pré-
sident des Etats-Unis, survenue le 24
septembre, de nombreux coryphées de
l'administration et de la vie parle-
mentaire de Washington avaient parlé
du Dr Milton Eisenhower, comme d'un
candidat possible aux élections pro-
chaines, dont la position « très mo-
dérée » et les manières conciliatrices
assureraient la sympathie de la grande
majorité des « princes électeurs s> qu'ils
soient républicains ou démocrates. En
" *>" . il bénéficierait du soutien de
tous ceux qui militent en faver-r d'Ike.

(Voir suite page 2.)

Les réflexions du sportif optimiste
La haute saison du cyclisme. — Au plus glorieux des palmarès, Anquetil succède à
Coppi. - Après les championnats suisses sur route. — Voici le Tour de France ! —

Nos représentants devant la Grande Boucle.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Genève, le 5 juillet.
Il n'est pas d'exploit qui parle plus

à l'imagination que le record de l'heure
à bicyclette. Nous y sommes particu-
lièrement intéressés, en Suisse, parce
que notre compatriote Oscar Egg a fait
figurer trois fois son nom au fameux
palmarès. Il l'a enlevé à Marcel Ber-
thet (qui devait le détenir également
trois fois) en 1912, pour le reprendre
au même rival , l'année suivante, ré-
pétant le même geste au détriment du
même adversaire , le 18 juin 1914. A
cette époque, les tentatives se faisaient
au vélodrome de Buffalo, à Paris. Egg
était parvenu, à la veille du premier
conflit mondial, à 44,247 km. Qua-
rante-deux ans plus tard , on a à peine
gagné 2000 mètres, en 60 minutes !

Rien n'indique mieux la terrible
difficulté de ce record. Il faut non
seulement lutter de ses j ambes mais
de son coeur et de sa volonté, car le
challenger se trouve seul, livré à lui-
même, pendant une heure, qui en
paraît mille, et durant laquelle son
courage , sa puissance et sa ténacité
sont mis à rude épreuve, surtout du-
rant le fatal « dernier quart d'heure » !

Quel cran il a fallu à Jacques Anque-
til , après avoir échoué deux fois, pour
réussir, c'est-à-dire pour couvrir en
3600 secondes, quelques modestes 361
mètres de plus que Coppi, 14 ans plus
tôt. La concentration si extraordinaire-
ment équilibrée (à l'époque !) du
« eampionissimo » était légendaire. Ce

jeune Français de 22 ans, vient de
prouver qu'il possède les mêmes re-
marquables facultés. On s'incline bien
bas devant un tel exploit.

Dimanche dernier, à Mendrisio...
En revanche, on plaindra le fou-

gueux petit Fritz Schaer qui a échoué,
dimanche, à Mendrisio, dans sa pour-
suite du titre national sur route. A la
veille de son départ pour le Tour de
France, il aurait bien voulu revêtir le
maillot rouge à croix blanche. Il s'en
est fallu de quelques centimètres. Rolf
Graf ne lui a pas laissé cette joie . Le
vainqueur du Tour de Suisse ne pou-
vait pas faire de cadeau. Il lui fallait
confirmer sa victoire. Si on le félicite
chaleureusement pour ce premier suc-
cès remporté à 24 ans, — succès qui
sera suivi de beaucoup d'autres — on
comprend la déception de son rival,
qui avait déjà remporté le titre une
fois, en 1953. Or Schaer retrouve,
cette saison, la forme optimum qu'il
connut il y a 3 ans, d'où son compré-
hensible chagrin.
(Voir suite page 13.) SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
Un grand journal français qui parlait

l'autre jour du « Tour de France » écrivait :
« Pour les cyclistes, l'ennemi No 1 c'est le
passage à niveau ! Il est toujours fermé... »

Aussi a-t-on décidé cette année qu'au
passage du Tour les barrières seraient ou-
vertes... et que le « dur » attendrait. Voilà
une conquête peu ordinaire de la «petite
reine». Faire attendre le train !

Que ne peut-on, hélas ! résoudre aussi
simplement les problèmes multiples qui se
posent à propos des passages à niveau ?

On sait ce qui est arrivé récemment au
passage de la Forte de Scex, en Valais, où
un autocar français fut démoli par un con-
voi lancé à toute allure et qui avait été
régulièrement annoncé par les feux cli-
gnotants. Mais voilà ! Le chauffeur du car
ignorait qu'en Suisse les feux clignotants,
lorsqu'ils sont placés à un passage à niveau,
indiquent, non la mise en garde ordinaire,
mais l'arrêt obligatoire. Cette fatale mé-
prise a fait plusieurs victimes. Ce qui n'em-
pêche qu'il y a encore trop de « drames des
passages à niveau», gardés ou non gardés.
Trop d'autos catapultées et démolies lors-
qu'elles franchissent le rail. Trop de tragé-
dies dont différents usagers de la route
font les frais, dès que les rails et la chaus-
sée se croisent. En ce qui me concerne,
j 'ai reçu, à la suite des récents accidents,
de nombreuses lettres d'abonnés me de-
mandant de protester auprès des CFF et
des lignes privées contre les « locomotives
homicides» ou les convois qui «bousillent»
tout aux passages à niveau.

Je sais déjà, malheureusement, ce que
Berne et les organes des Compagnies pri-
vées répondront.

Un gros effort a été fait dans ce domaine
et chaque année voit la suppresison de
quelques-unes de ces « occasions de mort
rapide ». Mais on ne supprime pas un pas-
sage à niveau comme on efface un chiffre
sur une ardoise. Là le coup d'épongé dure
le temps de la construction et coûte des
sommes énormes. Il faut donc prendre pa-
tience et s'armer de prudence. Accorder l'at-
tention voulue aux signaux. Etc., etc.

D'accord !
Mais lorsqu'un passage à niveau, comme

celui de la Porte de Scex, s'est déjà signalé
plusieurs fois à l'attention des pouvoirs pu-
blics par un drame particulier et des ac-
cidents répétés, il semble bien qu'on pour-
rait lui octroyer u» «traitement» et un
« tour de faveur ». Ce sont, paraît-il, des
divergences entre autorités valaisannes et
Berne qui ont retardé les travaux. Alors
va-t-on attendre encore que de nouvelles
tragédies se produisent ? Et faudra-t-il dé-
plorer de nouvelles victimes pour que l'on
se décide à agir ?

C'est ce que me demandent mes corres-
pondants qui, semble-t-il, ont quelque rai-
son de poser la question.

Tant mieux si l'on y répond dans le sens
demandé.

Moi, je ne demande pas autre chose...
Le père Piquerez.

Une fusée  américaine du type Aero-
bee HI , lancée du terrain d'essais
White Sands , a atteint la fantastique
hauteur de plus de 260 kilomètres, éta-
blissant ainsi un nouveau record d'al-
titude pour fusées , à une allure de
7100 km h. Elle est destinée à jouer un
grand rôle dans le lancement du sa-
tellite artificiel dont elle assurera la
deuxième étape du voyage qui doit en
comporter trois. — Notre photo montre
la fusée record Aerobee HI au moment
où elle quitte la rampe de lancement

sur le terrain des White Sands.

Nouveau record d'altitude
d' une f usée  américaine

Le philosophe
Un peintre avisa un jour un clochard qui

était assis sur les bords de la Seine.
« Quel magnifique modèle », pensa-t-il

aussitôt.
Il s'approcha du clochard , sortit un billet

de cent francs de sa poche et dit :
— Si tu restes assis, exactement comme

ça, pendant dix minutes, je te donne ces
cent francs !

Le clochard toisa le peintre , sortit à son
tour un billet de cent francs, le tendit et
dit :

— Moi , je te donne cent balles si tu me
fiches la paix !

Echos
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« L'île heureuse » de Massimo Campigli.

(Suite et fin)
De Pisis est né en 1896. Sa formation ,

ses premiers succès fon t  de lui l'un
des membres les plu s remarquables de
l'école de Valori Plastic!, dont De Chi-
rico était le maître. Ces «Valeurs plas-
tiques» eurent leur temps de floraison
de 1917 à 1919 et le groupe se réunis-
sait à Ferrare. De Pisis vint à la pein-
ture par la poésie. A l'époque héroïque
de la revue ferrarais e, U n'avait pas en-
core trouvé sa voie. Celle-ci s'ouvrit par
un tableau exposé à la Biennale actuel-
le, et qui présente la Place des Cavaliers
de Plaisance. Le procédé absolument
nouveau consistait à créer les contours
des figures dans une mer de lumière
grâce à des coups de brosse noirs. L'im-
pression n'est pas celle de la pluie ,
grise et triste, mais au contraire celle
d'une fusillade de rayons solaires, et
parfois même de neige. En particulier
les toiles faites depuis 1935, semblent
parcourues d'une joie extraordinaire.
L'e f f e t  est d'ailleurs des plus heureux.
C'est une grande esthétique.

Mais cette fébrile recherche de la
lumière a pour contrepartie une vibra-
tion perpétuelle (étrange dans un ta-
bleau) qui dénote aussi une vie inquié-
tude. On sait que De Pisis est mort sans
avoir repris connaissance : il passa ses
dernières années dans une maison de
santé, et mourut chez son frère , près
de Milan. On ne peut se défendre de
cette impression tragique en contem-
plant la splendide exposition de Filip -
p o  De Pisis à la Biennale actuelle : 65
pièces en trois salles. Quantité de col-
lectionneurs privés ont prêté des
chefs-d' oeuvre. On ne reverra jamais
pareille mostra. Rien que pour De Pisis,
le voy age de Venise 1956 se justifierait.

Tosi et l'impressionnisme.

Mais il y a bien d'autres peintres.
Nous avons parlé de Tosi, ce Milanais
qui aimait vivre dans les Préalpes des
lacs lombards, celui de Côme en par-
ticulier. Tosi est mort cette année à
l'âge de 82 ans. Il est parti de la formu-
le de Segantini , qui faisait loi dans sa
jeunesse . Mais il s'est assez vite fatigué
des contrastes de haute montagne. Il
s'est laissé prendre au charme des pay-
sages d' eau, des routes suivant de viU
lage en village reflétés dans le plus
bleu des lacs, entre des courbes de
route et de côte qui sont autant d'in-
vitations au détour, à l'espérance. Et
si les arbres sont volontiers squeletti-
ques, comme le veut le début du prin-
temps à peine libéré des neiges, Tosi
finit  par plonger tous ses tableaux dans
une atmosphère de douce brume, lumi-
neuse et rêveuse. Les montagnes aux
lignes harmonieuses semblent sortir de
cet air crépusculaire ou d'aube premiè-
re. La leçon des impressionnistes fran-
çais est présente. Mais elle est absor-
bée dans une personnalité puissante,
j' allais dire souveraine. Cependant une
toile de Tosi, une fois  contemplée, ne
s'e f face  jamais de la mémoire. C'est
l'alpe vue de la plaine, dans ses trans-
cendances transparentes que nous
avions toujours songées sans jamais
pouvoir le dire ni même l'avouer tout
à f a i t  à nous-mêmes.

Un autre disparu (il est mort il y a
trois mois) et Gianni Vagnetti. Ce
peintre extraordinaire est représenté
4>ar dix-huit toiles. Vagnetti avait une
manière très nouvelle , et déjà assez
loin de la formule de Valori Plastic!,
bien que la dérivation première doive
être cherchée là. Les natures mortes
et les figures surtout féminines aux-
quelle s se complaisait Vagnetti ont
quelque chose de cubiste par la néga-

tion de la ligne courbe. Mais elles va-
lent par le procédé étrange d'un scin-
tillement marquant la chute des nap-
pes, des surfaces lumineuses, qui for-
ment ainsi des clairs-obscurs à brusques
à-coups, à nets arrêts.

Réconciliation avec Chirico.

On sait que De Chirico s'était , il y a
huit ans, disputé avec la Biennale. Il
était en procès avec elle. Mais la ré-
conciliation désirée par tous les amis
du grand maître italien, s'est enf in
produite. Une salle entière est consa-
crée à De Chirico , et toutes ses ma-
nières, toute la gamme de son évolu-
tion est représentée par le choix e f -
fec tué  pa r le maître lui-même. Oui ,
la peinture métaphysique des premiè-
res années du grand succès parisien
commenté par Apollinaire est là. Ces
mannequins avec des oeufs  a la place
de la tête, des chevaliers aux jambes
d' acier articulé , puis des chevaux
spiendides , éblouis au soleil et sur les
plages de la Grèce où il naquit , des
queues balayant le sable d'une do-
minante invincible entre des p i a f f e -
ments furieux — ceux de la passion ,
de l'orgueil, de la création. — Puis la
fo rmule plus récente, celle inspirée pa r
Rubens et Tintoretto , où les chairs, au
milieu de leur incandescence , portent
des ref le ts  roses, renvoyés par leur
propre luminosité. Formule presque
panthéiste . Et enfin la tout ultime for -
mule, celle qui représente les objets
parcourus p ar ce reflet  blanc qui de-
vient leur âme vigoureuse et les fai t
rentrer dans l'esthétique tout à fa i t
moderne.

La plupart des maîtres reconnus de
la peinture italienne actuelle — Cam-
pigli , Carra, Guttuso, Carlo Lévi — ne
sont représentés que dans une seule
salle et chacun par une seule toile.
Ce qui d'ailleurs a soulevé pas mal de
récriminations. Mais le but, cette an-
née, est de montrer la tendance actu-
elle. Le résultat, je dois l'avouer , est
plutôt décevant. Ce n'est pourtant pas
la faute  de la Biennale si la plupart
des articles o f f r en t  des oeuvres médio-
cres, tout au plus pourrait-on regret-
ter que pareille place soit fai te  à
l'abstraction. Assistons-nous à un re-
tour o f f ens i f  de cette formule hermé-
tique dont le public ne veut plus ? Il
se peut.

Il nous reste cependant à conseiller
à ceux qui viendront à Venise cet été
de ne point se laisser décourager par
ces étalages. Cherchons plutôt à déga-
ger les tendances,, de valeur. On tâ-
tonne- 'avant de,jitpùve ^ sa bonne route.
Et il y a tarit jaeff lf ëlleà choses qui peu-
vent se fixer , â1 ':jamais dans l'esprit !
Enfin nous avons négligé la sculpture ,
sur laquelle la 28e Biennale a insisté ,
mais qu'un espace restreint ne nous
permet pas même d'ef f leurer .

Pierre E. BRIQUET.

Chronique neuchâteloise
Des forestiers yougoslaves ont visité les

forêts du canton.
Trente-et-un ingénieurs forestiers

yougoslaves, en voyage d'étude en
Suisse, viennent de visiter diverses fo-
rêts du canton de Neuchâtel et notam-
ment les forêts communales de Couvet
et celles de la ville de Neuchâtel à la
Grande-Joux.

Le Locle
(De notre correspondant particulier)

Après l'incendie de la rue Bournot. —
L'enquête que poursuit la Sûreté n'a pas
encore pu déterminer les causes du sinis-
tre. Un enfant, monté dans les combles
peu avant midi, dit n'avoir rien remarqué
d'insolite. Pourtant , les spécialistes esti-
ment que pour s'être développé avec une
telle rapidité , le feu devait couver depuis
longtemps. Peut-être était-ce dans les en-
tre-parois, bourrées de laiche et de copeaux.

D'une première estimation, les dégâts aux
bâtiments sont évalués à 120,000 francs et
ceux aux mobiliers à 60-80,000 francs.

Le «petit frère cTEisenhower»
LA GRANDE INCONNUE : LES ELECTIONS AMERICAINES

sera-t-il candidat aux prochaines élections ?
(Suite et f i n )

Hautes qualités intellectuelles et morales
C'est ainsi que parmi d'autres grands

quotidiens, le . Chicago-Sun-Times .
avait publié un éditorial le surlende-
main de l'accident cardiaque du prési-
dent, où il prônait le Dr Milton Eisen-
hower , comme « le plus prometteur des
candidats que les Républicains soient
en mesure d'offrir pour la compétition
de 1956, car dans la confusion , qui se
manifestera après le départ d'Ike de
la vie politique, il n'y aura personne
qui puisse mieux connaître et refléter
les opinions , les idées et les principes
de l'ancien chef de l'Etat , que son
frère Milton >.

Il est certain qu'avant chaque déci-
sion , lourde de conséquences, qu 'il de-
vait prendre, Dwight D. Eisenhower
s'était toujours concerté avec son frère
cadet. Celui-ci a d'ailleurs la réputa-
tion , non seulement à l'intérieur de sa
famille , mais encore dans les milieux
universitaires et diplomatiques , d"iin
homme de hautes qualités intellectuel-
les et morales. Il n'est pas surprenant
que le chef de l'Etat américain le con-
sidère comme « le cerveau de la tribu
Eisenhower », malgré qu 'il ait dix ans
de moins que Dwight David lui-même.

«Je veux être tranquille»
dit le troisième Eisenhower

L'automne dernier , et pendant la
présence du président au Fitzsimons
Army Hospital à Denver, Milton a
rendu régulièrement visite à son frère
et chaque fois ils ont discuté pendant
plusieurs heures de la situation poli-

tique et internationale ainsi que des
décisions à prendre. Il faut savoir que
«le petit frère d'Eisenhower » a déjà
une expérience gouvernementale de
seize ans. En effet le président F. D.
Roosevelt l'avait chargé à deux reprises
de missions importantes , notamment
après Pearl Harbor. Truman l'avait
également choisi pour un très haut
poste à remplir aux Nations Unies,
mais sur le conseil de son frère , le gé-
néral Milton ne l'a pas accepté. Par
contre 11 a fait plusieurs voyages d'é-
tudes , en particulier en Corée et dans
différents Etats d'Amérique latine ,
afin de « tâter le pouls des nations
sous-développées s depuis 1952, c'est-à-
dire depuis que son frère remplit les
hautes fonctions que l'on connaît. Il
s'est toujours acquitté avec honneur
des tâches dont il a été chargé.

La remarque la plus caractéristique
quant à la candidature possible du
jeune Eisenhower à la présidence, vient
cependant du troisième frère d'Ike ,
c'est-à-dire de Maitre Edgar Eisenho-
wer , âgé de 65 ans, et qui est de sa
profession attorney à Tacoma (Was-
hington) :

— Je ne désire nullement , s'écria
ce dernier , qu 'un autre membre de ma
famille accède à l'administration su-
prême de l'Etat. Je suis déjà assez em-
bêté comme cela — et je voudrais , en-
fin , avoir une vie paisible et tranquille ,
comme tout le monde...

On peut craindre que le voeu de
l'honorable attorney ne se réalise pas
avant longtemps...

G. A.

* Le gouvernement syrien a décidé
de reconnaître la Chine populaire.

-*- M. Manuel Prado, candidat d'op-
position représentant le parti conser-
vateur , a été déclaré officiellement élu
président de la République du Pérou.

-M- Par décret publié au journal of-
ficiel, le général d'armée Guillaume,
ancien chef d'état-major général des
forces années françaises, est, sur sa
demande, rayé des contrôles de l'armée
active et placé, par anticipation, dans
le cadre de réserve, à compter du ler
juillet 1956.

* M. Istvan Dobi, président de la
République de Hongrie, a adressé un
message au président des Etats-Unis
à l'occasion de la journée de l'Indé-
pendance.

-X- Tous les journaux soviétiques ont
publié mercredi matin l'article de M.
Togliatti paru dans l'« Unita », organe
du parti communiste italien.

* La fête de l'Indépendance améri-
caine a été marquée à Tokio par un
meeting monstre réclamant le retour
au Japon de l'île d'Okinawa.

-*¦ La Chambre des représentants a
adopté par 164 voix contre 116 un
amendement à la loi des crédits sco-
laires aux termes duquel les écoles qui
n'appliquent pas les décisions de la
Cour suprême sur la ségrégation ra-
ciale, ne se verront attribuer aucun
crédit fédéral pour l'amélioration des
locaux.

-* L'Académie de Mâcon a décerné
sa plus haute récompense au profes-
seur Charles Fournet , chargé de cours
à l'Université de Genève , président de
la société Lamartine suisse.

-_• Un autorail bondé de voyageurs
est entré en collision mardi matin
avec deux wagons de marchandises en
gare de Kamishihore, dans le sud dc
l'île d'Hokkaido. Quatre personnes ont
été tuées, six grièvement blessées, et
plus de quarante légèrement atteintes.

Télégrammes... A l'extérieur
Les mineurs britanniques revendiquent

des augmentations de salaire
RAMS.GATE , 4. - Reuter. - Lors de leur

assemblée de délégués tenue à Ramsgate ,
les mineurs ont adopté à l'unanimité une
résolution chargeant leurs dirigeants de
présenter de nouvelles revendications de
salaires.

Expulsé du parti communiste italien
pour avoir osé émettre des critiques...
ROME, 4. — AFP — Un membre de

la Fédération milanaise du parti com-
muniste italien, M. Luciano Raimondi,
a été expulsé du parti pour s'être per-
mis des critiques à l'égard de celui-ci.

Commentant cette expulsion , 1'. Uni-
ta », organe du parti communiste ita-
lien, écrit ce matin : « Notre parti ne
peut tolérer , au moment où se déroule
une ample discussion parmi ses adhé-
rents, que certains puissent mettre
l'occasion à profit pour semer la con-
fusion et le défaitisme, pour miner l'u-
nité, pour tenter d'organiser des fac-
tions. »

Pour vos balades du dimanche
ou pour le travail aux champs...
Attention ! Si le soleil tape , ou par
temps lourd , si vous avez mal au cœur ,
mal à la tête, un poids sur l'estomac,
des coliques, passez à la plus proche
pharmacie ou à la droguerie : quelques
gouttes de CAMOMINT sur un morceau
de sucre ou dans un bon verre d'eau
vous retapent pour toute la journée !
Mieux : emportez toujours avec vous un
petit flacon de CAMOMINT à Fr. 2.50
ou un grand flacon à Fr. 4.—. Le CA-
MOMINT (pur extrait d'alcool de men-
the + camomille) est un produit natu-
rel de la pharmacie GOLLIEZ à Morat.
U vous soulage instantanément 1

Notre feuilleton illustré -

par Daniel Defoô

Quelques Jours plus tard, un violent orage éclata
pendant la nuit. Un coup de tonnerre ! se dit Ven-
dredi.

Mais. Robinson pensa «un coup de canon ». Il y
avait quelque part un navire en détresse. D alluma un
feu sur la côte.

Au lever du jour ils coururent à la plage. Tous deux
furent cloués sur place de saisissement.

Leur petit bateau avait été balayé par l'orage, mais
un splendide navire se balançait au loin.

Robinson et Vendredi gesticulièrent et hurlèrent
sans espoir d'attirer l'attention.

Vendredi s'offrit à y aller à la nage. Il tenait entre
ses dents une branche verte en signe d'intentions pa-
". f ifi 'i iw

I Robinson Crusoé
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rouche, Alix , la sœur de son mari , qui se croit table crime puni par la loi. Alan Paton, avec I
un personnage de théâtre , et la vieille Ma- une puissance d'évocation pathétique, con- I I f  I I |_ I f^ X*  _•__ f̂
dame de Chaligny, la plus mystérieuse de (ère à son roman une tension dramatique non \ N ^| Q f\ Q Y3L O I © _T S rt I ô QP V__> 3 ITfl P __*i fl O Q
l'inquiétante famille. Comment demeurer pas artificiellement machinée, 1 

f c BW  *¦ ** ^̂  ** ¦ ¦ ¦ |_l» 
***J ¦ ¦ ^#

rebelle à l' immédiate emprise qu 'exerce ce mais qui naît naturellement , et ^̂ r 1 
beau roman où le lecteur participe vraiment comme fatale dans une pareille ^̂% •_ N* 261 Roman de Thomas Raucat. Disponible dès le 1" août 1956 r |B _^^_______ _ _S5J|
avec Agnès à la lente mise à nu du secret des atmosphère. ^^B | Fort ingénieusement, Thomas Raucat convie à son « honorable l aZTI'__-_7 S '=-^  ̂_
cœurs et des vies. L'écriture , ,._  ̂ 1 partie de campagne» un Occidental , chargé d'une vague mission \ 7 ïSfĉ  ''"'T-̂ Sl Uli
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1 CRÉDIT SUIS SE I
| CENTENAI RE j
1 1856-1956 I
H Le 5 juillet 1956, le Crédit Suisse entre dans son second siècle d'existence. Dès ses H

Y premières années, il assuma d'importantes fonctions au service de l'économie suisse.
H En effet, il j oua un rôle de premier plan lors de la construction du réseau ferrg.
M viaire, fonda des compagnies d'assurances aujourd 'hui connues dans le monde entier, |§

prit une part active à la mise en valeur des force , hydraulique? et contribua au
développement du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Depuis fort longtemps,

H il coopère aussi au financement du commerce extérieur , aux émissions d'obligations §j
çt d'actions, mettant en outre ses services à la disposition du public pour le place-» M
ment de capitaux . Le Crédit Suisse a ainsi apporté une importante contribution H
au développement économique de la Suisse et au bien-être de sa population.

Le Crédit Suisse a affronté avec succès tous les bouleversements des cent dernières
années, conservant intact son capital-actions qu 'il a toujours rémunéré de façon H
équitable. Cela n'eût pas été possible sans la confiance que sa clientèle n'a cessé =
de lui témoigner, et il est heureux de l'en remercier au moment de célébrer son pj
centenaire. Régi selon des principes éprouvés, établi sur çie solides assises finan-
cières, doté d'une organisation de premier ordre, le Crédit Suisse s'efforcera à

H l'avenir également de rendre les services que l'économie de notre pays attend de lui. =

H En vous adressant au Crédit Suisse pour toutes vos opérations bancaires, vous |§
bénéficierez de son expérience, de ses installations modernes et des excellentes ||

W. l relations qu 'il entretient dans le monde entier. =

( S I È G E  C EN T R A I .  À Z U R I C H  J

H Succursales et agences en Suisse Sociétés et repr ésentations à l'étranger Y...

A .osa, Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Davos, Succursale à New York : S
Frauenfeld, Genève, Glaris, Interlaken, Kreuz- Swiss Crédit Bank, 25 Fine Street, New York

H lingen, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Sociétés affiliées : H
Schwy. . St-Gall, St-Moritz, Weinfelden, Zoug. Swiss American Corporation, 25 Fine Street, New York
Agences à Zurich: Aussersihl, Enge, Oerlikon, Rat- Crédit Suisse (Canada) Limited,

|j hausplat?, Rigipîatz, Seefeld, Unterstrass. Agence à IOIQ Beaver Hall Hill , Montréal

= Bâle: Spalenberg. Représentative Office à Londres: 4 Tokenhouse =|
Bureau de change à l'aéroport de Zurich. Buildings, Kings Arms Yard, Londres E, C a

C A P I T A L - A C T I O N S  ET R É S E R V E S :  a 4 5 M I L L I O N S  DE F R A N C S
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VACAN CES
DEPARTS 21 ET 22 JUILLET

SEJOUR A CAPRI
Visite de Rome - Naples, etc.

Croisière en mer de Naples à Gênes
Guide

14 jours Fr, 490.-
Bain de mer à Ricçione

Hôtel soigné — Guide

13 jou rs Fr 289.-
Barcelone - Les Baléares

Séj our à Palma de Majorq ue — Visites
Guide - Départ 29 juillet

14 jours Fr 395,"
Programmes détaillés auprès de

VOYAGES LIDO un
2, Oh. Mornex Tél. (031) 22 06 68

LAUSANNE
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«ont vite soulagés
dans un bain de pieds aux Saltrates RodelL
Cette eau laiteuse , riche en oxygène bien-
faisant et en sels tonifiants , calme la
douleur , décongestionne et défatigue vos
pieds. Cors et durillons amollis s'extirpent
plus facilement. Pour maintenir vos pieds
en bon état rien de tel que les Saltrates
Rodell. Toutes Pharmacies et Drogueries.

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

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent ?

. , Evitea les ennuis avec les prothèses dentaires
mal assujetties qui glissent ou qui tombent, et qui vous
gênent pour manger, parler ou rire. Saupoudrez sim-
plement votre appareil d'un peu de Deptofix. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort en assu-
rant l'adhérence parfaite et la stabilité de votre den-
tier. N'altère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de colle ou depâte. La poudre Dentofix est alcaline (non acide).
2 fr. 20 la boîte. Toutes pharmacies ou drogueries.

/ Â  LÉ B à LA GRANDE-DIXENCE (Vs)



120 coureurs luttent dès aujourd'hui dans la Grande Boucle
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 1956

Cette première étape les conduira de Reims à Liège. Sur ce parcours long de 223 kilomètres, on peut supposer que les coureurs belges
tiendront à se distinguer puisque le lieu d'arrivée est situé dans leur pays.

Les préparatifs de départ
(Notre service spécial du Tour)

Il régnait à Reims ces trois derniers
jours une animation extraordinaire due
aux multiples préparatifs de départ
avant le grand « lâchez-tout » de jeudi
matin. L'état-major de la course était
sur place depuis le début de la semai-
ne et avait,, pris quartier dans la gran-
de halle d'expositions.

Selon un programme minutieusement
préparé, les directeurs d'équipes ainsi
que les coureurs devaient être à pied
d'œuvre mardi au plus tard. Le soir,
toutes les formations nationales et ré-
gionales furent présentées au public
lors d'un meeting sur piste.

Le médecin officiel de la colonne eut
une lourde tâche à abattre puisqu'il
dut examiner l'un après l'autre les 120
participants. Il fit usage de son droit
de veto et c'est ainsi que Bouvet, dont
la blessure n'était pas entièrement
guérie , a été obligé de céder sa place
dans l'équipe de l'Ouest au fantasque
Roger Hassenforder.

Une imposante colonne
En même temps que le peloton des

coureurs, s'ébranlera jeudi une impo-
sante caravane de suiveurs. Précédant
de deux heures les concurrents, la co-
lonne des voitures publicitaires ou-
vrira la marche. Elle est composée de
91 voitures munies pour la plupart de
haut-parleurs vantant d'une voix to-
nitruante les produits qu'elles repré-
sentent.

La caravane des suiveurs officiels
sera constituée par 79 voitures et 35
motocyclettes. Seize de ces véhicules
appartiennent à la direction de l'é-
preuve ; 49 sont au service des équi-
pes , 35 seront à l'usage de la police ,
9 à l'administration du Tour et 7 pour
les renseignements. A ces chiffres vien-
nent s'ajouter les nombreuses voi-
tures de la presse, de la radio , des
photographes , cinéastes et techniciens
de la télévision . Au total ce seront
donc environ 300 véhicules qui accom-
pagneront ce Tour .

Chaque équipe aura droit a trois voi-
tures, fournies par les organisateurs.
Sur la première, réservée en principe
au chef d'équipe , trois vélos , six roues
montées (dont le changement est doré-
navant autorisé , ce qui facilite en par-
ticulier le travail des petites forma-
tions) et du matériel de rechange
pourront être transportés. Le second
véhicule, appelé voiture de liaison, sera
également autorisé à transporter des
machines équipées et du matériel. En-
fin , une camionnette sera affectée aux
effets personnels des coureurs.

Les tricots ( maillots 1 seront fournis
par les organisateurs , ce qui représente
un total de 3475, chaque concurrent
ayant droit à un maillot par jour. L'or-
ganisp.tion a en outre équipé des voi-
tures de matériel spécialement réser-
vées aux coureurs et qui sont dotées de

I ' ULZ Schaer a été nommé leader un ique
de l'équipe suisse

120 bicyclettes complètes, de 200 roues
avant et arrière, de 2000 chambre à air,
400 chaînes, 150 paires de pédales , 50
dérailleurs de chaque type représenté,
de même que quantité de pièces de re-
change...

Les préparatifs des Suisses
Mercredi , les dix coureurs suisses

ont roulé pendant 20 km. pour essayer
leur matériel. L'après-midi, une petite
séance de « théorie » les a réunis pour
fixer les plans de bataille. Fritz Schaer
a été désigné comme leader unique,
les autres coureurs, à l'exception de
Hans Hollenstein et Ernst Traxel, qui
jouissent d'une certaine liberté d'ac-
tion, étant à son service. Cependant,
Max Schellenberg et Jean-Claude
Grêt , en raison de . leur pointe de vi-
tesse, seront autorisés à participer aux
échappées.

Dans lés chambres, la répartition
sera la suivante : Fritz Schaer et Wer-
ner Arnold ; Hans Hollenstein et Max
Schellenberg ; Remo Pianezzi et Fausto
Lurati ; Jacky Bovay et Claude Frei ;
Jean-Claude Grêt et Ernst Traxel.

Bovay a passé, avec succès, une pe-
tite visite médicale pour un début d'in-
flammation à la cuisse. Hormis ce pe-
tit incident , les opérations de poin-
çonnage et de contrôle se sont dé-
roulées tout à fait normalement pour
les membres de l'équipe suisse du
Tour.

LflUR£P !
Né le 25 octobre 1924.
Cet «ennemi » public vient du Sud... dé

Vallauris , la patrie d'adoption de Picasso.
Nello Lauredi , comme tout Méridional

qui se respecte, a le sang chaud et la ran-
cune tenace. II s'était juré de faire souffrir
Louison Bobet , dont il n'appréciait guère
la dictature au sein de l'Equipe de France
d'où il déserta après quelques années de
bons et toujours loyaux services.

Lauredi dans le dernier Tour de France,
a livré une bataille sans merci à son grand
rival... Finalement l'Azuréen a succombé
héroï quement devant la coalition et... la
cohésion des « Tricolores » groupés autour
de leur chef de file.

En 1956, la Grande Boucle sera séparée
de son flirt favori Louison Bobet , et si
Lauredi ne pourra assouvrir sa rancune,
il aura , par contre, l'occasion de mettre
son « grain de sel » dans une explication
où , il est vrai, les ténors ne seront pas du
nombre.

C'est en 1949, que Lauredi fit son entrée
dans le grand cirque... et la grande ronde.
19e au classement général, il avait alors
presque gagné ses galons de vedette. Re-
tenu dans l'Equipe de France en 1950, après
avoir remporté le critérium du Dauphiné
(qu 'il gagna également en 1951, 52 et 54),
Lauredi enleva une étape. En 1952, il porta

le maillot jaune pendant le premier tiers
du Tour, puis l'année suivante, à l'issue du
sprint tumultueux de Montpellier où il
régla Bobet, leader de principe, Lauredi
fit sécession avec le clan du Breton. Dé-
sormais Lauredi fait cavalier seul... Depuis
deux ans, le Tour de France reste son
objectif numéro I et 1956 lui offrira peut-
être la chance de prendre une revanche à
distance sur Bobet. Routier complet, rou-
teur (il gagna Paris-Clermont-Ferrand en
ligne) et redoutable sprinter, Lauredi n'au-
ra qu 'un argument contre lui, au départ
de Reims, la présence de Dotto sous le
même maillot du Sud-Est.

/ N
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ÉCHOS ET INDISCRÉTIONS 

Prière au soigneur !
Les champions sont de grands en-

fant s  capricieux , ils se laissent aller à
certains engouements passagers , et su-
bissent des modes...

Louison BOBET a lancé la mode du
soigneur, car il fa i t  de RAYMOND LE
SERT , le responsable de tous ses suc-
cès. Pendant des années Louison n'a
cessé de déclarer qu'il devait tout à
son soigneur et maître, au point que
Raymond LE BERT actuellement se
considère comme professeur , et c'est le
titre qu'il porte sur ses cartes de vi-
site, mieux encore, il est devenu pour
les coureurs le « Docteur-miracle ».

On ne conçoit plus dans l'équipe de
France de pouvoir gagner un tour sans
Raymond LE BERT.

Raphaël GEMINIANI  était convaincu
que son genou tiendrait s'il était soi-
gné par «lui» , BARBOTIN pense aussi
que sa condition physique ne serait
acceptable que dans la mesure, où «il»
voudra s'en occuper lui-même. Antonin
ROLLAND enfin , et Gilbert BAUVIN
ont aussi adressé une prière au soi-
gneur... de L. B OBET. Mais Louison BO-
BET veut conserver l'exclusivité de son
masseur, ce qui est d'ailleurs assez na-
turel, car même sans participer au
TOUR , Louison n'en continue pas moins
sa carrière cyliste et prépar e en par-
ticulier le Championnat du M onde.

Autant vous dire que cette absten-
tion de Raymond LE BERT est un
souci supplémentaire pour Marcel BI-
DOT , qui se rend for t  bien compte que
le moral de son équip e tricolore est
tombé d'un seul coup de 50 »/„.

Car LE BERT n'est sans doute pas un
magicien, mais il est un étonnant psy-
chologue, et sait inspirer confiance à
ses clients. Jovial , bon enfant , et mal-
gré tout autoritaire, il avait son mot
à dire, dans l'équipe de France (parfois
il en disait même trop !) et il était pra-
tiquement le seul à pouvoir tenir tête
à Louison et au besoin à le raisonner !

Les guérisseurs aussi à la mode
L'absence de Raymond LE BERT , con-

firmée au début de la semaine, a donc
jeté le désarroi à l'état-major tricolo-
re. Raphaël GEMINIANI  a aussitôt ré-
clamé un rnasseur de confiance , dont
il avait utilisé les services cet hiver aux
Issambres. Mais ce masseur est récusé
par les organisateurs parce qu 'il est
d' origine italienne, le règlement stipule
que les masseurs des équipes françai-
ses doivent être diplômés et Français.

Louis CAPUT promu au grade de ca-
pitaine des Bretons a voulu pour sa
part imposer un soigneur belge dans
son équipe. Devant le re fus  formel des
organisateurs, « P'tit Louis » avait cla-
qué la porte et annoncé son for fa i t .  Il
est revenu le lendemain sur sa déci-
sion, en précisant que renseignements
pris , le soigneur qui avait été désigné
pour l'équipe de l'Ouest était... accep-
table.

N'importe comment, en dehors des
masseurs of f ic ie ls , on n'ignore pas , que
les coureurs français fon t  tous plus ou
moins appel à des guérisseurs, qui ac-
tuellement ont la grosse cote ! On at-
tribue volontiers, même dans la presse
sportive, à leurs traitements particu -
liers la résurrection de Pierre BARBO-
TIN , la condition extraordinaire de
Louis CAPUT , qui a rajeuni cette sai-
son, ou encore la guérison miraculeuse
du genou de GEMINIANI  (quoique , pour
ce dernier Raymond LE BERT ait joué
aussi un rôle primordial) .

Le secret des guérisseurs (que l'on
voit maintenant suivre toutes les
épreuves cyclistes dans de somptueuses
voitures) est surtout basé sur une ali-
mentation saine... L'huile d' olive à l'é-
tat brut doit remplacer le beurre, le
sucre conseillé par ces messieurs est
un sucre spécial constitué par un pro-

duit qu'ils vendent eux-mêmes, etc.
A part cela, les coureurs s'imposent de
temps en temps des applications d' or-
ties et prennent des bains de pieds , mi-
jotes avec des herbes mystérieuses.

Il n'est pas impossible que toute
l'équipe de France en particulier adop -
te le régime d'un de ces guérisseurs à
la mode, et même Marcel BIDOT est
converti... Il est client des guérisseurs
et il en fai t  ses clients pour placer son
Champagne ! Echange de bons procé-
dés !

Trêve de médisances ! Le directeur
tricolore n'est pas au bout de ses pei-
nes cette année et lui, qui a triomphé
trois fo is  avec Louison BOBET , n'est
plus à l'abri des critiques. Il n'a déjà
pas été épargné par ses meilleurs amis
journalistes... qui lui reprochent sa sé-
lection, et surtout la dernière de BER-
GAUD . Pourquoi avoir attendu les
« Boucles de la Seine » pour avoir f i -
nalement fa i t  confiance à un grim-
peur qui s'était montré satisfaisant...
au « Dauphiné Libéré ». Tout le monde
se pose cette question, en se deman-

/ \
Nouvelles tentatives

contre le record
du monde de l'heure ?

On annonce de Milan que les
coureurs Isaac Vitré (France), et
Donato Piazza (Italie), s'attaque-
raient en septembre prochain au
record du monde de l'heure amé-
lioré la semaine dernière par Jac-
ques Anquetil. Ces tentatives s'ef-
fectueraient sur la piste du vélo-
drome « Vigorelli ».

V /

dant si BIDOT a voulu se moquer de
l'opinion publique.

Certainement pas, le Troyen a assez
d' ennuis, sans vouloir s'en créer d'au-
tres, mais il est certain qu'il a conservé
une place à Louison BOBET jusqu 'au
dernier moment, et quoiqu 'il s'en
défende.  Il n'est pas exclu de penser
qu'il a voulu attendre la rentrée de
Louison dans les « Boucles » avec le
secret espoir d'un coup de théâtre.

Mettez-vous à la place de Marcel
BIDOT et peut-être auriez-vous agi
comme lui ! On ne se passe pas de la
collaboration d'un Louison BOBET de
gaieté de coeur !

L'INDISCRET.

-potins A MU comp ère sur ie Vowr

M-G-C La Chaux-de-Fonds I champion suisse 1956
par équipes

MINI-GOLF

L'équipe victorieuse : de gauche à droite (deb.) : J.-J. Schneider, A. Bourquin,
C. Breguet ; (à genoux) : M . Boillat , M . Durand (Photo Amey).

C'est dimanche qu 'a eu lieu à La Chaux-
de-Fonds , sur le Minigolf des Mélèzes , le
deuxième championnat suisse par équipes.
Rappelons que l'an passé , Ascona sortit
brillamment vainqueur à Yverdon devant
l'équipe de La Chaux-de-Fonds. La revan-
che était donc à l'ordre du jour et Chaux-
de-Fonds prit nettement le meilleur sur son
adversaire du Tessin. Le magnifique chal-
lenge offert par l'A S. M. restera donc pour
un an dans la Métropole horlogère et sera
rejoué l'année prochaine sur un fief adver-
se. Lequel ? Attendons la surprise.

Très bien organisé cette année par le
propriétaire du Minigolf chaux-de-fonnier ,
le championnat se déroul a de magnifique
façon pour être terminée à 13 heures déjà.

L'équipe locale est à féliciter en bloc
pour le résultat obtenu , et surtout M.
Breguet qui accomplit le meilleur résultat
de la journée avec 87 points en deux par-
cours .

Par la même occasion se disputait le
challenge « Bâta » mis en compétition pour
la troisième fois. Il fut joué sur un seul
parcours et vit à nouveau la première
équipe du M-G-C La Chaux-de-Fonds s'im-
poser devant Lugano. A la distribution des
prix , l'équipe locale se désista en faveur
de Lugano et lui remit la coupe qui restera
donc pour une année au Tessin.

A la fin des championnats , un dîner fut
servi à la Ferme Neuchâteloise qui fut pré-
cédé de la distribution des prix . Les deux
coupes furent remises aux équipes respec-
tives ainsi qu 'une médaille à chaque joueur
correspondant au classement de son équi pe .

Très belle journée pour ces champion-
nats qui réunit onze équipes , mais qui ,
dans les années à venir , espérons-le , nous
apportera toujours plus d'adeptes et un
champ ionnat suisse toujours plus consé-
quent pouvant se hisser au niveau des
grandes manifestations sportives.

L'équipe du M-G-C La Chaux-de-Fonds I
était composée des joueurs suivants :
Boillat , Bourquin , Breguet , Durand et
Schneider.

A. Bn.
Les résultats

Championnat suisse par
équipes

1. M-G-C La Chaux-de-Fonds I, 467 pts
(Breguet , 87 ; Bourquin , 90 ; Durand , 91 ;
Schneider , 95 ; Boillat , 104 ); 2. Ascona, 499
(Marccroni , 91 ; Bohny R., 92 ; Bohny M.,
97 ; Bohny E., 109 ; Frassi , 110) ; 3. M-G-C
La Chaux-de-Fonds II, 512 ; 4. Lugano , 513 ;
5. Montreux , 519 ; 6. Zurich I, 520 ; 7. Ami-
cale des Mélèzes (Chx-de-Fds), 528 ; 8.
Bâle , 533 ; 9. Yverdon , 548 ; 10. Granges,
565 ; 11. Zurich II, 629.

Challenge « Bâta »
1. M-G-C La Chaux-de-Fonds I, 235 pts ;

2. Lugano , 251 ; 3. Ascona , 254 ; 4. M-G-C
La Chaux-de-Fonds II, 254 ; 5. Montreux ,
255 ; 6. Amicale des Mélèzes , 262 ; 7. Zu-
rich I, 267 ; 8. Bâle , 271 ; 9. Granges , 279 ;
10. Yverdon , 296 ; 11. Zurich II, 317.

BASKETBALL

Cette partie s'est disputée le 30 juin,
à Fleurier. Abeille B. B. C. avait peu de
chances de s'imposer devant une équi-
pe aussi routinée que celle de Fleurier ;
mais grâce à leur ténacité en défense
et de rapides contre-attaques, les jeu-
nes de l'Abeille (5 juniors) remportè-
rent la victoire par le score de 26 à 23,
et de ce fait pourront au tour sui-
vant rencontrer une équipe de Ligue
nationale B.

Fleurier - Abeille BBC 23 à 26



RADIO -AUTOS
Vente et pose chez les spécialistes

Winkler & Grossniklaus

Autos-Electricité

Collège 24 Tél. 2 78 66

immeuble „ uendre
Par suite de décès , l'immeuble

Tête-de-Ran 25
est à vendre. Demander renseignements
et adresser offres à Gérances et Con-
tentieux S. A., av. Léopold-Robert 32.

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

cherche emploi
dans secrétariat , industrie privée ou étude
d'avocat (éventuellement à la demi-jour-
née). Offres sous chiffre P. 5087 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

f >
ACHETONS votre
vieille cuisinière

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

trique, dernier cri,
neuve de garantie !

(3 plaques, interrup-
teurs à 7 positions,

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

_ _
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A REMETTRE
à Genève, sur bon passage

Magasin
Alimentation

générale
produits laitiers, charcu-
terie, très bonne clientè-
le, loyer avantageux, avec
bel appartement 3 pièces.
Chiffre d'affaires prouvé.
Pour traiter environ 22,000
francs. Faire offres sous
chiffre G. 59348 X*. Publi-
citas, Genève.

Location de
voilures

modèles récents, sans
chauffeur. Garage A.

Marchon, rue Fritz-Cour-
voisier 60, tél (039) 2 28 47

Machines
à coudre

D'OCCASION

prix avantageux, facilités
de paiements à partir de
20 fr. par mois, maenines
complètement revisées. —
H. Wettstein, Seyon 16,
Grande-Rue 5, Neuchâtel.
tél. (038) 5 34 24.

A vendre au Val-de-Ruz
jolle

maison familiale
Offres sous chiffre O. J.
14357 au bureau de L'Im-
partial.

Peseux
APPARTEMENT meublé
comprenant trois pièces,
cuisine, chauffage central
et dépendances est à louer
tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Convien-
drait pour personnes dé-
sirant avoir un pied-à-

terre en permanence dans
le Bas. — S'adresser à

Chs Dubois, Bureau de
Gérances, à Peseux, télé-
phone (038) 814 13.

Renault 7 CV
occasion unique, jamais
accidentée, 33,000 km.

Parfait état de marche et
d'entretien ; 5 places, 4
portes, batterie, pneus

neufs, vente de premières
mains, 1300 fr. — S'adr.
à M. E. Hofer , Collège 52,
tél. (039) 2 47 17. 

A VENDRE

Èl-GOUÉ
de 140 cm. de large avec
matelas à ressorts, protè-
ge-matelas et ottoman
avec tête mobile, jamais
utilisé, cédé à bas prix
pour cause double emploi.

S'adr. à Mme Germain"-
Donzé, Progrès 3.

Grandes Crosettes 10

Termineur
cherche maison sérieuse
pouvant sortir régulière-
ment terminages ancres,
cal. 5li'" - 13'". Travail
propre livraisons réguliè-
res. Bonnes références. —
Offres sous chiffre B. L.
14485, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE en parfait
état
Frigidaire

capacité 120 litres ;
Vélo

pour homme, moyeu Stur-
mey, 4 vitesses. — Télé-
phone (039) 2 57 54.



Le Festival International de Lausane s'est terminé par un triomphe

«LES NOCES DE FIGARO >
de W. À. MOZART

dans la mise en scène et avec les chanteurs de Vienne et Salzbourg, l'Orchestre
romand et les chœurs de la Société romande de spectacle.

(De notre envoyé spécial à Beaulieu.)

P
OUR son premier festival interna-

tional d'été, Lausanne, qui dis-
pos e désormais de la plus grande

salle et de la plus vaste scène de Suisse
romande, avait choisi une excellente
formule. Tout d'abord une très belle
exposition Honegger, projets pour ses
œuvres lyriques, maquettes de costumes
et de décors, manuscrits, partitions,
etc. Bel hommage rendu au grand
compositeur suisse, dont le nom n'a fait
et ne fera  certainement que grandir.
Concert — une merveille à tout point
de vue — Honegger : < Le Roi David »
dirigé par Ernest Ansermet, avec toute
l'émotion, la science et l'amour qu'il a
pour son vieil ami trop tôt enlevé à la
musique européenne , dans laquelle il
occupe un rang si élevé.

Pvis € Ballets de l'Opéra de Paris »,
un» des réussites traditionnelles de la
France. « Don Juan » de Molière, dans
la version originale et passionnément
discutée — parce que discutable — qu'en
donnent Jean Vilar et le Théâtre natio-
nal populaire . L'Orchestre de chambre
de Lausanne, sous la direction de Vic-
tor Desarzens, et l'admirable pianiste
qu'est Clara Haskil, donnèrent un con-
cert Mozart de qualité . Enfin , sourire
de Vienne et de Salzbourg, « Les Noces
de Figaro », dans une somptueuse et
classique mise en scène (les Autrichiens
ne voient nullement la nécessité de
changer le cadre pour et dans lequel
un chef-d' œuvre a été fa i t ) .

* _ _
Ce festival fu t  donc une réussite, au-

tant lausannoise que romande. Par sa
situation, la capitale vaudoise peut at-
tirer — et elle le fait  — tout le pays
romand après soi. Ses spectacles ont été
suivis par nombre d'amateurs du Pays
de Vaud et d'ailleurs, et U en sera cer-
tainement de même pour le deuxième
festival d'opéras italiens, avec le Théâ-
tre de l'Opéra de Rome, devenu si pres -
tigieux, qui aura lieu en octobre pro -
chain.

Pour notre part, nous ne regrette-
rons qu'une chose : c'est qu'au lieu des
« Noces », on n'ait pas joué précisé-
ment le « Don Juan » de Mozart après
celui de Molière. Nulle comparaison
n'eût été plus fructueuse, utile et pro-
bablement convaincante. Ce personna-
ge dif f ici le que Molière lui-même —
qui le ressentait si profondément pour-
tant et l'avait pensé et repensé — n'a
pu amener à son unité (il est vrai que
c'est ce qui confère à sa pièce son ca-
ractère contrasté et tragique) , Mozart
et la musique ont pu l'unifier, ou p lutôt
résoudre les contradictions qu'il y a en
lui tout en les conservant. Sensualité,
révolte, aventure, cruauté , amour, pu-
reté, désir (chez Elvire par exemple) ,
comédie, tragédie, fantasti que : tout est
là merveilleusement résolu l Preuve le
personnage de Sganarelle - Lepore l lo,
preuve l'Air du Commandeur (dont
l'arrivée peut difficilement être autre
chose que ridicule chez Molière) , à qui
Mozart confère la gravité suprême du
Jugement dernier.

Oui, il eût été heureux de comparer
les deux plus grands Don Juan qui exis-
tent, celui de Molière, celui de Mozart,
et de voir le chemin parcouru de la
scène parlé e à la scène chantée. Les
organisateurs ont préféré « Les Noces
de Figaro », autre chef d'œuvre indis-
cutable, où Mozart mêle aussi, dans son
expression de l'amour, le plaisir, l'émo-
tion et la passion, le trouble charmant
ou farouche , la jalousie qui pourrait
être féroce et qui n'est que jeu , le mari-
vaudage dont on sait bien qu'il faudrait
peu de choses pour qu'il débouche dans
la tragédie. Entre Mozart et Marivaux,

il y a plus qu'une ressemblance d'épo-
que — l'époque qui opposa d'ailleurs
avec le plus d'éclat la politesse (et le
plaisir) aux sentiments, le style aux
éclats excessifs du passionnel. Il y a la
même conscience de la solitude de
l'homme, de la perfection inaccessible
de l'amitié et du seul remède qui exis-
te cependant à notre pérégrination in-
solite sur cette terre : l'amour, tour-
ment dévorant et délicieux, dont l'ab-
sence tue plus efficacement encore que
sa ravissante et cruelle présence !

„ _ jb

A plusieurs reprises, nous avons par-
lé, dans ce journal, de cet opéra, l'un
des plus ornés à coup sûr qu'ait com-
posé Mozart. La trame de la comédie
est de Baumarchais, mais Mozart y a
ajouté ce que l'écrivain français n'y
pouvait mettre : le trouble infini de
l'amour. Ce n'est que de cela qu'on
parle. Figaro souf f re  et jouit de l'a-
mour ; Chérubin ne pense qu'à cela (et
avec quelle délicieuse sensualité, dans
ce petit personnage en travesti) ; le
comte et la comtesse Almaviva, par quoi
sont-ils rongés si ce n'est par le désir,
la jalousie, la recherche périlleuse du
plaisir et du sentiment, dont l'union
est toujours si fâcheusement instable ?

Les Trois Villes
Ce sont Salzbourg, Vienne, Pra-

gue. Mozart n'a cessé de vitupérer
contre Salzbourg et surtout ses ha-
bitants. La faute en est surtout due
à l'étonnant Collorédo qui est venu
à nous entouré de couleurs peu
flatteuses. Mais le climat musical
de sa ville natale fut utile à la
formation du génie mozartien et,
aujourd'hui, Salzbourg demeure la
ville des pèlerinages. Vienne, après
un temps de vogue, dédaigna, puis
oublia l'homme qui lui avait fait
l'honneur de venir vers elle. Ce fut
Prague et ses habitants qui com-
prirent et aimèrent le mieux Mo-
zart, et leur récompense fut un
merveilleux concert et Don Juan.
On comprend les larmes de Wolf-
gang quand il quitta cette ville
pour la dernière fois.

i

Les vieux, les jeunes, tout est amour,
peines d'amour, regrets, remords, es-
pérances, douleurs, exaltation. Plus pé-
nétrant que Jean Anouilh, Mozart plon-
ge comme en se jouant dans la froide
et frémissante réalité de l'amour, mais
il la transfigure pour l'éternité.

Il n'y a rien de plus beau en musi-
que chantée que les grands ' airs de
Chérubin, de la comtesse Almaviva, de
Suzanna, de Figaro, du comte Alma-
viva, disant leur âme inquiète et tou-
jours reconquise par l'amour. De Salz-
bourg venaient les soprano Hilde Za-
dek (la comtesse) et Rita Streich (Su-
zanne, la meilleure parmi ces étoiles
à notre goût) , Erich Kunz (ténor, Fi-
garo, de première grandeur lui aussi) .
Paul Schoeffler , baryton (le comte) ;
la délicieuse Hanna Ludwig, soprano
(Chérubin) était prêtée par Dusseldorf.
Mise en scène somptueuse de Joseph
Witt et direction musicale générale de
Heinrich Hollreiser, tous deux de l 'O-
péra de Vienne, qui ont réellement fait
merveille avec leurs acteurs et musi-
ciens, et nous ont révélé le Mozart au-
trichien dans tout son raff inement.

Quant à la musique, qu'en dire qui ne
soit superflu ? En revanche, l'organisa-
tion scénique (de la musique) est d'une
habileté supérieure (Mozart savait
tout) , les récitatifs ont une liberté
théâtrale géniale : bref,  c'est la per-
fection !

J. M. NUSSBAUM.

/2ettzeà, cAzté, cf eleticeà...

Le «Théâtre du Monde»
de Calderon

Vers un grand spectacle à Neuchâtel

sera présenté en septembre sous les murs
du Château de Neuchâtel

(Corr. part , de « L'Impartial »)

A l'heure où l'Espagne brillait des
feux d'une ardente civilisation, alors
qu'elle étonnait l'Europe par sa puis-
sance militaire et coloniale, mais lors-
qu'aussi son peuple sacrifiait ses der-
nières forces à la splendeur royale,
Calderon (1600-1681) écrivait le «Théâ-
tre du Monde ». H remettait ainsi
chaque chose à sa place.

I/excellent poète romand Edmond
Jeanneret a mis ce texte en français ;
il ne s'est pas contenté de le traduire,
mais il l'a recréé, dans sa langue à
lui, qui est celle de notre siècle, avec
les résonances d'une poésie intempo-
relle. Une musique de scène a été
écrite spécialement par le compositeur
Heinrich Suttermeister et le profes-
seur Jean Kiehl a bien voulu étudier
la mise en scène. Le « Théâtre du
Monde », c'est toute notre histoire de
créatures, révoltées, sauvées, invitées,
de la création du monde au dernier
jour dans le Royaume. C'est aussi
toute l'histoire de ce qui nous entoure,
chaque jour . Ces vieux textes devien-
nent neufs, incisifs, violents et ten-
dres tout à la fois. La joie du Père,
l'amour du Fils, la présence palpi-
tante du Saint-Esprit apparaîtront
dans la lumière des images et des
mots, au milieu des danses et des
choeurs.

C'est dans le cadre moyenâgeux des
remparts du Château de Neuchâtel
que le chef-d'oeuvre de Calderon sera
joué en langue française, les 8, 9, 12,
15 et 16 septembre prochain. Le don-
jon et la tour de la Reine Berthe se-
ront également utilisés comme élé-
ment du magnifique décor naturel.
Des acteurs professionnels français et
suisses ont été engagés. Citons Jean
Davy, de la Comédie-Française (le
Maître) , Janine Charrat , danseuse
étoile (la Joie) , Annie Gaillard (la
Beauté), Camille Fournier (la Sa-
gesse) , Maxime Aubry (le Monde) ,
Pierre Gatineau (le Roi) , Jean Hort
(le Riche) , André Mauriand (la Mort) ,
Jean-Marie Serreau (le Pauvre) et
François-Michel Simon (le Paysan) .

Les décors et costumes ont pour
auteur l'artiste neuchâtelois André
Ramseyer. Cuivres et instruments à
vent seront fournis par l'excellent
corps de musique Les Armes-Réunies
de La Chaux-de-Fonds et l'Union ins-
trumentale du Locle. La partie chorale
sera interprétée par la Société chorale
de Neuchâtel (150 choristes) et un
choeur de 60 enfants, alors que le
choeur parlé sera constitué par plus
de 50 figurants. Le théâtre en plein
air spécialement construit pour la
circonstance contiendra près de 1400
places.

Les Grands Prix du disque 1956
LE COIN DU DISCOPHILE

P
ARMI les grands prix du disque ob-

tenus, en différentes instances, par
les éditions Philips, nous avons tiré

cette semaine trois oeuvres pour les pré-
senter à nos lecteurs, en raison de l'ex-
cellence de leur choix et de leur impres-
sion. Ils sont en effet d'une remarquable
venue, et présentent un grand intérêt d'o-
riginalité, et surtout valent EN TANT QUE
DISQUES sont un plaisir en soi, et non
seulement en tant que réminiscence de
l'exécution elle-même.

Il y a d'abord les fameuses « SAISONS »
de A. VIVALDI, le grand musicien vé-
nitien du dix-huitième siècle, ou plus
exactement de la fin du dix-septième et
de la première moitié du dix-huitième (il
est mort en 1741). Vivaldi, bourreau de
travail et de production, comme tous les
Italiens de l'époque, a écrit une oeuvre
énorme, dont on ne sort que peu à peu
la partie orchestrale. Il a eu beaucoup
d'influence, comme tous les Italiens aussi,
sur la musique européenne, l'autrichienne,
l'allemande, la française, et si l'italianisme
ne fut pas bon à tous égards, s'il a sou-
vent empêché de voir l'apport autochtone
des divers peuples, on doit reconnaître que
pour la. fixation des formes, la naissance
des styles, l'acceptation d'une écriture et
d'une terminologie internationales, cette
maîtrise italienne eut d'heureux résultats.

« Les Saisons » de Vivaldi sont une
oeuvre admirablement écrite, et si elle évo-
que avec un rare sens de la description
musicale les saisons, printemps, été, au-
tomne et hiver, c'est en terme de style,
autrement dit dans le langage musical et
rien que lui. Nous sommes loin de la
« Symphonie pastorale », la plus mauvai-
se symphonie de Beethoven, où précisé-
ment il a tenté d'imiter le chant des oi-
seaux et le bruit de la nature : non, chez
Vivaldi, tout est MUSIQUE, tout est NOTE,
et du meilleur goût.

C est un ensemble italien qui joue cela,
et là, avec une fidélité, un respect de
l'instrumentation vivaldienne, une scrupu-
leuse exactitude d'interprétation incom-
parables. Fermeté, chaleur, clarté, et cette
précision sans faille qui caractérise l'in-
terprétation italienne, tout y est ! Daus la
ravissante fraîcheur vivaldienne, et la so-
lidité de son art, cela fait un bain de jou-
vence. Admirable jeu du violoniste Félix
Ayo.i)

* * _
Quand l'académicien Jean COCTEAU se

mêle de quelque chose, on peut être sûr qu'il
en sortira un article surprenant, superbe-
ment écrit, mais avant tout différent de
tout ce à quoi la tradition nous avait ha-
bitué. Il a toujours été attiré par la tra-
gédie antique, et a constamment voulu re-
faire les Grecs. Dans sa « Machine infer-
nale », il a montré le Sphynx non ennemi
d'Oedipe, mais amoureux de lui, et qui lui
donne la clef de la fameuse énigme qu'il
eût été incapable de trouver à lui tout seul.

Mais pour l'« Oedipe-Roi » tiré de So-
phocle, il a tenu à faire œuvre de fidèle
commentateur de son grand modèle, qu'il
avait si terriblement secoué auparavant.
Cependant, comme il lui eût été. désagréable
de parler grec comme Sophocle, ou fran-
çais comme lui, il a choisi de dire, lui Coc-
teau, le tragique grec en latin, résumant, de
sa voix claire, puissante et bien timbrée,
en français l'action pour le spectateur.
Igor STRAWINSKY, l'un des plus grands
compositeurs de ce temps, a, sur ce texte,
écrit une musique d'une extraordinaire den-
sité, d'un tragique exemplaire, et superbe-
ment classique. On suit la terrible action
du destin sur la destinée d'Oedipe on peut
dire pas à pas, et si le texte n'était si beau,
d'une prose immense, éclatante, d'une
splendeur de bronze, surtout dite par un
des meilleurs «parleurs» de ce temps, Coc-
teau, génie multiforme et doué si mèirveil-
leusement qu'il en abuse, on pourrait dire
qu'il ne sert à rien, tant la musique est
nette, suggestive, d'une signification en
quelque sorte mathématique. La collusion

Strawinsky-Cocteau est merveille, la beau-
té énergique des voix, l'instrumentation :
tout fait de ce disque une des réussites de
l'année, digne d'un grand prix. C'est Igor
Strawinsky lui-même qui dirige l'Orchestre
de Cologne et cinq solistes, deux ténors, un
baryton, une basse, un mezzo - soprano.
(Composé par Strawinsky en 1927.2)

* * *
L'Orchestre symphonique et la Maltrise

de la Radiodiffusion française, entre au-
tres excellentes initiatives, ont créé un Club
d'essais qui doit, dans l'esprit de ses fon-
dateurs, découvrir des voies nouvelles (ra-
diophoniques s'entend) à tous les arts, y
compris la musique, le théâtre, les deux
ensemble. Il s'agit de trouver un véritable
ART radiophonique, et il ne le sera que
quand son pouvoir de suggestion aura at-
teint sa pleine efficacité. En musique, il
s'agit donc de raconter une histoire, à
l'aide de tous les moyens imaginables,
perceptible par tous les auditeurs atten-
tifs et qui réfléchissent. La musique est
évidemment cette clef...

Reprenant le fameux thème du « JOU-
EUR de FLUTE », Marius CONSTANT a
écrit un texte et une musique décrivant
l'arrivée dans une ville de rêle du jouer
de flûte, des rats, la délivrance de la cité,
le refus des habitants de payer l'écot, et
le départ de tous les enfants «pour le
pays d'où l'on ne revient pas », telle-
ment la musique était belle « si belle, dit
le narrateur, que pas un seul des enfants
ne put être retenu par ses parents ingrats
et affolés ».

Ici aussi, la musique est d'une réelle qua-
lité, et pleinemen radiophonique. Le secré-
taire du «PRIX D'ITALIA» qui lui a été
attribué signale que l'arrivée des rats est
une des réussites du genre, et il est inutile
de dire que dans le disque, c'est exactement
la même chose. Monde fantastique encore
à explorer tout entier par les «radio-écri-
vains», la radio doit à Marius Constant une
oeuvre de premier plan, qui n'est pas seu-
lement imitation et redite de l'ancien, mais
invention au plein sens du mot. La radio
et, désormais, le disque !3)

J.-M. N.
i) PHILIPS A 00301 L.
2) PHILIPS A 01137 L.
3) PHILIPS A 76.750 R.

Mozart arrive à Berlin. Il deman-
de ce qu'on joue à l'Opéra.

— «L'Enlèvement au Sérail» dit
le garçon d'hôtel . C'est une très
belle pièce. Celui qui l'a composé,
comment s'appel'*e-t-il donc ?» Mo-
zart se rend au théâtre, se place
près de l'orchestre, fredonne les
différents airs, et les gens rient de
ce petit homme tout habillé de gris,
comme dans la chanson. Soudain,
dans l'air de PedriUo, «A l'ouvrage,
du courage !» le second violon fait
un ré dièse au lieu d'un ré naturel.
Colère de Mozart qui s'exclame :

— Sacrés !... voulez-vous bien
prendre un ré !» Les musiciens sou-
dain le reconnaissent et le bruit
se répand aussitôt : «Mozart est
là !» Les interprètes n'osent plus
revenir en scène. Mais Wolfgang ,
malgré son cri d'humeur, est le
meilleur dei hommes tt tt arrange
tout.

f
Un ré naturel !

-H- Deux mille cinq cents élèves des éco-
les secondaires de Tokio, Inscrits au «cours
Kabouki» créé par le Bureau Municipal de
l'Enseignement de Tokio , sont en train
d'apprendre à aller au théâtre. Les orga-
nisateurs de ce cours se proposent de fa-
miliariser la jeunesse avec les pièces de
théâtre classique, aimées du public japo-
nais pendant quatre siècles. Les «leçons»
ont lieu une fois par mois et la salle de
classe est celle du grand théâtre Kabou-
kiza de Tokio. Des critiques expliquent les
pièces représentées et suscitent des discus-
sions entre les élèves après les représen-
tations.
* Au cours de fouilles réalisées pour le

compte de la Municipalité de Tel Aviv et
du Département israélien des Antiquités,
des archéologues on découvert une partie
du mur qui protégeait la ville de Jaffa il
y a 3000 ans. On estime à Tel Aviv que cet-
te découverte permettra sans doute de dé-
terminer avec exactitude le site de l'an-
cienne ville. Les pans de murs portent
d'ailleurs les traces d'incendie et de des-
tructions qui dateraient de l'invasion des
Philistins que la Bible situe en l'an 1200
avant Jésus-Christ.

C souttiet hes CX.- _ _7

Paum S
Un anniversaire riche en souve-

nirs : le cinquième de la mort d'Abel
Hermant, à Chantilly, hôpital Condé.
Hermant était encore soldat quand
mourut Victor Hugo. Il demanda une
permission pour se rendre aux ob-
sèques. Refusé : « Le cavalier Hermant
n'étant point parent du défunt » :

— Je croyais, dit le jeune homme
qu'Hugo était l'aïeul de tous les poè-
tes ?

• • •Gloria Swanson devient j ournaliste.
Dans son premier article, elle parle du
mariage et on ne peut certes lui re-
procher de ne pas savoir ce dont elle
parle ; elle fut mariée cinq fois : trois
Américains, un Français, et un Irlan-
dais.

« Les Américains, écrit-elle, sont si
occupés à gagner de l'argent, qu'ils ont
perdu ce quelque chose de si précieux :
le temps d'être amant, d'être mari,
d'être père. »

Le sort du château de Lenzbourg

Le château de Lenzbourg, fondé au Xe siècle, est un des plus beaux de Suisse.
Le Conseil d'Etat d'Argovie vient de le constater et voudrait acquérir ce mo-
nument que la veuve de l'explorateur Ellsworth o f f r e  pour la somme de deux
millions de francs suisses. En 1872, il devint la propriété du germano-améri-
cain Wedekind , puis il changea de mains, mais les propriétaires étaient
américains. C'est le peuple argovien qui décidera s'il accepte de faire les

frais ou non.

Dans l'article que nous avons
consacré au livre « Les Fêtes des
Vignerons de Vevey » dans notre
page littéraire de jeudi dernier,
nous avons omis de signaler que la
partie qui commence à « Les lec-
teurs découvriront donc» pour se
terminer par la citation de Mme
Dussane, était empruntée à un ar-
ticle de M. J. P. Baillod , chancelier
de la ville de Neuchâtel , dans
«L'Ami du Vin», organe des Amis
du Vin neuchâtelois et suisses. M.
J. P. Baillod est rédacteur de l'or-
gane de propagande « L'Ami du
Vin » et président de l'« Associa-
tion internationale gastronomique
et vinicole des journalistes et des
écrivains ». La partie de son texte
que nous citions — nous nous ex-
cusons encore une fois de n'avoir
pas mentionné son nom — consis-
tait en l'énumération des collabo-
rateurs du volume et en une cita-
tion de Mme Dussane. Mais voilà
le mal réparé et César satisfait...

Rendons à César...

Festival de la CÔte ^\̂  ̂ Château d'Aubonne
 ̂ AVEC LA COMPAGNIE DES FAUX-NEZ

9 journées de fête : 14, 15, 21, 22, 28, 29 juillet - 1er, 4 et 5 août
2 spectacles — Expositions — Galerie des Vins — Bal

16 h. 30: LA FÊTE DES VIGNERONS DE LA COTE 21 h.: MUSIQUE DE TAMBOUR
de Franck Jotterand de Fernand Ghavannes

Carte de fête pour l' ensemble des manifestations de fr. 12.— à 50.—
Location : Aubonne : Caisse d'Epargne, tél. (021 ) 7 81 95 - 7 84 70

La Chaux-de-Fonds : Graber tabacs, "tél. (039) 2 88 44

Vlaminck reçoit la visite d'un ache-
teur américain :

— Pouvez-vous me faire cinquante
toiles en deux mois demande le Yan-
kee indécent ?

— Cinquante toiles, répond Vla-
minck du tac au tac... heu... Non je
ne fais pas de détail.

Ici, on ne fait pas le détail



Une annonce dans « L'Impartial » =• rendement assuré

Machines à coudre
d'oniOD

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

STUDIO
neuf , très Joli ensemble,
1 divan-couche et 2 fau-
teuils modernes. Tissu

vert, à enlever, le tout 340
francs. Port et emballa-
ge payés. W. Kurth, av.
de Morges 70, Lausanne.
Tél. 24 66 66, ou 24 6586.

Polos
choix
incomparable
Jusqu 'à encolure 46

Shorts
jusqu'à
108 cm. de
ceinture

Bain
jusqu'à
taille 10
(115 cm.)

Slips
les 4 grandes
marques

Socquettes
«Trèfle»

Lingerie et
chemises
Nylon, Orlon
Spun-Nylon,
Dacron

Loup de mer
Marinières
Sestrières

Arrivages
récents,
marchandise fraîche
non sinistrée

. e__ffl____s3i
Balança 2 Plaça da . H-t. l d.-Vlllg

LA CHAUX-DE-PONDS

BH 250
modèle 1953, à vendre

pour cause imprévue, ma-
chine en parfait état

d'entretien. — Tél. (038)
662 23 Bevaix (Ntel) .

Peugeot
202

i

en très bon état, moteur
excellent, belle peinture,
est à vendre à bas prix.
S'adr. à M. Bernard Hu-
guenin, Le Corbusier 6,
Le Locle.

A «dre
FORD ZEPHIR
1952. Très belle occasion,
ayant peu roulé. S'adr.

au Garage de la Poste,
Ammann et Bavaresco,
Commerce 85, La Chaux-
de-Fds. Tél. (039) 2.31.25

*fl . E? . _ .TTLER)
CAMION-AUTOCAR

Champ-Bougin 34, Tél.
5.73.30. NEUCHATEL.
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(ES ^̂ ^̂ L> *rt m $ /

jJS)) ̂ t Robes à volants

^̂ ÊBm ^̂ ^\ Jupons de dentelles

// ŜSis Ŝk Jupes frou-frou très amples
// _-r_^^ ŵ///l l)l\«ïw___ Tfc* <

? ^̂ ^̂ ^̂ » 
fantaisie des plissés permanents

L \> donneront à notre cortège des Promotions
*̂ V  ̂

fraîcheur, légèreté et jeunesse.

Chaque année notre rayon de confection
enfants habille plus de 500 filles et gar-

f  Â\ jtf^P Êk çons pour le plus gai , le p lus j eune, le
WL "W0JÊ X ' X X l  (  ̂ J "I plus beau des défilés qui soient. :

wf ês BC^̂ N̂  ̂

Notre 

très 

grand choix 

vous permettra

/ ^m 4) WïÈ P/V^^^^_____X_SS_ ^e trouver encore pour Katy et Michel

. / T̂j 'kff ij Sfi f̂eSÉ^' f \ X' Toute une gamme de prix , couleurs , tis-

sliSllN '̂' j« M / \ \ Voyez notre vitrine spéciale

Hl XÊÊÊl _£ ^s auiourd'hui , chacun de nos petits j
1 f ^ ^x̂ ^^ii^ 

clients recevra 
un bon pour son ballon

.. . .

Cette semaine

SCALA w. Amour et Trahison 
^

Une superproduction en couleurs È? ~̂
*̂ s

 ̂ u "** / *mY ^Egï*

Location ouverte : Tél. 2 22 01 
FPL TI 

' " ttpffiffi-. ___S_lwf  ̂ TISP

Jeudi et vendredi de 15à 21 heures 
f Un Film de ROBERT VERNAY 

' 
J* M

samedi de 10 à 12 heures et de 14 à 21 heures Daprés le romand'ALEXANDRE DUMAS fixm _Élr_â___ .
a_ c LIA AMANDA e. NOËL ROQUEVERTei ROGER PlôAUT &S1 N̂Éa^

n____________n___n___________H____p__M_n_____ i_________________________H

VACANCES 1956
"S'iBS? Dolomites - Venise

FT. 285- Lac de garde
2252j6oi£f et Vacances à Lugano .

FT. aïo— avec excursions
a938joi_iUet Heidelberg - Stuttgart

Fr. lao— Vallée dn Neckar
30-31 Juillet o* u « ira jours Strasbourg - Les Vosges

Fr. 72—

a1 &» Pilate "^c ûes 4 Gantons
Fr. 74- Einsiedeln - Zurich
Programmes, renseignements, inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-S/-COFFRANE Tél. (U38) 7.21.15

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h* 30 Fr. 5.—

Berne - la Vallée de l'Entlebuch

Dimanche LUCC™. 18 011806116
s iuiiie\c e  

de la Reine Astrid
Dop. 6 h.a0 KUssnach.

Tour du lac de zoug
Mari - Lenzbourg - Soleure

Vallon de St-Imier

Dimanche ISG BI0U "8DiïT_, Adelboden
Prix de la course Fr. 18.—

planche C H A S S E R A I
.'mT. v, et LES GORGES DE DOUANNE

dép- 14 hl Prix de la course Fr. 12.-

De mandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

CHALET DES SAPINS
Samedi 7 Juillet, à 20 heures

Soup er
suivi de

Soirée y amnière
Menu : Potage

Hors d'oeuvre
Vt poulet
Pommes frites
Salade de saison
Mousse aux fraises

Fr. 9.—, musique comprise
S'inscrire Jusqu'à* vendredi à 18 heures

Permission tardive
Se recommande : J. ___NEUSS-RUCHTI

Tél. 2.33.38

L J
NOUS CHERCHONS tout de suite

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

Ecrire sous chiffre G. V. 14446, au bureau
de LTmpartial.

Aiguilles
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou

à convenir
un mécanicien faiseur d'étampes

et
un manoeuvre mécanicien

pour réglages fins. On met au courant. Places
stables et intéressantes. — S'adresser à

UNIVERSO No 19, Buissons 1.



Le Rallye-hélicoptère de TA.C.S.,
section des Montagnes neuchâteloises

Le dimanche dea voilures (et des voitures !] tournantes

permettra à tous les automobilistes (membres ou non de l'ACS] d'exercer leur
sens de l'orientation ... et de jouer avec la chance.

Peu de groupements sportifs, autant
que l'ACS témoignent du souci d'en-
tretenir l'intérêt de leurs membres en
multipliant les jeux , les compétitions
ou les voyages. Ainsi, la commission
sportive de cette grande société a-t-elle
décidé* pour dimanche de convier les
automobilistes de la région à un jeu
Intéressant et dont la formule est iné-
dite.

Il s'agira en effet d'un rallye-héli-
coptère qui présentera cet avantage
sur le rallye-ballon de l'an dernier —
qui avait obtenu , on s'en souvient, un
très beau succès — que l'appareil à
voilure tournante se posera plusieurs
fols dans un secteur assez restreint —
on parle du canton de Neuchâtel et
des régions limitrophes, mais chut ! —
ce qui permettra au pilote, d'une part
de s'amuser royalement, d'autre part
aux automobilistes de ne pas risquer
de se perdre complètement ou de
commettre de graves erreurs d'orien-
tation comme ce fut le cas pour cer-
tains d'entre eux, lors du rallye-ballon.
Voici du reste le règlement qui pourra
en outre être consulté au secrétariat
de l'ACS, rue Léopold-Robert 12.

Règlement du jeu
Le Rallye hélicoptère est organisé

par l'ACS, section des Montagnes neu-
châteloises, le dimanche 8 juillet 1956.
Il est placé sous le patronage de « L'Im-
partial ».

Il est ouvert à tous les automobilistes,
membres ou non de l'ACS .

Ce rallye consiste à retrouver l'hé-
licoptère qui se posera au moins cinq
fols. A chaque atterrissage, les 10 pre-
mières voitures qui se présenteront
toucheront une plaquette au f u r  et à
mesure de leur arrivée. Le concurrent
qui aura le nombre le plus élevé à l'ad-
dition des plaquettes, sera classé pre-
mier et ainsi de suite. A chaque atter-
rissage, il sera remis 10 plaquettes nu-
mérotées.

Le départ sera donné sur la Place
du Gaz et le rendez-vous des concur-
rents est f i xé  à 8 h. 30.

Après avoir pris son envol, l'hélicop-
tère marquera son cap en effectuant
un passage sur les voitures.

Au moment où les voitures auront
retrouvé l'hélicoptère, un des membres
de la voiture doit se rendre au plus vite
auprès du contrôleur qui se trouvera à
proximité de l'apparf iil.

A chaque atterrissage, l'hélicoptère
restera au sol 30 minutes au maxi-
mum, avaii t de reprendre son envol.

Par mesure de sécurité et de cour-
toisie envers les propriétaires des ter-
rains sur lesquels l'appareil se posera,
ll est formellement interdit de s'ap-
procher de celui-ci avec les véhicules
qui doivent rester constamment sur la
chaussée. Celui qui enfreindra cette rè-
gle sera tout simplement mis hors de
course.

Ce rallye se court sur route ouverte
et les prescriptions routières doivent
être absolument respectées. La police
de la route pourra même, en cas d'in-
fraction, avertir les organisateurs qui
sanctionneront le concurrent. Le Comi-
té d'organisation ne pourra être rendu
responsable d'aucun accident provoqué
par un concurrent.

Après le 5e atterrissage, se terminera
le rally e et le pique-nique débutera au
même endroit.

Le prix d'inscription f i xé  à Fr. S.—
par voiture, sera encaissé au départ.

A. C. S.
Commission sportive.

Insistons donc encore sur le fait qu 'l
s'agit d'un jeu et non d'une course de
vitesse. D'ailleurs les polices locales et
cantonales veilleront sur les routes et
puniront les fautifs.

Rappelons que le No 11 renseignera
dès 11 h. 30 sur le lieu du pique-nique.
Ceci pour les automobilistes qui n'au-
raient pas réussi à rejoindre l'hélicop-
tère lors de son dernier atterrissage.
Un service de ravitaillement en liquide
et en vivres est prévu à cet endroit.

Et maintenant bonne chance à tous!
Nous espérons vous rencontrer nom-
breux dimanche matin sur la Place du
Gaz.

VOL A VOILE

Les championnats
du monde à St-Yan

Les Américains favoris
au terme de la troisième journée

Après trois jours de compétition, les
Américains sont devenus les grands
favoris du sixième championnat du
monde de vol à voile. Leur succès dans
les deux premières épreuves a été total.
Ils occupaient mardi matin les deux
premières places de la catégorie mono-
place et la première de la catégorie
biplace. Lundi, leur équipe a été la seu-
le à arriver au but fixé. Les trois pla-
neurs américains partis de St-Yan par
une véritable tempête, réussirent à
trouver un courant ascendant qui les
porta à 5000 mètres à l'intérieur de
formidables nuages où la visibilité était
nulle. Ils réussirent cependant à se
poser tous les trois à St-Etienne tan-
dis que la plupart des autres concur-
rents étaient obligés d'atterrir en cours
de route et même de rester à l'aérodro-
me de St-Yan après trois départs in-
fructueux. Il reste néanmoins plusieurs
épreuves à disputer et les habitués de
ces compétitions rappellent que le lea-
der Mac Ready a déjà à plusieurs re-
prises failli enlever le titre au cours
de précédents championnats. Voici ies
résultats de la course de vitesse sur
le parcours St-Yan-St-Etienne, 100 km.
(exactement 99 km. 800) :

Monoplaces : 1. Saradic, Yougosla-
vie, 1 h. 21' 07" ; 2. Ivans, Etats-Unis,
1 h. 44' 08" ; 3. Wills, Grande-Breta-
gne, 1 h. 56' 51" ; 4. Mac Ready, Etats-
Unis, 2 h. 24' 58". Sept planeurs sont
arrivés au but. A signaler que l'Argen-
tin Cuadrado, qui avait remporté la
première épreuve, n'a pas terminé.

Biplaces : 1. Trager - Miller, Etats-
Unis, 1 h. 22' 51" ; 2. Goodhart - Foster,
Grande-Bretagne, 1 h. 30" 58".

Classement général à l'issue des deux
premières épreuves :

Monoplaces : 1. Mac Ready, Etats-
Unis, 1452 points ; 2. Ivans, Etats-Unis,
1412 ; 3. Juez, Espagne, 1404 ; 4. Sara-
dic, Yougoslavie, 1377.

Biplaces : 1. Trager - Miller, Etats-
Unis, 1505 ; 2. Rousselet - Trubert,
France, 1202 ; 3. Goodhart - Foster,
Grande-Bretagne, 1174.

AUTOMOBILISME

L'entrée en scène des voitures
de course soviétiques se ferait

en Suède
A l'occasion du Grand Prix de Suède ,

qui sera disputé le 12 août et comptera
comme manche du championnat du
monde des voitures de sport, les con-
ducteurs feront très vaisemblablement
leur apparition sur la scène internatio-
nale. Les organisateurs de Kristianstad
ont adressé une demande à la Fédéra-
tion Internationale pour obtenir une
autorisation spéciale qui permettrait
aux voitures soviétiques de prendre
part à la course bien que l'URSS ne
soit pas encore membre du groupe-
ment. Jusqu'à présent des voitures de
sport soviétiques ne se sont encore ja-
mais alignées dans des compétitions
d'Europe occidentale, mais on croit sa-
voir que des bolides russes ont déjà at-
teint des moyennes très élevées dans
leur pays. En effet , samedi dernier,
Alexej Ambrosenko a effectué une ten-
tative sur le kilomètre lancé dans la
région de Minsk et sa voiture de 250
cmc. a réalisé la moyenne de 200 km.
577 à l'heure, ce qui très près de l'ac-
tuel record de la catégorie.

PATINAGE

De nouvelles patinoires
artificielles en Suisse

A l'occasion de l'assemblée annuelle
des clubs des hockey valaisans cm a
annoncé que le canton compterait
bientôt trois patinoires artificielles,
Après celle de Martigny, en service
depuis la saison dernière, deux nou-
velles seront construites à Sion et à
Viège et on pense qu'elles pourront
être utilisées l'hiver prochain déj à.

De son côté, le Conseil municipal de
la ville de Bienne a entendu la lecture
d'un projet de patinoire artificielle.
L'orateur a démontré que le besoin
d'une telle installation existait réelle-
ment et il a demandé que la mise en
chantier se fasse avant le 15 juillet 56.

A Genève également un projet a été
déposé au Conseil municipal compre-
nant une demande de crédits d'un
montant de 3,5 millions de francs pour
la construction d'une patinoire cou-
verte aux Vernets. La salle aura une
surface de 7600 m.2, de sorte que les
tribunes nécessaires pourront égale-
ment être érigées. La commission spor-
tive de la ville a souligné l'urgence
d'une telle construction qui devrait
être terminée au plus tard en autom-
ne 1957. 

BOXE

Un vainqueur olympique
tchèque suspendu

L'ancien champion d'Europe amateur
des poids welters, Julius Torma (Tché-
coslovaquie qui, en 1948 à Londres,
avait obtenu la médaille d'or olympi-
que et fait partie de la formation
olympique tchèque en 1952 à Helsinki,
a été suspendu pour une durée illimi-
tée. Cette sanction a été prise pour
manque de discipline.

Torma, qui est âgé de 34 ans et qui
venait de remporter la semaine derniè-
re le titre de champion de son pays
dans la catégorie des poids mi-lourds,
était à nouveau un prétendant à la
sélection olympique pour Melbourne.

Faîzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANS EN
— Ah ! le joli navire !
— C'est vrai, il ne nous manque plus

qu'un moteur...
— Tu peux avoir le mien,

Petzi.
— Regarde, je ne l'emploie jamais, car

j'oublie toujours de faire le plein d'essence.

A l'extérieur
P8F" Un attaché militaire russe

«persona non grata» aux USA

WASHINGTON , 4. - AFP. - L'attaché
militaire adjoint de l'URSS à Washington ,
M. Ivan Bubchikov , a été déclaré «persona
non grata» pour avoir commis des actes
d'espionnage et a quitté les Etats-Unis le
24 juin par avion pour rentrer à Moscou ,
a révélé un attaché da presse du Départe-
ment d'Etat.

Le chancelier Raab prend
la Suisse en exemple

VIENNE, 5. — APA — Le nouveau
cabinet Raab s'est présenté mardi au
Conseil national autrichien.

Dans la partie de sa déclaration gou-
vernementale ayant trait à la politique
étrangère, le chancelier fédéral, M. Ju-
lius Raab, parlant des relations avec
les Etats voisins, déclara entre autres
choses : « En me tournant vers nos voi-
sins, ma première pensée va à la Suis-
se, dont les relations d'étroite amitié
datent de plusieurs siècles. Ce pays
voisin, d'une structure géographique
analogue à la nôtre, doit résoudre des
problèmes analogues d'économie politi-
que. Grâce au fait qu'il a été épargné
par les guerres, 11 peut nous donner des
leçons dans bien des domaines. »

Le maintien de la stabilité monétaire
grâce à la discipline de toute la popu-
lation, la mission d'équilibre de l'Au-
triche neutre en Europe et la normali-
sation des rapports entre l'Autriche et
ses voisins, tels sont les principaux
points sur lesquels a porté en outre la
déclaration gouvernementale faite hier
matin au Conseil national par le chan-
celier Julius Raab.

M. Mollet ne posera pas
la question de confiance
PARIS, 5. — AFP — Le Conseil des

ministres qui s'est réuni hier matin à
L'Elysée a notamment entendu une
communication de M. Christian Pi-
neau, ministre des Affaires étrangères,
sur la situation internationale, et par-
ticulièrement sur les négociations con-
cernant l'Euratom.

A l'issue de la réunion ministérielle,
le porte-parole du gouvernement a pré-
cisé que le président du Conseil ne
poserait pas la question de. confiance
dans le débat qui va s'engager demain
sur l'Euratom, afin de laisser l'Assem-
blée nationale libre de se prononcer
sur le fond du projet de création de
cet organisme.

Fin des conversations
italo-allemandes

ROME, 5. — Reuter. — A l'issue de
la visite officielle de trois jours du
chancelier Adenauer en Italie, un com-
muniqué a été publié. Il relève notam-
ment qu'au cours de l'échange de vues
sur les principaux problèmes d'inté-
rêt général qu'ont eu le chancelier
Adenauer et le premier ministre Segni ,
les deux gouvernements constatèrent
leur plein accord dans leur façon de
juger la situation politique générale et
les buts qu'ils s'efforcent d'atteindre,
en étroite entente aveo leurs alliés du
pacte de l'Atlantique dans le cadre de
l'OTAN et qui inspirent essentiellement
leur action sur le plan international.

Le gouvernement fédéral et le gou-
vernement italien ont reconnu tous
deux que la réunification de l'Alle-
magne est la prémice nécessaire d'u-
ne entente durable de la situation in-
ternationale.

Il a été décidé de constituer un comi-
té germano-italien pour la coopéra-
tion économique.

Chronique horlogère
L'Argentine vient de choisir

le meilleur moyen pour
mettre f in  à la contrebande

On sait que la Suisse, profitant de
récents entretiens économiques, s'était
permis d'attirer l'attention du gou-
vernement argentin sur les conséquen-
ces que pouvait avoir une attitude né-
gative, quant à l'importation de mon-
tres, touchant les recettes douanières
et fiscales. En e f f e t , en dépit de toutes
les mesures adéquates pou r combattre
la contrebande, et du contr.'ôle poli-
cier renforcé que l'on instaure, rien
ne peut empêcher cette plaie qui s'ac-
compagne d'une véritable hémorragie
de devises. Reconnaissant ces faits dé-
plorables, et désireux d'y parer, le Gou-
vernement argentin vient, par décision
du Directoire de la Banque centrale,
d'autoriser l'importation des montres
en métal commun avec paiement sur
le marché libre des devises. La sur-
charge de 26 pesos a été supprimée.
Mais il reste cependant d'assez forts
droits de douane et autres taxes.

Ce geste favorisant la libéralisation
des échanges a été for t -  bien accueilli
en Suisse, où certaines maisons d'hor-
logerie attendaient depuis quatre ans
de pou iuoir écouler des stocks destinés
au marché argentin. Non seulement il
détendra certaines situations et per-
mettra le ravitaillement normal de
l'Argentine en montres métal et en
fournitu res, mais, comme le souligne
la t Suisse Horlogère », cette attitude
courageuse est aussi un « signe de foi
en un avenir qui ne peut être que
meilleur ».

On ne saurait que féliciter le Gou-
vernement argentin d'avoir compris
que le meilleur moyen de lutter contre
la contrebande (qui favorise les tra-
f ics  et trafiquants de tout acabit au
détriment du Trésor et du commerce
honnête, comme aussi du client) est de
rétablir des conditions d'échanges nor-
males, basées sur la modération et l'é-
quité. Exemple que nos amis anglais
et français (sans parler des USA) gui
se plaignent journellement du « passa-
ge sous les sapins » feraient bien d'i-
miter.

FOOTBALL

Résultats du 4 juillet :
Impartial - IMSA 5-0.
PTT - Jeanrenaud 0-2.
Matches du 5 juillet : Philips - Alduc ;

Ski-Club I - Stella ; Jeunesse catholique I -
Commerçants.

Le championnat de l'ACFA

BONN, 5. — DPA — Un incident
s'est produit mercredi soir au Parle-
ment de Bonn, lors du débat sur le
service militaire obligatoire. Après une
discussion qui a duré plusieurs heures,
les sociaux-démocrates et les députés
du parti des réfugiés, qui font partie
de l'opposition, ont quitté la salle.

En l'absence des membres de l'oppo-
sition, le Bundestag a approuvé hier
soir, en deuxième lecture, après un
débat qui a duré plusieurs heures, le
projet de loi instituant le service mi-
litaire obligatoire en Allemagne fédé-
rale.

Incident au parlement
de Bonn

M RÉPANDUE DANS LE MONDE 1
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Ŷ ^I- ^___^Sfi'

 ̂ . *"* *__l>_ft^?_ _______ 
¦¦ !̂ SS *§. '

.«3PE,:::_rv3Ki _. BB. ifi&": *̂a_____________£.:..Kî' ; ¦¦-,**v£*_sl_3B3V__ ______BS_$K8_ ^ .
' ¦̂ '̂ ^TB'̂ flTffMr J*«wvXv--- • . ¦:*:¦.-:> .  '̂ ^__\ «R: _?_ - ¦'• S__B9__H*l̂ ?b

'̂ V_IE____ï__^'J ' 
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Régie de RALPH THOMAS PARLÉ F R A N Ç A I S

avec

Donald SINDEN John HILLS ..MREGSON
La fantastique épopée des «hommes-torpilles " de la Royal Navy, qui firent sauter
le croiseur allemand „Tirpitz " embusqué dans un fjord norvégien, est évoquée
avec une bouleversante intensité dans ce film, d'une tension inoubliable ...

sans sentimentalité... poignant...
UN «SUSPENSE" QUI DÉPASSE CELUI DES MEILLEURS POLICIERS !

LOCATION OUVERTE SÉANCES: soirées à 20 h. 30
Téléphone 2.93.93 Matinées samedi et dimanche à 15 h.

#Ç£ JEF
f£=3ç2_v ĵ ' '* Tentes, sacs de couchage

et accessoires de camping
vous offre une qualité supérieure à des prix surprenants

BRETAGNE, tente famille, tout confort, avec avant-toit et absides,
place pour 5 pneumatiques, entièrement en percale pur coton
égyptien depuis Fr. 635.—

DORD OGNE, tente 3 personnes, avec abside, même tissu que ci-dessus. i
Seulement Fr. 185.—

et quantité d'autres modèles, tous aussi intéressants
Sac de couchage, duvet lre qualité depuis Fr. 68.—
Pneumatique depuis Fr. 35.— i

Facilités de paiement

Demandez sans engagement une démonstration

JEF CAMPING Forges 39
LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 2 64 03 ;
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PIANOS à vendre
Goetze, noyer Fr. 1600.—
Romhildt, noyer Fr. 1400.—
Wohlfahrt, noyer Fr. 1200.—

Tous revisés et garantis
R. STROBEL — PESEUX

Chemin Gabriel 26 Tél. (038) 8 23 24

V J

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

A VENDRE

pente maison
3 chambres V», cuisine et dépendances ,
jardin clôturé d'environ 600 m2, rue de
l'Industrie 49 a. Pour traiter Fr. 13.000.-.
S'adresser à l'Etude André Nardin, avocat
et notaire,. Av. Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE un

menuisier
et un

charpentier
Entrée tout de suite

ou à convenir. Faire
offres sous chiffre

X 23276, à Publicitas
Bienne.

TERMINAGES
5 V.'" à 14'", qualité barrage ,
à sortir en échange d'une
CITROEN 15.
Faire offres sous chiffre
J. T. 14393, au bureau
de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

f M

ÉGiiîn
SUR CYCLES

ET MOTOS

de première force, se-
rait engagé tout de

suite ou pour époque à
convenir chez J.-L.

LOEPFE, 24, rue du
Manège tél. (039)

2 78 28, 2 0119. Brico-
leur s'abstenir.

V J

CHERCHE PLACE
pour tenir compagnie et
s'occuper du ménage de
personne seule. Libre tout
de suite. — Faire offres
sous chiffre P 4864 J, à
Publicitas, St-Imier.

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

JEUNE SERVEUSE, mê-
me débutante, cherchée
par café-restaurant, à 2
kilomètres de Genève :
«Halte 87» , route de Mey-
rin-Genève.
Tél. (022) 33.07.30.

Belle et ancienne

Carrière
près de La Chaux-de-Fonds, à remettre en exploitation. Pierre de toute
première qualité, très propre, non gélive, grain fin , grande dureté, conve-
nant pour la taille, la décoration , le concassage, etc. 2 millions de m3 au
minimum. Extraction facile, à proximité route cantonale.

20.000 m3 de gros déchets, même qualité, à enlever tout de suite.
Modalités à convenir. Rapport du géologue à disposition.
Prière d'adresser les offres sous chiffre R. S. 14549, au bureau de

L'Impartial.



Il n'est pas encore
possible de procéder

à une vaccination
anti-polio

II ressort d'un communiqué de l'Asso-
ciation suisse contre la poliomyélite que
celle-ci a cherché à obtenir , avant la
saison d'été, du vaccin Salk, afin d'être
en mesure de parer à une recrudes-
cence éventuelle des cas de poliomyé-
lite dans notre pays. Le résultat de ces
efforts n'a pas été satisfaisant, et il
n'a pas été possible, pour diverses rai-
sons, de prévoir une telle vaccination
dans notre pays, pour le moment.

D'autres précautions et mesures ont
cependant été prises pour aider le plus
efficacement possible ceux qu 'attein-
drait ce terrible mal. Nous reviendrons
plus en détail sur ce problème dans
une prochaine édition.

Un nouvel article constitutionnel
sur la télévision

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a
adopté le projet d'un nouvel article
constitutionnel — art. 36 bis — sur la
radiodiffusion et la télévision.

En voici le texte :
La législation sur la radiodif fusion

et la télévision est du domaine fédéra l .
La construction et l'exploitation

technique des postes émetteurs incom-
bent à la Confédération.

La Confédération charge du service
des programmes une ou plusieurs ins-
titutions de droit public ou privé. Elle
veille ce que les besoins spirituels et
culturels des cantons, comme aussi ceux
des d i f f é r e n t e s  parties du pays , des di-
vers milieux de la population ainsi
que des diverses contrées linguistiques
soient pris équitablement en considé-
ration.

Le message à l'appui de cette re-
vision constitutionnelle sera publié
dans le courant de la semaine pro-
chaine.

Pas de couleur avant dix ans !
BERNE, 5. — La Commission fédé-

rale de télévision a siégé à Berne, sous
la présidence de M. Ed. Weber, direc-
teur général. Elle a été renseignée,
d'une façon détaillée, sur l'état actuel
de la télévision suisse, sur la liaison
directe par faisceau hertzien avec la
France et sur l'extension "de la télé-
vision dans les pays limitrophes.

Des informations reçues, il appert
que la télévision en couleur ne se gé-
néralisera pas en Europe avant 8 ou
10 ans.

Les apports suisses dans les trans-
missions qui appartiennent aux pro-
grammes de l'Eurovision, à laquelle
dix pays déjà se* rallient, ont une im-
portance de caractère intellectuel, tou-
ristique et d'une manière générale éco-
nomique, qui n 'a pas manqué d'être
relevée.

La commission apprécie les exploits
du personnel technique et du per-
sonnel des programmes, qui , compte
tenu des moyens limités dont ils dis-
posent, peuvent être considérés comme
extraordinaires.

La commune bourgeoise de Bâle souhaite
donner le droit de vote aux femmes
BALE, 5. — Ag. — Le Conseil bour-

geoisial de Bâle-ville a chargé le Con-
seil de bourgeoisie d'intervenir auprès
du Conseil d'Etat en vue de l'amende-
ment de la Constitution cantonale et
de la loi communale aux fins d'auto-
riser la commune bourgeoisiale à éten-
dre le droit de vote aux bourgeoises de
Bàle dans les afMtres communales re-
levantT^^îf- ' ^*%
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Un cambriolage k** RSHU des détenus

libfflWP
FRIBOURG, 5. — Ag. — Un cambrio-

lage a été perpétré dart&le bureau can-
tonal des patentes, quî j ibrite égale-
ment le patronage des Sitenus libérés,
à l 'Avenue de la Gare. Un montant de
f r  1200.— environ a été enlevé.

Deux pupitres ont été fracturés.  Le
chef de service était absent et le cam-
briolage a été commis nuitamment. La
police enquête.

L'augmentation des traitements
des fonctionnaires, employés et ouvriers
de la Confédération devient effective
BERNE, 5. — Le délai référendaire

relatif à l'arrêté fédéral du 21 mars
1956 concernant l'augmentation des
traitements des fonctionnaires de la
Confédération n 'ayant pas été utilisé,
le Conseil fédéral , dans sa séance du
3 juillet 1956, a constaté que cet arrê-
té qui a effet  rétroactif au ler jan-
vier 1956 avait force de loi.

Le Conseil fédéral a en outre ap-
prouvé, pour l'applicaton de cet arrê-
té, la modification des réglemente
d'exécution concernant les rapports de
service des fonctionnaires, employés
et ouvriers de la Confédération.

Cette modification a pour objet es-
sentiel le remplacement des anciennes

échelles de traitements par de nouvel-
les plus avantageuses pour le person-
nel.

Elle porte en outre à trois semaines
au minimum le droit aux vacances des
agents mineurs de la Confédération.
De plus, le droit des ouvriers à des
congés particuliers (décès dans la fa-
mille, etc.) est adapté à celui des fonc-
tionnaires et employés.

L'actualité suisse

Chroniaue jurassienne
Autour de la place militaire

des Franches-Montagnes
et de la Courtine

On nous écrit :
Le bureau du comité d'action contre

l'établissement d'une place militaire
aux Franches-Montagnes et dans la
Courtine s'est réuni le 3 juillet 1956
aux Genevez. Il a pris connaissance,
avec une très vive satisfaction, du
communiqué publié par la chancellerie
d'Etat du canton de Berne à la suite
de l'audience accordée par M. le con-
seiller fédéral Chaudet à la délégation
du gouvernement bernois.

Le 25 juin dernier, on s'en souvient,
M. Robert Bauder, président du Con-
seil exécutif , tenait une conférence
avec les représentants du comité d'ac-
tion qui le renseignèrent d'une façon
complète et détaillée sur la situation
et l'état d'esprit dans la région inté-
ressée. A la suite de cette entrevue, le
gouvernement bernois auquel nous
exprimons notre reconnaissance, pré-
senta des voeux précis au chef du
DMF. Celui-ci donna l'assurance que
le projet d'une place d'exercice dans
les Franches-Montagnes était aban-
donné, pour le moment.

Tout en se félicitant du résultat
acquis grâce à sa vigilance et à sa
fermeté d'une part, à l'intervention
efficace du gouvernement bernois
d'autre part , le comité d'action cons-
tamment soutenu par une population
résolue, tient à réaffirmer sa position.
Il considérera, en effet , sa mission ac-
complie, le jour où le projet sera défi-
nitivement abandonné. Il fait con-
fiance, une fois de plus, au conseiller
ferlerai Chaudet

Chroniaue neuchâteloise
Neuchâtel

Le 10.000e visiteur. — Le Musée ethno-
graphique de Neuchâtel , qui a reçu ces
jours derniers la visite de l'ambassadeur
des Indes en Suisse, a fait fête , hier , à la
dix millième visiteuse de l'exposition de
l'art artisanal chinois. Celle-ci , une habi-
tante de Neuchâtel, a reçu des mains d'un
représentant de l'ambassade de Chine en
Suisse divers présents fort appréciés.

Ajoutons qu 'un congrès de muséographes
du monde entier se réunira ces jours pro-
chains à Neuchâtel.

Le Locle
De notre correspondant du Locle :

L'incendie de la rue Bournot
est-il dû à une imprudence ?
(Corr.) L'hypothèse qui avait été émise

que l'incendie de deux immeubles de la rue
Bournot , au Locle, pourrait avoir été pro-
voqué par une défectuosité de l'une des
cheminées, a dû être abandonnée. L'expert
commis par le juge d'instruction pour exa-
miner les dites cheminées a conclu en ef-
fet à leur bon état. Restent la négligence
ou l'imprudence.

Quant aux dégâts, ils sont beaucoup plus
élevés qu 'on ne l'avait cru et l'on peut les
évaluer à quelque 200,000 francs.

La Chaux-de-Fonds
Un début d'incendie.

Les premiers secours sont intervenus
hier, à 16 h. 55, pour éteindre un com-
mencement d'incendie qui s'était déclaré
dans les laboratoires de la boulangerie
Coopérative , Serre 92. C'est le bobinage du
moteur du compresseur du frigo qui avait
pris feu. Après un quart d'heure de tra-
vail , tout danger était écarté. Seul le
moteur est hors d'usage.

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, la Musique Mili-

taire Les Armes-Réunies donnera un con-
cert public au Parc des Crêtets. En cas de
mauvais temps , renvoi à vendredi soir.

Noces d'or.
Nous apprenons avec plaisir que M.

et Mme Edouard L'Eplattenier-Wetter-
wald, habitant rue du Progrès 149,
fêteront demain vendredi le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage,
entourés de leur famille.

A cette occasion, nous leur présen-
tons nos félicitations sincères et nos
voeux les meilleurs.

Inspections militaires
Beau-Site , vendredi 6 juillet , 8 h. classe

1920 lettres A. à Q. ; 14 h. classe 1920 let-
tres R. à Z ; classe 1921 lettres A. à F.

Deux accidents dans la même famille.
Une fillette de 7 ans a fait une chu-

te, hier après-midi, vers 16 h. 30, alors
qu'elle descendait à trottinette dans
le quartier de l'Ancien-Stand. Blessée
assez sérieusement au genou gauche,
elle fut conduite à l'hôpital au moyen
de l'ambulance.

A 17 h. 25, c'est son père qui, con-
duisant une motocyclette, fut à son
tour accidenté dans une collision avec
une auto, qui se produisit devant le
numéro 66 de l'avenue Léopold-Robert.
Relevé avec une fracture de l'avant-
bras droit , le bras gauche contusion-
né et une plaie au visage, il fut , lui
aussi, dirigé sur l'hôpital.

Nous souhaitons un prompt rétablis-
sement au père et à la fillette.

A l'extérieur
Le maréchal Vorochilov présente ses vœux

au peuple américain
PARIS , 4. - AFP. - Le maréchal Klement

Vorochilov , président du Praesidium du
Soviet suprême de l'URSS, a adressé au
président Eisenhower un télégramme de
félicitations à l'occasion de l'« Indepen-
dence Day », annonce l'agence Tass.

« A l'occasion de la fête nationale améri-
caine, déclare le maréchal , je vous prie
d'accepter mes féliciations les plus sincères
et mes vœux les meilleurs pour vous-mê-
me et pour le peupla américain. »

Mariage mouvementé en Italie

Les demoiselles d'honneur
étaient trop décolletées !

FORZI, 5. — De violents incidents ont
marqué hier le mariage d'un couple à
la cathédrale de Forzi .

Parce qu'il estimait que les demoi-
selles d'honneur étaient trop décolle-
tées, le prêtre, Don Pozzi, ref usa au
dernier moment de procéder à la céré-
monie. Furieux, le f iancé Gretano Ca-
sadei, entama une discussion véhémen-
te avec lui puis le mit k. o. d'un direct
à l'œil.

La noce s'éparpilla dans toutes les
directions, tandis que la po lice et l'évê-
que arrivaient pour rétablir le calme.

Après avoir réfléchi un instant, l'é-
vêque calma le prêtre et ordonna aux
jeunes f i l l e s  de couvrir leurs épaules,
puis il o f f i c i a  lui-même.

Budget militaire record
en Egypte

LE CAIRE, S. *--! AFP. — L'Egypte a
trouvé hier matiftî ans 

le nouveau pro-
jet publié par le ' rmnistre des finances
la note à payer pour l'armement du
pays.

Le nouveau budget — le premier bud-
get républicain de la nouvelle consti-
tution — s'élève à un chiffre record
pour l'Egypte de 325,500.000 livres. Les
crédits militaires en augmentation de
23 millions s'élèvent à 75.390.800 livres.
A ce chiffre s'ajoute 12.299.400 livres
sous la rubrique « Sécurité intérieure ».

Au total 87.690.200 livres, soit 31 o/ 0
du budget ordinaire de 280.500.000 li-
vres, sont consacrés à la défense inté-
rieure et extérieure du pays.

La commission de surveillance
de l'ONU en Palestine

ne sait rien d'une...
...menace de guerre

JERUSALEM , 5. - Reuter. - Un porte-
parole de la commission de surveillance
de l'armistice des Nations Unies, M. Gra-
ham Lucas, a déclaré jeudi que son cr-wja-
nisation « ne disposait d'aucune info. (,-
tion sur des concentrations de troup__
israéliennes le long de la frontière ».

Il dément aussi les rapports selon les-
quels le général Burns aurait abrégé sa
visite au Caire en raison de la situation à
la frontière israélo-jordanienne.

M. Lucas insista sur le fait que les con-
versations menées au Caire par le général
Burns constituent essentiellement un échan-
ge de vues. « Ainsi s'explique la reprise
des séances de la commission d'armistice
israélo-égyptienne. »

Aux USA

Le Département de la justice
va intenter un procès
à la «General Motors»

WASHINGTON, 5. — AFP. — L'attor-
ney général (ministre de la justice), M.
Herbert Brownell, a annoncé mercredi
que le Département de la justice se pré-
parait en vertu de la loi antitrust, à in-
tenter un procès à la Compagnie « Ge-
neral Motors », la plus grande société
de construction d'automobiles du mon-
de.

La « General Motors » est accusée de
monopoliser, aux Etats-Unis, le mar-
ché des autobus et des autocars.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le Démon au Visage

d'Ange, i.
CORSO : Fort Bravo, f.
EDEN VHomme au Bras d'Or, f
PALA' '~ : Le miracle de Fatima .
REX : Les C le f s  du Royaume, i.
RITZ : Treize à Table, î.
SCALA : Le Petit Garçon perdu, î.

Le Maroc s'insurge contre le parachutage
de renforts militaires français

Ordre de grève à Agadir
AGADIR , 5. - AFP. - Un ordre de grève

de durée illimitée a été lancé hier après-
midi dans la ville et la région d'Agadir,
par l'Union marocaine du travail, en signe
de protestation contre la présence de trou-
pes françaises dans la région et le parachu-
tage d'éléments français, hier matin, à
Foum El Hassine, sur la piste de Maurita-
nie, à 170 km. au sud-est d'Agadir.

L'ordre de grève est adressé à toutes les
branches du commerce marocain et euro-
péen.

Des Marocains, circulant par groupes de
cinq à dix, se sont particulièrement atta-
chés à obtenir la fermeture des postes dis-
tributeurs d'essence, dont les propriétaires
ont dû s'incliner.

Le gouvernement marocain
intervient

RABAT, 5. — AFP. — A l'issue du
Conseil des ministres de mercredi pré-
sidé par le Sultan du Maroc, il a dé-
cidé que le prince Moulay Hassan se
rendra jeudi dans la région d'Agadir
accompagné d'unités desi forces armées
royales afin de prendre possession des
postes occupés par l'armée française
et notamment Foum El Hassan.

D'autre part, au cours du même con-
seil des ministres, le sultan a chargé
le président Bekkai de déléguer à Pa-
ris les ministres des affaires étrangè-
res et de la défense nationale ainsi que
le général Kittani.

Cette délégation marocaine abordera avec
le gouvernement français la situation créée
dans la région d'Agadir à la suite de l'oc-
cupation de Foum El Hassan par l'armée
française.

La Tunisie rejette
la protestation française
TUNIS , 5. - AFP. - Le gouvernement

tunisien a rejeté la note de protestation
du gouvernement français concernant les
émissions de la chaîne arabe de Radio-
Tunis sur l'Algérie.

y **.

Des bombes explosent
à Alger

ALGER , 5. - Reuter. - Mercredi soir,
une bombe a fait exploser un transforma-
teur à Agha, un des secteurs du port d'Al-
ger. Une autre bombe a détruit une partie
du bâtiment des raffineries du port.

On note par ailleurs une recrudescence
des combats dans la région de Tizi-Ouzon,
où de violents accrochages se sont produits
hier entre rebelles et armée régulière.

Dissolution
de l'Union française

nord-africaine
ALGER, 5. — AFP — Le Cabinet du

ministre-résident communique :
« En raison de manoeuvres tendant

à dresser l'armée contre les pouvoirs
publics et à compromettre son action,
l'Union française nord-africaine a été
dissoute par arrêté du ministre-rési-
dent en date de ce jour. Une perqui-
sition a été opérée au siège de cette
organisation. Les membres du bu-
reau : Robert Martel, Roland Christin,
Lucien Ressort, Jean Ofrila, font ac-
tuellement l'objet d'un examen de si-
tuation de la part des services de la
surveillance du territoire.»

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre1

rédaction; elle n'engage p a s  le jontnu OJ'
Attention... vendredi soir Eddie

Constantine sera au cinéma Corso dans
«Cet Homme est dangereux».
Parmi tous les livres de Peter Cheyney,

«Cet Homme est dangereux» est, sans con-
teste, celui qui a franchi avec le plus d'al-
légresse toutes les frontières sans excep-
tion et a connu le tirage le plus sensation-
nel. Plusieurs dizaines de millions d'exem-
plaires vendus, traduits en plus de dix lan-
gues, voilà ce qui caractérise la carrière
sans égale de «Cet Homme est dangereux».
Le film tiré du roman «Cet Homme est
dangereux» n'est pas un film policier, mais
bien un film d'action et d'aventures. Il a
été réalisé dans l'esprit même du fameux
livre de Peter Cheyney, animé inlassable-
ment par des interprètes dont aurait rêvé
l'auteur lui-même. Il est dynamique, tré-
pidant, mystérieux et bourré d'humour de
bon aloi.
Cinéma Palace

Un film grandiose en cinémascope : «Le
Miracle de Fatima», la plus grande réali-
sation cinématographique de l'année. En
couleurs. Si des milliers de pèlerins ont as-
sisté à ce miracle, c'est qu'il est permis d'y
croire — c'est son histoire qui est révélée
dans ce film, qui dépasse, et de très loin,
«Le Chant de Bernadette». Le film passe
dès ce soir à 20 h. 30 et jusqu'à dimanche
soir inclus.
Au cinéma Eden, dès vendredi...
...«La Femme aux deux Visages», (L'Angelo
Bianco) , avec à nouveau réunis Amedeo
Nazzari et Yvonne Sanson, dans une émou-
vante, bouleversante et pathétique histoire
d'amour. Un conflit passionnant qui dresse
entre eux des êtres victimes de leur devoir
et de leur passion. Vous vivrez le doulou-
reux calvaire d'une femme délaissée, avi-
lie, reniée, et mère d'un adorable enfant,
marquée par la malchance et l'implacable
fatalité du destin. Des milliers de specta-
teurs ont été émus et bouleversés par «Le
Fils de Personne». Vous retrouverez les
mêmes personnages • dans «La Femme aux
deux Visages», cette étrange créature dont
le secret fait souffrir. Matinées samedi et
dimanche à 15 h. 30 ; mercredi à 15 heu-
res.

du 5 juillet 1956

Zurich : Cours du
Obligations 4 5
3%% Féd. 46 déc. 101 100 .i
3%% Fédéral 48 100.70100.70d
2% % Fédéral 50 ^M 98%
3% Féd. 51/mai 98%d 98.40
3 % Fédéral 1952 98-35d 98.35
2% % Féd. 54/j. 93% 93 .4d
3% C. F. F. 1938 98% 98%
4 %  Australie 53 101% 101
4% Belgique 52 102.40 101%d
5% Allem. 24/53 98% 99
4% % AU. 30/53 726 726
4 %  Rép. fr. 39 99%d 99% d
4 %  Hollande 50 102% 102%
3%% Suède 54/5 97% 98
3% % B. Int. 53/11 100% 100%d
4%% Housing 55 99% 100
4% %D .SIT *_ a/eirt. opt. 116 HB d
4.è % Wnt Rand H »/dr.e. 106 106%
4 %  Pétrofina 54 103% 103%
4%% Montée. 55 104 104%
4%% Péchiney54 102, . 102.

'4% % Caltex 55 107 d 107.75
4% % Pirelli 55 102 101%
Actions
Union B. Suisses 1575 1570
Soc. Bque Suisse 1297 1295
Crédit Suisse . 1360 1355
Bque Com. Bâle 180 d 180 d
Conti Linoléum . 545 540 d
Banque Fédérale 302 ' 300 d
Electro-Watt . . 1435 1437
Interhandel . . 1490 1520
Motor Colombus 1235 d 1250
S. A. E. G. Sie I 98 98 o
Elec. & Tract , ord. 280 281 d
Indelec . . . .  677 680
Italo-Suisse . . 253 255
Réassurances .10275 0300
Winterthour Ace. 1010 1012
Zurich , Assur. . 5400 5400
Aar-Tessin . . 1110 1135
Saurer . . . .  1200 1200 d
Aluminium . . 4125 4150
Bally . . . .  1150 1157

Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES

Cours du
4 3

Brown Boveri . 2050 2070
Simplon (EES) . 695 o 695 o
Fischer . . . .  1415 1450
Lonza . . . .  1080 1085
Nestlé Aliment. . 2585 2600
Sulzer . . . .  2600 2640
Baltimore & Ohio 207% 207
Pennsylvania . 103% 103%
Italo-Argentina . 32% 32%
Cons. Nat. Gas Co 167 d 166
Royal Dutch . . 907 908
Sodec . . . .  53 53%
Standard Oil . . 247% 248
Union Carbide . 546 547
Amer Tel. & Tel. 776 775
Du Pont de Nem. 907 909
Eastman Kodak . 393 399
Gêner. Electric . 266 265
Gêner. Foods . 201 d 203
Gêner. Motors . 193% 193
Goodyear Tire . 308% 308%d
Intern. Nickel . 429 429
Intern. Paper Co 535 590
Kennecott . . .  526 528
Montgomery W. 179% 180
National Distill. m 111%
Pacific Gas & El. 214 212 d
Allumettes «B» . 54 d 54 d
U. S. Steel Corp. 248 248
Woolworth Co . 198 199
AMCA $':.* . .  54.10 54.10
CANAC $ C . . 121% 122
SAFIT £ . . . 9.16.0 9.17.6
FONSA , cours p. 213% 213%
SIMA . . . .  1120 d 1120 d

Genève :
Actions
Chartered . . . 40%d 40%d
Caoutchoucs . . 50 d 50 d
Securities ord. . 181 133
Canadian Pacific 137% 137%o
Inst. Phys. port. 795 300
Sécheron , nom. . 620 620
Séparator . . . 171 d 172 d
S. K. F. . . . 205 d 205 d
Sale :
Actions
Ciba 4700 4750
Schappe . . .  710 710
Sandoz . . . .  4630 4645
Hoffm .-La Rochel2000 12125

Cours du
New-York : ^^ïL2H_
Actions 2 S
Allied Chemical 112 112
Alum. Co. Amer 122'/» 122
Alum. Ltd. Can. 138 137%
Amer. Cyanamid 72% 73%
Amer. Europ. S. 41%, 40%
Amer. Tobacco . 785/» 79
Anaconda . . . 72% 72
Atchison Topeka 157 155%
Bendix Aviation 50% 51%
Bethlehem Steel 148V8 151%
Boeing Airplane 89% OO'/s
Canadian Pacific 31% 3iv8
Chrysler Corp. . 64 64%
Columbia Gas S. 157/, ij :/8
Consol. Edison . 4314 47./,
Corn Products . 29. s 29%
Curt.-Wright C.. sz 'h 32Va
Douglas Aircraft 78>/ s 79.8
Goodrich Co . 32 82%
Gulf Oil . . . 128 128
Homestake Min. 33 33
Int. Business M. 433 487%
Int. Tel & Tel . 32 32V8Lockheed Aircr. 451,4 447/3
Lonestar Cernent 3914, go%
Nat. Dairy Prod. 40^ 41'/»N. Y. Central . 37y2 37%Northern Pacific 41% ' 42Pfizer & Co Inc. 44s/, 44Philip Morris . 43 47^4Radio Corp. . . 42i/, 42 %Republic Steel . 441,4 45»/8Sears-Roebuck . 305/"8 30T/8South Pacific . sov, 49T/8Sperry Rand . . 24% 24%Sterling Drug l. 52 52%Studeh.-Packard 75/, j *it
H; s-- Gpsum - es 68%Westinghouse EL 52 52s/s

Tendance : plus ferme

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.05% 1.08%
Livres Sterling . 11.69 11.81
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.52 8.63
Florins holland. 111.— 112.50
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands 101.25 102.25
Pesetas . . . 9.65 9.85
Schillings autr. . 16.35 16.60

BULLETIN
DE BOURSE

LES COIFFEURS DU PAKISTAN
NE COUPERONT PLUS

LES CHEVEUX DE
L'AMBASSADEUR DE FRANCE
KARACHI, 5. — APP. — Par me-

sure de solidarité avec les nationa-
listes algériens la Fédération na-
tionale des coiffeurs du Pakistan a
décidé de ne plus couper les che-
veux et de ne plus faire la barbe de
l'ambassadeur de France à Karachi.
Ces services seront également refu-
sés à tout le personnel de l'ambas-
sade et aux quelques résidents fran-
çais.

De plus, tant que le massacre en
Algérie n'aura pas pris fin entière-
ment les coiffeurs pakistanais boy-
cotteront les fournisseurs français.

Tout barbier pakistanais coupa-
ble d'infraction à ces décisions sera
expulsé de la Fédération et mis en
quarantaine...

Pour soutenir
les nationalistes algériens
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Un drame bouleversant qui va droit au cœur

Le douloureux calvaire d'une femme marquée par
la malchance et l'implacable fatalité du destin

avec, à nouveau réunis 

Jimedeo Jlazzari
y vonne f anson

La In i di visages
„L'ANGELO BIANCO" Parlé français
Un drame de la séparation.

Doit-on enlever un enfant à sa mère ?

Un roman d'amour inoubliable, d'une émotion et d' une
SENSIBILITÉ EXTRÊME ... UNE ACTION SAISISSANTE

Location ouverte dès ce soir à 19 h. 30 - Vendredi dès 10 h.
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle

Nous cherchons pour un de nos services (partie commerciale)

secrétaire de direction (sténo dactylo)
Nous demandons :

— diplôme de maturité (littéraire ou commerciale), titre équivalent ou¦ ¦ supérieur ;
— quelques années de pratique avec références et certificats détaillés ;
— sténo-dactylographe accomplie douée d'une bonne mémoire et réellement

capable de pourvoir — sous dictée ou selon directives et avec une excel-
lente orthographe — à une correspondance française soignée ;
(langues étrangères pas indispensables).

Nous offrons :
— travail varié, donnant l'occasion de faire montre d'initiative ;
— emploi stable ;
— collaboration directe avec le chef de service ;
— une rémunération en rapport avec ce que nous exigeons et les avan-

tages sociaux d'une entreprise moderne.
Entrée en service : août-septembre.

Faire offres sous chiffre G. T. 14361, au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter

PIANO
pour éoolière. — Offres

avec indication du prix
et de la marque sous chif-
fre SA 2698 B aux Annon-
ces Suisses S. A., ASSA.
Berne.

Dîna Panhard
modèle 51-52 à vendre
bas prix , avec taxe et as-
surance payées. — Tél.
(039) 2 83 58.

A vendre
1 pousse-pousse poussette
moderne, complet à l'état
de neuf. Prix très avan-
tageux. — S'adresser : rue
Breguet 19 le soir (quar-
tier des Forges), dès 6 h.,
5e étage, à gauche .

CAMPING A vendre ten-
te état de neuf , ainsi

qu 'un pousse-pousse pous-
sette. — S'adresser après
18 h. 30, Succès 9, 2e

étage.

CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par jeune homme sérieux.
Offres sous chiffre G. J.
14337, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée avec
pension est demandée

pour le ler août par jeu-
ne fille. — Ecrire sous
chiffre J. L. 14345 an
bureau de L'Impartial.

Tente de camping
à vendre, 3-4 places et
matelas pneumatiques 3
places. Voiture d'enfant,
ainsi que trottinette en

très bon état. — S'adr
Numa-Droz 206, 7e étage

A VENDRE

Matériel lie pension
table, vaisselle, marmites
et divers. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 14451



Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et fin)

En revanche la joute de Mendri$iç
confirme la* sélection pour le Tout
de France. En l'absence de Koblet
Clerici, Graf et Strehler, ceux que nous
y déléguons pont bien les meilleurs du
moment. Sur le plan international,
l'équipe ne peut peut-être pas rivaliser
avec les Belges, les Italiens, les Fran-
çais ; il n'en est pas moins yrai qu'elle
comprend tous ceux qui ont quelque
prétention à un tel honneur, Nous n'a-
vons présentement pas d'autre choix
à envisager.

Edition 19SB
Tout comme le Tour de Suisse, le

Tour de France va présenter un nouvel
attrait. En l'absence des grandes ve-
dettes du passé, la génération mon-
tante ya pouvoir prouver ce qu'elle
vaut. Les places d honneur sont à
repourvoir ! La caractéristique de l'ac-
tuelle .grande boucle est, qu 'à côté d'é-
quipes « nationales » 11 y a des teams
« régionaux ». Cela fait évidemment
beaucoup de Français contre peu d'é-
trangers , divisés entre eux, Mais l'on
comprend qu'un organisateur qui par-
court le pays entier, tienne à présenter
à chaque région, ses champions. Seu-
lement si, en fin d'épreuve, un Fran-
çais est en très bonne position pour
battre un concurrent étranger qui ne
le précède que de peu , ou si un Fran-
çais est en tête et qu'il s'agit de le
défendre , les cinq formations régio-
nales, dont aucun homme n'est plus
en cause, font bloc avec celle de
France. C'est humain !

Itinéraire
Partant de Reims, empruntant le

territoire belge, tournant dans le sens
contraire à celui des aiguilles de la
montre , franchissant les Pyrénées
avant les Alpes, poussant une pointe
sur Turin pour revenir ensuite par le
chemin le plus court à Paris , le Tour
1956 compte 22 étapes et 4509 kilomè-
tres. On dira qu 'après des tracés vrai-
ment admirables, il finit en serpent
de mer. car on n'a pas idée de ter-
miner par 331 km., de Montluçon, à
Paris ! Il y a deux étapes contre la
montre, l'une dite « épreuve de clas-
sement » sur le circuit des Essarts et
une seconde , de St-Etienne à Lyon, sur
parcours cancelé, de 74 km. Rappelons
que celle du Tour de Suisse était , cette
année, de Pallanza à Beli_i_sone, cie
64 km.

Le vainqueur ?
Emettre un pronostic est quasi-im-

possible. Certes le réeent vainqueur du
Tour d'Italie, le triomphateur des Do-
lomites Charly Gaul, part favori, cela
d'autant plus, qu'il est épaulé par six
compatriotes d. valeur < en revanche
l'Anglais, îe Portugais ei l'Italien Bol-
zan qu'on lui a adjoints, accepteront-
ils de le seconder ? Des teams natio-
naux, la Belgique paraît le plus re-
doutable, Cependant c'est une hydre
à deux tètes, car Pokers, champion du
monde, n'en cédera la place d'homme-
lige à Brankaert, qu'à son corps dé-
fendant. Mais un Italien (Fornara)
ou un Français (Roland , Privât) ou
même un Espagnol (gaharnontès) s'il
est bien encadré par neuf équipiers à
son entière dévotion, peut aussi l'em-
porter ,

Il y a trop d'impondérables dans une
course aussi duré, ausi longue, pour
que l'on puisse d'emblée indiquer un fa-
vori . L'attrait de l'édition 1956 réside
précisément dans cette incertitude. De
plus, dans les étapes plates du début ,
les « second plan », les" régionaux vont
bagarrer sans répit, imprimant à l'é-
preuve un caractère temporaire qui ne
trompera personne. Il faudra attendre
les Pyrénées (et même les 2360 métrés
d'altitude de l'Yzoard) poUr être fixé.

Nos chances ?
Schaer, dans sa forme actuelle, s'il

est bien et unanimement entouré par
les autres Suisses, peut espérer term>
ner dans les cinq premiers. Encore
faudra-t-il pour cela qu 'Alex Burtin
retienne et tempère son caractère em-
porté, fougueux et veille à ce qu 'il ne
prenne pas les vessies pour des lanter-
nes, c'est-à-dire qu'il ne tombe pas dans
les pièges d'ordre 'psychologiqu e que ses
rivaux plus malins ne manqueront pas
de lui tendre, s'il domine au classe-
ment aux points. Il y a six mois, nous
n'aurions pas donné cher de notre re-
présentation. Aujourd'hui, nous som-
mes heureux de penser que nous pour-
rons faire figure honorable.

Ce qu 'il convient avant tout, c'est
de profiter de 1958 pour forme r des
« domestiques » résistants, courageux,
connaissant les difficultés inouïes de
cette formidable épreuve, pour être, en
1957, les dévoués et expérimentés ser-
viteurs de Rolf Graf !

SQUIBBS.

au «neutralisme»
et au colonialisme communiste

MANILLE, 4. — APP, — Dans un
discours prononcé à Manille, où il re-
présente le président Eisenhower aux
cérémonies du dixième anniversaire de
l'indépendance des Philippines, le vice-
président des Etats*Unis. M. Riehard
Nix©n, a souligné que son pays apprér
oiait hautement l'amitié des Nations
neutres attachées h la dëmo ._ a__ e et
à ia liberté, mais « n'éprouvai , aucune
sympathie peu? le « genre de neutra-
lisme » qui n'établit aucune distinction
morale entre le monde communiste et
le monde liere ».

Le v.oe"Préaident des Etat."Unis a
déclaré que l'histoire ju gera ceux qui
placent le çqmunisme et la liberté dans
la même catégorie et a exprimé l'e*.
poir qu'aucun leader d'une " nation li-
bre n'adoptera cette attitude. Il a ajou-
té que ceux qui pensent pouvoir « ma-
noeuvrer Plug habilement » que les.
communistes « prennent un risque ter-
rible ».

M, Nixgn a exprimé l'espoir que d'au-
tres nations d'Asie s'inspireront de
l'exemple die l'alliance phùippino-amé-
ricaine, qui a renforcé l'indépendance
des Philippines.

il a exprimé sa pensée à ce sujet en
ces termes : « ___ . ©ù eiste la menace
de l'impérialisme colonial communiste,
une nation est-elle réellement en sé-
curité en restant seule ? Dans les temps
modernes, le véritable colonialisme
cruel a été le colonialisme du monde
communiste. Il a réduit plus d'une
douzaine de nations à l'esclavage et a
fait subir à des centaines de millions
d'individus le§ formes les plus dures
de la tyrannie, Il ne s'est pas seule-
ment emparé de leurs corps, mais a.
essayé aussi de dominer leur? esprits et
de détruire leurs âmes. »

M* JViœan s'en prend

mais jamais sans la bonne huile auderniermoment.Elle estmise ^ÉISL //^T^̂ ^.̂ ^©d'arachides ASTRA ! Elle est si directement en bouteilles que ^^^ÊS^JhM m
^
ÊÈlSuÉpure et si fraîche qu'elle trans- protège l'emballage rouge anti- Ém _™flpi*ttÉF/i _P

forme en régal la salade la plus lumière. La meilleure garantie - ifTwJÊk mÊ^ia^M

Pourquoi s 'étonner ? LYhuile vous offre une qualité maximum ^pHSlllP Ŵ ^̂ WASTRA est extraite de graisses constante ,c'est l'huile qu'il vaut IM^̂ ^BK^̂ P¥de tout premier choix pressées la peine d'exi ger. XvSymmHi ^^̂

BËSTR A ___________-_-_---____
_____ _____ A 70

CourrierBettyBossi |T3
Service Conseils Ménagers V *Ç̂

«g*»«Mei \ \mw8? )

Mangeons sur l'herbe et sur I préparation:Enl,mer !e pain d.un câIé,révideF à.a eui,.éFe
le balCOn ! ou avec un coute au à trancher en laissant 1 cm de mie. Emiet-

,_ „ . , I ter la mie , la mélanger aux restes de viande ou aux cervelas20 nouvelles recettes estivales détaiI |és en carreletS i au persi , .. à rMfdllr  haçhés __ ,„ cor.
Le Pont des Soupirs : ] nichons , tomates et asperges coupés en petits morceaux. Verser

•Partira la montagne, c'est bien beau main les inévitables la gelée ^'-li quide , laisser tirer un peu , remp lir le pain en
mmdmcha tom moins bansl A raide /»' « Passant bien , remettre l'entame , envelopper le pain dans du

i papier parchemi n et tenir au frais.
+...Ah l ces dimanches soirs où S font recommencer à ' _ . . .  ,

p opoter. Ma devise idéale serait : vite et bon...» | ^""vez c6 Pa'n découpe 
en 

belle s tranch es savoureuses , Le_ _ .**
" clamations de surprise fuseront autour de la nappe de pique -

iNoas adorons la salade et la variété. Alors, aidez-moi sur ! n j q ue , et rien de tel non plus pour finir un dimanche en beauté !
le refrainr simple, vite, bon et bon marché . ..» etc. etc. S ,. ¦ L • _ .• _ i vous avez besqin d autres; idées pour dînettes , piqu^iuque,
—, . . , , , |  casse-croûte , repas froids , écrivez-moi aujourd'hui même . JePlus de soucis, mesdames ! et jouissez sans remords et me fefaj un ,_ isir  ̂  ̂ Fépondre et de vous'envoyer par^ns soupu^ de la belle saison. Il 

est 
bien vrai 

que 
le grand air la mênpe pçcasjon la brochure gratu it?et les laloraèues ne suffisent pas a aiguiser 1 appétit des gour- | _ . <= _ >,_ , ,_. . _

mands... et des autresl Encore moins les grosses chaleur , . "M_ir. 9 .OH§ frais  C|U .)!.d H .fil . Ghaud I»
Mais TOUS allez désormais vous régaler même sur l'herbe et .
par les canicules, et si vous restez à la maison, vous trouverez > J'aimerais apporter de la variété dans vos menus , vous épar-
po«r romtaiion du soir une série de suggestions fraîches e,t | |BW a«^i Ôt j . ., en un mot. vous rendre la tâche ply §
«j appétissantes à préparer que le court séjour à la cuisine en | facile. L'app étit vient en mangeant , dit-on , mais une bonne
devient un plaisir. En effet, je tiens maintenant à votre dispo- ! cuisinière y est aussi pour beaucoup.
«.lion une nouvelle brochure de recettes spécialement étudiées I Je crois qu 'à l'aide de mes suggestions , la moindre de vos es-
popr la saison chaude : salades ravigotantes , plats froids en \ capades sera yne vraie réussite, sans parler çjgs bennes sgjrgg§
robe d'été, délicatesses pique-nj que qui ne vous coûteront pas | que vous passerez à la fraîcheur du jar din. Encore bon ap-
trop d'embarras. Essayez-les ! Vous les recevrez gratui tement petit et & bientô t !
sur demande et, pour vous mettre déjà l' .au à la bouche, <
votri... | Cordialement à vous > y
Le Pain Surprise à la Betty | ««*<¦) ft*- _*_ '

Ingrédients: I pain anglais ., , ».
2V .-3 ., Il de gelée M__W« Bttty iaid, AttïMlTMIB lit l«_ffll_M|
I - 2 cervelas ou restes de jambon, j P. S. Nel' ou .liez pas : je me tien s à votre ent ière disposition

volaille, rôti 
^ j pour résoudre vos problèmes d'ordre culinaire ou ménager.

cornichons et persil S Ecrivez-moj sans autre ! Mon service-conseils est tout à fait
I œuf dur | gratui t et je me ferai uq plaisir de vous répondre.
tomates et asperges à volonté, ,

. _ , .

VOI CI

Maman tonte réjouie
Car elle a compris qu'avec nos étés pluvieux,

il suffir ait de faire nettoyer chimiquement

les robes de l'année dernière par la

(Bay ez
et qu'ainsi elle réalisera une grande économie

pour les vacances.

Av. L.=Rqb.. t S?a 21, rue du Collège
Téléphone 2 15 64 Téléphone 2 15 51

Service à domicile

L __. . J

Meubles Hadorn - Moutier
Résultats du grand concours

die notre Exposition d'ouverture
Noms des gagnants :

ler prix : 1 chambre à coucher Lot No 18764
(Mme Mosimann Aline, Moutier)

§e RçIK ; 1 salle à manger Lot No Q3292
(M. Binggeli Charles, Moutier)

3e prix : 1 studio Lot No 05469
(M. Schaffner Adrien, Delémont)

REPRÉSENTANT
28 ans, ayant automobile, plusieurs années fle
pratique, CHERCHE PLACE. Rayon de préféren-
ce :Jura bernois et canton de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffre P 3141 P, à Publicitas,
Porrentruy.

Â VBIilBRE

Austin
noire A 70, en parfait état,
j&çiiîiis accidentée, prai
pause double èmplc-C ^r
S'adresser Beau-Site 15.

Jeudi 5 juillet
Sotter.? : 13.1& Le Duo Andrée

Walser-MaroeJ Crot , 13,30 Les oiseaux
Respighi. 13.50 Chansons napolitaines.
16.30 Le Tour de France eyeliste. 17.00

Musique de danse. 17.20 Paysage mu-
sical. 17.40 Portraits sans visages. 17,Ç0
Disques. 18.00 Le micro dans la vte.
18.50 Le Tour de France. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Chanson vole... 20.00 Le
feuilleton (Le Destin de Pippo Peppi).
20.35 Eclats de rire. 21.20 Tels qu'en
eux-mêmes. 21.30 Musique de chambre.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
temps.

Beromunster : 12.30 Informations.
12.40 Orchestre récréatif. 13.20 Souve-
nirs musicaux. Ï3.5Ô Causerie. 14,10
Musique légère. 16.30 Nuits dans "les
jardins d'Espagne. 17.00 Poèmes. 18,00
Violoncelle. 18.30 Causerie. 19.00 Valsçs.
19.20 Tour de France. 19.30 Informp.-
tions. Echo du temps. 20.00 Musique
populaire. 20.30 Pièce en dialecte. §1,30
Choeur mixte. 22.15 Informations. gg,?0
Orchestres étrangers au Studio de Ber-
ne.

Vendredi 6 juillet
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin, 7,25
Disques. 7.30 Musique symphonique.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le
mémento sportif. 12.20 Musique sym-
phonique. 12,30 Chansons populaires
folkloriques. 12.43 La minute des A. |l._
G. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 D'une gravure à l'autre. î|,"20
Seurires de Mozart. 13.40 Piano. 18,30
T§ûj d'g France. Ï7,og Nos classiques.
17.30 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.50 Jazz aux Champs-Elysées. 18,20
In un clin d'oeil. 18.35 Henri Renaud
et son sextette. 18.50 Le Tour de Fran-
ce. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19,45 Divertissement musi-
cal 2Q,Q§ Routes ouvertes, §0.30 Les
Mauvais Sujets* __!,§§ Le planiste Ar-
thur Balsam. 21.50 Le Petit François.
22.15 Musique symphonique. 22.30 In-
formations. 22.35 Que font les Nations
Unies ? §2,40 Flûte. §l5§ La Tribune
internationale des compositeurs.

Beromunster : 6,15 Informations. 6.25
Gymnastique- 6.35 Disques. 7,00 Infor-
mations. 7.10 Disques." 11.00 Emission
d'ensemble. 12*15 Communiqués touris-
tiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12,40 Radio-Orchestre, 13.15 Mu-
sique de chambre américaine. 14,00
Pour Madame, 16,30 Concert pour les
malades. 17.00 Solistes. Ï7.30 Pour les
enfants de langue romanche. 18.00 Or-
chestre champêtre. 18.15 Accordéops.
18.30 Choeur de dames et jeunes filles.
18.50 Piste et stade, pour lés sportifs.
19.20 Tour de France. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Opéra. 20.45 Intermède. 2i;00
Emission pour les Rhéto-Romanches.
22.15 Informations, 22.20 Musiqye sym-
phonique. 22 .50 Disques. 23.15 Cours de
morse.

Ys,ad\o ei té_é_4mi4_ri_> . .

Lundi dernier, Zjurich avait retrouv . tPUtson calme après les deux jours de f _£_ _j <i_
délire durant lesquels les Zurichois, répu-
tés sérieux et pondérés, une fois pa*}1 an,jettent leur gourme. Mais que se passait-
il au Bûrkliplatz à 10 heures du matin ?
Les passants se frottaient les yeux. Le va-
peur «Linth» richement pavoisé accostait
pqur être immé4iatement pris d'assaut par
une grande foule joyeuse. La lecture des
banderoles allait nous renseigner : « 75 ans
PKZ|_,

La direction de la maison PKZ avait in-
vité tout le personnel à venir à Zurich fê-
ter son jubilé. Les organisateurs avaient
bien fait les choses. Les participants firent
tout d'abord un magnifique tour du lac au_|
sons de la fanfare de la Police cantonale.
Le contact fut vite établi en%e employée
et ouvriers venus des fabriques et dès sue-*
cursales de toute la Suisse.

Durant le banquet offert ensuite au Kon-
gresshaus, M. Walter Bvîrger, président du
Conseil d'administration, prit 1. prerpïer la
parole, en italien d'abord, puis en françaig*
enfin en allemand. Il exprima sa joie de
voir pour la première fois la cortîittunaujté
PKZ réunie tout entière. Il appHt à Son
auditoire attentif que PKZ erriplQie 1000
personnes et écoule en moyenne l. O.QQQ
vêtements par année. Déroulés et ajouté ,
l'un à l'autre les coupons de tissus utilisés
par PKZ depuis 1881 formeraient un ôhe=
min d'étoffe assez long pour faire la moitié
du tour du monde. Les vêtements confec-
tionnés en 75 ans par les fabriques PKZ
suffiraient à vêtir aujourd'hui toute la PQ=
pulatiqn mâle dé la France",

M. Burger évoqua avec reconnaissance la
mémoire de tous ceux qui durant trois
quarts de siècle mirent leur f _ rce . t leur
savoir au service de la maison. Il loqa le
travail qui dans notre monde matérialiste
et mécanisé reste la meilleure valeur. M.
Burger tient chacun de ses ouvriers, de ses
employés pour un collaborateur apprécié ;
il veut une affaire saine et prospère afin
que chacun d'eux y trouve sort" compte,
Pour terminer M. Burger fit appel à' là
bonne volonté et à l'énergie de tous pour
entamer la nouvelle étape qui mènera l'en-
treprise au centenaire.

Le chef de la fabrique de Massagno, un
porte-parole des succursales romandes et
les représentants des employés et ouvriers
de la fabrique et de l'administration de
Zurich prirent ensuite la parole. Ils furent
unanimes à relever l'esprit de solidarité
qui règne chez PKZ malgré les différences
de langues et de caractères. PKZ est un
petit échantillon de l'Helvétie.

Il appartenait finalement à. M. Rudolf
Burger , directeur, de mettre à l'honneur
les 25 employés et ouvriers qui totalisent
chacun plus de 35 ans de service. Le gé^
rant de la fabrique de Massagno, doyen de
la maison, est acclamé pour ses 45 ans de
service. Belle preuve de la bonne entente
qui règne chez PKZ !

L'apres-midi l'orchestre et quelques mem-
bres du personnel ge partagèrent la scène.
Les Folies-Bergère s'y présentaient la yeU*
le et les artistes PKZ semblaient avoir
hérité leur entrain et leurs talents. Un bal
animé devait terminer cette réunion plei-
nement réussie et , peu avant l'heure des

traips du soir, les participants se séparèrent
4 regret en poussant 4è j oyeux vivats en
l'hpitneur e(e"P__ Z et de son jubilé*

PKZ fête son anniversaire



Employée de iabriealioD
dame, très consciencieuse, connaissance de
la dactylographie, contrôle de marchandi-
ses, divers travaux de bureau CHERCHE
changement da situation tout de suite, ou
pour époque à convenir.

Faire offres sous chiffre M D. ____ __ au
bureau de L'Impartial.

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

LA B O M B E  SPRAY-TA N
pour vous donner en 3 jours un hâle
magnifique.

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

Exposition FORD
HEUREUX , ~" J§̂ 3rilK A bimtôt l'attribution
GAGNANTS ! <̂ M^̂ sS ŜBÊÊÊ l̂  ̂ des deux 

voitures
!

Le tirage de la loterie a eu lieu samedi 30 juin , à 21 h., sous contrôle de notaire et les résultats sont les suivants :

1er prix : Fr. 100.— en espèces ; à Monsieur Willy Widmer, La Chaux-de-Fonds N° 89.133
2me prix : Fr. 50— en espèces : à Monsieur L. Wilprachtiger ,' La Chaux-de-Fonds N° 334.263
3me prix : Fr. 25.— en espèces : à Monsieur Roland Montandon , La Chaux-de-Fonds N° 337.419
4me prix : Fr. 25.— en espèces : à Madame Raymonde Déruns, La Chaux-de-Fonds N° 337.499
5me prix : Fr. 25.— en espèces ; à Monsieur J. Gyssler, La Chaux-de-Fonds N° 248.123
6me prix : Fr. 25.— en espèces : à Madame Danièle Guinand, La Chaux-de-Fonds N° 337.797
7m _ prjx . participe au tirage final pour les voitures : à Monsieur Pochon , La Chaux-de-Fonds N° 312.089
8mB prix : participe au tirage final pour les voitures : à Monsieur Walter Herbst , Le Locle N° 248.126

Bonnes chances pour le tirage final. — Les gagnants seront informés par lettre avant le 15 juillet 1956.

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS J. P. et M. NUSSBAUMER LE LOCLE
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GRANDE CHAMBRE non
meublée à louer pour tout
de suite. — S'adresser
Commerce 17, au 2me éta-
ge. Achetez l'horaire de .L'IMPART IAL

gf™*8™̂  ̂ CORS® i8*8™68™̂
1 DÈS VENDREDI -1 DÈS VENDREDI 1

i LE SENSATIONNEL FILM FRANÇAIS 1
j avec

1 EDDIE CONSTANTINE E
\ .-_*___ 9____ t__ -__ . dans le rôle de

v - * / i«t.f%v LEMMY i
< *>* C_» J*̂ I%*y % CAUTION
i !_ (y tNT> m® - Hr .
i iGr v  ̂ m "' > ' eî Jacqueline

N . F J* *¦**
$ PIERREUX
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t m Colette DEREAL

j | r̂ % <é  ̂ JÊ Grégoire

. i  ̂ m ASLA M ! : 'I \f ^m^nr

1 Tiré du célèbre roman de la «série noire »
I de PETER CHEYNEY
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Importante entreprise horlogère de
Bienne cherche personne capable
pour lui confier un poste de

VISITEUSE
ou î

VISITEUR
responsable de la distribution du
travail et de l'acheminement.
Les candidats doivent posséder une
grande pratique des travaux de visi-
tage ou pouvoir être formés rapide-
ment sur cette partie , être capables
d'assumer des responsabilités et
offrir toutes garanties d'un carac-
tère honnête et énergique.
Prière d'adresser les offres manus-
crites avec copies de certificats , réfé-

rences et prétentions de salaire ,
sous chiffre T. 23239 U., à Publicitas..
Bienne.

Garages
à louer Beau-Site 15.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

Premières vendeuses
qualifiées pour notre rayon alimenta-
tion. Places stables et bien rétribuées.

Faire offres écrites, avec certificats,
photographies et prétentions de salaire ,
à la Coopérative de Consommation,
Tramelan.

COMPLET pour garçon
de 11 à 12 ans, en parfait
état, à vendre avantageu-
sement. — S'adresser rue
Numa-Droz 18, 2me étage.

MANŒUVRE
pour notre département plastic est demandé tout
de suite. - S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

Hôtel
de la Truite
CHAMP-DU-MOULIN

Eau claire , très bonnes
conditions pour la pêche.

Champ du moulin
Faites escale où vécut

Jean-Jacques Rousseau.
Dimanche : truites et
poulets.
Se recommande : le nou-
veau tenancier de 1'
HOTEL DE LA TRUITE
H. Schwab, tél. (038)

6 51 34.

Employée de maison
sachant cuisiner est de-
mandée pour date à, con-
venir dans ménage soigné
de 2 personnes. Bons ga-
ges. S'adr. Montbrillant
2, au 2me étage , tél. 2.44.61
entre 8 et 10 h. et 18 et
20 h. 

^̂ ^

A VENDRE

MOTO A I S
500, en très bon état mé-
canique Fr. 800.—. S'adr.
à M. J.-P. Gogler, rue
Charles Naine 1.

A VENDRE

belle chambre
à coucher

d'occasion, en parfait état
(1 grand lit français 2X
1,60 m.) . Pour visiter :

Mme Vuilleumier, rue du
Parc 3, 2e étage, à droite,
le soir après 19 heures.

Progrès 13 a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambrée à
coucher, salles à manger
ménages compléta
Tél 2 38 51. Const Gentil

Aide
de bureau
est demandée tout de

suite. — S'adresser Blum
& Co S. A., rue Numa-
Droz 154.

CHAMBRE meublée ïn-
dépendante, à louer à

f . • ¦ . ¦"c.r

jU. _. J_ .j_ t_ .

Fr. 25.-
à vendre 1 lit turc re-
monté, divers bons mate-
las, 40 fr., 1 machine à
coudre marche parfaite,
35 fr., fauteuil, 55 fr., 1
réchaud à gaz 5 fr. —
Chs Hausmann, Charriè-
re 13 a. Remontage de

lits, bon travail. 
CHERCHE jeune fille sé-
rieuse présentée par pa-
rents pour août, pour pro-
mener et garder enfants,
et aider un peu au ména-
ge. — S'adresser Parc 99,
au rez-de-chaussée droite,
entre 10 et 15 h., et après
18 heures. 
JE GARDERAIS enfant
de 3 à 5 ans. Bons soins
assurés. — Tél. (039)

2 80 07. 
ON DEMANDE pour une
dame et un garçon de 8
ans, une chambre meu-
blée avec possibilités de
cuisiner, dans le quartier
de l'Abeille. Période du
6 août au 30 septembre.
Faire offres écrites à M.
André Coll, Nord 149.
VÊTEMENTS fillette 11 à
13 ans, à vendre très bon
marché. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 14445
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CAMPING Wico neuve 3
places, à vendre avanta-
geusement. - S'adr. Doubs
27, ler étage , après 18 h.
POTAGER A BOIS deux
trous, émaillé, Le Rêve ,
état de neuf , à vendre à
bas prix. — J. Fleury,

Crêt 24, 2e étage à droite.
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Chaottn adore croquer les Kellogg's CORN f 8 1 i Jlpit W '8 |v P ' 
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FLAKES très digestibles et la mère de famille *̂ j t W W f | H * f pasteurisé!
en est toute heureuse car Kellogg's simplifient ' * v J
son travail . m^^ ,̂ u Paquet Dormal fr - '-9S

„ „ _,- _ X ' '£***'?***<<**. Le paquet de famille fr. 1.75
Les flocons Kellogg s se versent directement da paquet krf târ j &j fY Y"'****^-!
dans l'assiette. On y ajoute du lait froid pasteurisé et un I $^**t%PQ&4k£f / 
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Commissionnaire - concierge
sérieux, ayant d'excellentes références,
serait engagé par entreprise de la place.
Voiture pour courses à disposition. Place
stable. — Faire offres, en indiquant âge,
sous chiffre T. T. 14441, au bureau de
L'Impartial.
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Fabrique de cadrans cherche

Jeunes gens
et

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

FABRIQUE VULCAIN !

engagerait \ ï

technicien
horloger

consciencieux, pour travail au bureau

technique.

Envoyez offres détaillées.

L^_._._i_M1L,,m.l ,,lu._fW_,_,_g

m
LVlUNTRES
PENDULES

réveils, pendules neucna
teioises sont toujours r.
parées aveo soin pai

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel _ 32 2.

CORBEYRIER
Pension La Soldanelle

Séjour agréable de vacances
B. Pelfini, propriétaire

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

Avant de p artir en vacances, les voy ageurs p euvent...
t̂iujMCTBHBi ,lÈIB&/,//lS£ __-rffcfeY- * se Procurer à nos çj uichets , aux meilleures conditions , des

^Slt '̂ ' 'Y-WsÊBitiB ^___SS^^  ̂ billets de banque étrangers , des chèques de voyage et des

W_^ F^_ * dé Poser en sécurité leurs valeurs , documents importants et

Wv BANQUE CANTONALE
|_L__Sl NEUCHAT ELOISE

S&Ê BS8^1̂ WETO^fflL ,kfc3^_f Agences : Cernier , Colombier , Couvet , Fleurier , les Ponts-de-

SALAMl ITAL. marque renommée, confierait la
représentation à la provision à un

REPRÉSENTANT
capable et introduit , visitant régulièrement les
détaillants, grossistes, hôtellerie, restaurateurs,
etc. — Offres d'agents bien organisés sous chiffre
S 71385, à Publicitas , Lugano.

Quelle VENDEDSE
ménage - verrerie - porcelaine

s'intéresserait à une situation stable avec
responsabilités ?

Offres détaillées sous chiffre P 10970 N, à
Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

Placeur
est demandé tout

de suite au cinéma

PALACE
Se présenter entre
19 h. 30 et 20 h. à
la caisse.

Tél. 2.49.03

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs
M O N C O I F F E U R  fi£Jardinière 91 Tél. I 61 21

Employé
supérieur

français -allemand- an-
glais notions d'italien et
d'espagnol, connaissant
à fond l'horlogerie habi-
tué à la réception de la
clientèle et aux voyages,
cherche changement de
situation. Paire offres
sous chiffre O. N. 14363
au bureau de L'Impartial.

r ^
Maison de la place
engage tout de
suite

¦

filles
pour les mettre au
courant sur tra-
vail propre et soi-
gné. Places stables
et bien rémuné-
rées.
Paire offres écrites
sous chiffre F. F .
14439 au bureau
de L'Impartial.

k J

Fabrique de Bienne offre place intéressante à

MECANICIEN
possédant une bonne pratique des travaux sur
machine à pointer, pour un poste de confiance;
travail varié, dans un cadre de responsabilités
bien définies.
Les offres adressées sous chiffre F. 23240 V., à
Publicitas, Bienne, accompagnées des copies de
certificats, seront examinées et traitées avec
la plus grande discrétion.

V J

r *Bureau de Neuchâtel cherche, pour date à convenir, une

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



Coïncidence
pour réglage de montres
en parfait état de marche
à vendre Fr. 300 
M. Jean Weber , Léop.-
Robert 16. Tél. 2.51.38
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Savoureuse, ravigotante dans Comme dessert ou provision
son tube si prati que, la mou- _^«̂ ll  ^ e route: LJNDT au lait , __-*<*g?|SllllP\
tarde THOMY donne du 
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Toujours frais dans leur em- Jf -̂ ^7^*̂ ^^;̂  Beefsteak haché ROCO j ^ ^ ^^ Y  -^^^SL
hallage herméti que, les pota- È 1̂̂^̂ jf avec une fine 

sauce 
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D n'y a rien de tel que le fro- Un tout nouveau biscuit : ^^^Z
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m
mage CHALET.Sandwich > -̂~~ "~"*̂ -

 ̂
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-Doreur

ou

chef doreur
est demandé par fabrique des bran-

ches annexes. Place stable et d'ave-

nir. — Faire offres écrites sous

chiffre S. A. 14440, au bureau de

L'Impartial.

J

A VENDRE

scooter
tricar Messerschmitt, 175
cm3. Modèle 1953, revisé
en 1955, garanti sur fac-
ture de la fabrique, 20 ,000
km. Occasion exception-
nelle. Prix très bas. Quel-
ques réparations à effec-
tuer. — S'adresser dès 19
heures, avenue des For-
ges 25, 3e étage - centre.

ÏÏ1 ' AVIS . 
¦

t̂_|IF aux

contribuables
En application de l'article 110 de la loi sur les

contributions directes, du 19 avril 1949, il est rap-
pelé aux contribuables qui n'auraient pas reçu de
formule de déclaration d'impôt 1956, qu'ils ont
l'obligation d'en réclamer une.

On peut obtenir ces formules :
pour les districts de Neuchâtel , Boudry, du Val-

de-Travers et du Val-de-Ruz : au Bureau de
recettes, Place des Halles 8, à Neuchâtel ;

pour les districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds : à la Préfecture des Montagnes, rue
Léopold-Robert 34, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que dans tous les bureaux communaux.
L'inspecteur des contributions :

E. RUEDIN.

Au pécheur
Hôtel-de-Vllle - Granges S

TéL 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché
il sera vendu :

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

Se recommande
Jean ARM

ON CHERCHE

appartement
3 chambres, si possible

confort pour le 24 août
— Faire offres détaillées

à M. Albert Baudraz,
Concert 2, Neuchâtel.

Importante manufacture de montres da
qualité, marque bien introduite,
E N G A G E R A I T

employé
supérieur

pour son département : extension et or-
ganisation de la vente à l'étranger.
Exigences : vendeur qualifié, pas au-des-
sus de 32 ans, présentant bien, au cou-
rant de la branche horlogère, bonne cul-
ture générale, connaissance parfaite des
langues espagnole, anglaise, allemande ;
voyages périodiques à l'étranger et ré-
ception des clients.

Faire offres détaillées et manuscrites aveo
prétentions à la
Direction de C E R T IN A,
Kurth Frères S. A., GRENCHEN.

A VENDRE à Cernier

maison familiale
de 6 chambres, tout confort , garage , jardin, ver-
ger. Construction soignée. Situation centrée. —
S'adresser à l'Etude de Me Alfred Perregaux. no-
taire, à Cernier. Téléphone (038) 7.11.51.

BGERV_\li
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Avant les VACANCES et les PROMOTIONS, profitez de la

liquidation générale DE LA SOCIéTé COOPéRATIVE
^̂ ^ ""^̂ ^ HaT  ̂ DU 

VÊTEMENT 

Daniel-JeanRichard 43
1er étage

l ïC lCfC l lS  COll&lGL&iClOLdS ! Les commandes ..sur mesure" sont encore acceptées



L 'IMPARTIAL' est lu partout et p ar ton»

S

^̂ ~̂ — ~̂ " ^̂ \̂ Le meilleur filtre !
^. . w^ ŷ

*̂ 
-hlnitir - \\ Chaque fabricant de cigarettes peut se procurer 3B-

r ̂ ****~
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VOUS f l l t nC Z  pO Uf  VOtf C p i UlM l  ) \  jourd'hui son filtre spécial exclusif. Mais le plus iro-
i f

 ̂ J J~ W portant, c'est l'art d'adapter si délicatement le mélange

K £ / >rt><7 /Il ieC ùldisif lO>* • • Jf de tabac au fil tre clue la cigarette conserve intacts

Yv alors vous j utnsrê  uuco y  t̂ son arôme et sa fraîcheur Fi]trB signai PU* tabac
y> i s*f y/  d'Orient Sullana! Moins de nicotine, davantage (farômef

^sg^^
^^^ M. ^_ ^

_ ^\l x  ^^ ^̂ ^̂ ^̂  
Avec et sans filtre 20 A_95

Ullcll lcl OJp
1 SULLANA XX (vingt) EFFENDI l̂lj^È_F̂ ^__

B'J/ __ _ _>'~. _ _ _ -. , , i *¦• _. - avec et sans filtre 10/- .65 20/1.30 avec et sans filtre 20/- .95 RHUM  ̂«'-WCigarettes Sullana - synonyme de qualité Sul|ana roug9 Palette (5 teinte s paste|) ^̂ |W
avec et sans filtre, nouvelle 20/1.10 avec filtre 20/1.30 ^̂ ^̂ 5;̂ f

Vacances à Coppet

VILLA
à louer meublée, 6 piè-
ces, libre du 10 iuillet à
fin août. Garage, lardin
Confort. — Tél. (022.

8 63 86.

Camion Fargo
à vendre pour cause de
double emploi, modèle ré-
cent. — S'adresser à M
Maurice Farine, Beau-

Site, La Neuveville, télé-
phone (038) 7 98 08, après
19 heures.

f >
VACANCES HORLOGÈRES

Places disponibles à

l'Hôtel de TOURS - Suglez
Téléphone (037) 7 24 05

 ̂ J

Haute Autorité
de la

Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier
.Siège : Luxembourg

instituée par Traité conclu à Paris, le 18 avril 1951, entre la République Fédérale d'Allemagne, la
Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Siège .-Luxembourg ,
Emission d'un Emprunt 4 V_ % de 1956

de fr. s. 50,000,000.— capital nominal
(titres garantis, sixième série)

Prix d'émission : 100 % Rendement : 4 % % net
Délai de souscription : du 5 au 10 juillet 1956, à midi

Le produit de l'emprunt servira à la Haute Autorité à octroyer des prêts à des entreprises ou
institutions des industries charbonnières et sidérurgiques de la Communauté.

Principales modalités :
Débiteur : La Haute Autorité de la C. E. C. A.

Tintérêt • 4  ̂°̂ ° p" a' 
avec c0U

P
ons 

annuels au 15 juillet.

Coupures : 50,000 obligations au porteur de fr. s. 1,000.— chacune, No 1 à 50,000.
Durée : 18 ans, avec amortissements annuels à partir de la 6e année.
Sûretés : Le service des emprunts de la Haute Autorité est garanti de la manière suivante :

1. par un droit de gage commun sur les prêts accordés par la Haute Autorité,
provenant du produit des emprunts, et sur les sûretés y afférentes ; la Banque
des Règlements Internationaux (B. R. L) , à Bâle, est dépositaire de ce gage
commun en faveur des obligataires en vertu d'un contrat de nantissement ;

2. par le droit concédé à la Haute Autorité en vertu du Traité de prélever un
impôt sur la production de charbon et d'acier dans les six pays de la Commu-
nauté ;

3. par un fonds de garantie constitué par ces prélèvements. Ce fonds figure
actuellement au bilan de la Haute Autorité pour la contrevaleur de 100 millions
tle dollars.

Clause monétaire Transfert du capital et des intérêts en francs suisses librement disponibles, en
et de transfert : dehors de l'Union Européenne de Paiements. Le transfert de ces fonds est assuré

par les autorités monétaires de chaque Etat membre de la C. E. C. A.
La Haute Autorité s'engage à payer en francs suisses les intérêts et amortisse-
ments, dans tous les cas, sans restrictions, sans exiger l'accomplissement d'aucune
formalité et sans discrimination de nationalité ou de domicile du porteur.

Impôts : Exonération de tout impôt étranger. Le droit de timbre suisse sur titres et le droit
de timbre suisse sur les coupons seront acquittés par la Haute Autorité.

Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-après qui tiennent à disposition des
prospectus d'émission détaillés :
CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie
BANQUE POPULAIRE SUISSE ^SSs  ̂BANQUIERS PRIVÊS

A. SARASIN & Cie SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS, GÉRANCE

SUCCURSALE DE GENÈVE CRÉDIT LYONNAIS, AGENCE DE GENÈVE

— ,

Hourrah, les vacances !
_^ D'abord se reposer , dor•

%,' _?/ mir . . .  et bien manger.
lvL- -r> Ensuite, voir du nouveau I

m̂X -̂Mh i ~ A _— >̂ de vacances
w^ X—m J \ Mr\\ L^JOI-, W nous ferons à moitié prix

j p£s£tm'\ \̂XÙ{f ĴBEGËÊ I c '
nc

' 
magnifiques excur-

/?_ Î.ÎM / m̂\\ 
\Êf Ê̂X^m \ 

sions 
en train , en bateau

/A*«_fiN. M .  Kt X \̂"MËÉ9'mxÊk\ ( ou en autocar postal.

ij/'rj j Ç\ \ W^m̂SHmSÊSSi 
Qui 

sa i t?  Peut
- élre

V \^1___3___^___M _̂_P Ï̂ r -__M. même achèterons-nous

N- L CVoNCv»**"' -iir
^ '

*
"' 

ft* c'es cartes comp lémen-

\Jx\p VyV ] )HB3r ÎJ[J taires puisque le billet

^̂ j/ "̂̂  est valable tout un mois.

Renseignements et prospectus sont à vot re disposition aux guichets des garas et dans les agences
de voyages.

k —>

notre oftre de la semaine!
Pour dames

BLOUSES d'été, encolure bateau, en
Heianca rose, blanc, bleu, jaune,

gr. 38-44 Fr. 14.80
PANTALON en fresco d'été, fantaisie

gr. 38-42 Fr. 38.-

Pour hommes
VESTES imitation daim, en vert et
brun, gr. 44-54 Fr. 43.20
PANTALONS cow-boy, velours noir,

gr. 36-48 Fr. 39.60
PANTALONS VARAPPE
EN VELOURS grosses côte, beige,

gr. 38-50 Fr. 46.80

MERLACH «¦»
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env. :
DEGEN Chs, Doubs 9. La Chaux-de-
Fonds, tél. 2.39.94

Pour les Franches-Montagnes :
TRUMMER Walter, Le Noirmont,
tél. 4.62.33

; -v

Pour votre prochain

voyage

un bagage

Ch. WEBER
Sellerie - Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

V J

•
NOS BEAUX VOYAGES
EN CARS PULLMAN de LUXE

DEPARTS CHAQUE SEMAINE

COTE D'AZUR ÏSSÏÏU mcE 6i 190.-
COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE . 6 j. 198.-
FLORENCE-ROME (de Milan ou Lugano) 8j. 288.-
VENISE 5 j. 185.- / TOUR D'ITALIE 13 j. 488.-
PYRÉNÉES - LOURDES - CARCASSONNE 7 j. 270.-
BELGIQUE - HOLLANDE 6j. 285.-
GRAND TOUR D'ESPAGNE 14 j. 545.-
BARCELONE-ILES BALEARES (tr.-bat.) 6J . 315.-
pprpp  par Venise et Brindisl 8j. 285.-Un tUL train-bateau, tout compris 15 J. 350.-
Organisation impeccable - Demandez nos prospectus

Tabacs Maréchal, 59, av. Léopold-Robert, et

T R U C  U n V A R PQ "  GrenadeS- GENÈVE
M I U U Û  l U I f l U L Û  Tél. (022) 363923

BUREAU
de 50 m2 environ à louer en
plein centre Av. Léopold-
Robert , ler étage.
Division possible en trois
pièces, au gré du preneur.
Ecrire sous chiffre G. I. 14231, au
bureau de L'Impartial.

Fabriques des Montres
ZENITH - Le Locle

of f ren t  places à

Mécanicien-ajusteur
qualifié, pour la révision de machines

de précision

Affûteur
pour outillages

Affûteur-mécanicien
Faiseur d'étampes

pour pièces d'horlogerie «t appareils

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Intéres-sés par un procédé de contention qui ne comporteni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ceprogrès. Grâce à lui , les hernies, même volumi-neuses, sont intégralement contenues, sans risqued'étranglement ou-d'élargissement de l'anneau. LeNEO BARRERE agit comme une main qui, posée àplat sur l'orifice, immobilise sans effort et dans tous

j es mouvements l'intestin dans sa cavité.
Je vous invite à venir essayer gratuitement leNEO BARRERE sur rendez-vous préalable

*____)_ »» û* _> _ %. Bandagiste Tél. 5.14.52
g V&Wg/L CLOS BROCHET 25 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas deptôses, descentes, éventrations, suites d'opérationchez l'homme et chez la femme.

Acheter des meubles
Leitenberg signifie

Confiance - Satisfaction
Chambre à coucher moderne, bouleau

moucheté avec filet blanc 1350.—
Chambre à coucher, noyer bombé 1700.—
Chambre à coucher, frêne olivier 1800.—
Chambre à coucher, noyer pyramide

1950.—, 2450.—
Le plus beau choix de buffets de service

modernes en noyer clair pyramide, avec
grille laiton, de 440.— à 1250.—
Tables à rallonge et chaises assorties

Banc d'angle avec table socle
Meubles combinés toutes grandeurs, depuis
390.—, 420.—, 480.—, 550.—, 690.—, 750.—
Entourage de couche avec ou sans coffre

à H'fcpT'i-* "

160.—, 210.—, 240.—, 290.—, 340.—
Ensemble de vestibule en bois clair
Bureau d'appartement, noyer 198.—

Armoires, 2 et 3 portes :
160.—, 200.—, 270.—, 420.—

Commodes noyer toutes formes
Table salon

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47



L/ est magnifique /| ; \ ^^
L'œil s'attacbe avec satisfaction / ,̂  ̂ \ , là |?
à regarder les jupes et blouses que . (Vj j ^^k «L f .-«• \
le printemps a dirigé vers nos rayons. V| _j f * ' \. ^ • r "*" •if?'*
Elles sont marquées de la fantaisie 

 ̂ . \ '̂ «ff-.
1* _f l  î I f f 'ï »

la plus légère, du goût et de l'esprit 
•««"¦"tlgt  ̂ "̂  à 

• Ë g ' *ï 1»
deg créateurs de Paris et d'Europe. «j_ _£v %* 

' 
-'< _ J • t»!

Prenez le ckemin de nos magasins, **»¦ ^^W; K* a
entrez, voyez et à votre tour vous penserez : - "ifetj  " "S? •? > •*.

**____p*__^___-_*****i^̂ —^̂ —^—

SU G A R D 0 L '. WS_^_0̂ ^
^ Unh .conomlque Fr.2.8;

Ï̂P- Le tu h. normnl Fr 1 .

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

DROGUERIE

A. PACCAUD
Maîtrise fédérale

Marché 2 Téléphone 2 14 85

1 ÉCHANGEZ |
4| vos vieux mentales contre des nenls chez . . fjp

j MEUBLES |
| GEPflU.IA__l 

^^S qui vous les reprendra aux meilleures ^k
>3| conditions tout en vous offrant un grand mi
X>, choix de meubles au plus bas prix 'séT

| Exposition sur 3 étages |
j | Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33 K

SOYEZ DE VOTRE TEMPS...
Les temps de la radio avec parasites sont
révolus. Avec un appareil à cadre anti-
parasites vous éliminez le 90% des parasites.
Renseignements chez :

Radio - Télévision - Disques
G. FRÉSARD S. A.

Neuve 11 La Chaux-de-Ponds

l |H NOTRE RÉCLAME <
, c'est la durée et la qualité de nos <

l PERMANENTES (anc. Paris) j
. OUVERT PENDANT LES VACANCES <

\ « MONCOIFFEUR » <
? Jardinière 91 Tél. 2 61 21 <

? Chaque client servi par le Patron <

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 20

est vow prince

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

— Evidemment, disait Lynch, il ne faudra pas trop vous
éloigner, Miss, j'aimerais pouvoir vous joindre par télé-
phone.

Avec un regard rien moins qu'aimable, Marie-Françoise
haussa les épaules. Lynch tourna les talons. John referma la
portière et dit doucement :

— Marie-Françoise, si vous vous décidiez enfin à dire la
vérité.

Ses paupières mauves battirent , mais elle ne répondit pas.
— Vous ne pouvez pas espérer tout cacher, et à tout le

monde.
Les grands yeux bleus se remplirent de haine et de chagrin :
— Vous voulez probablement que je sois tuée, moi aussi ?

C'est à cause de vous que mon père est mort. C'est parce
qu 'il allait vous voir qu'on l'a tué! Sans vous, il serait encore
vivant.

Elle avait élevé la voix. Lynch s'arrêta et revint lentement

sur ses pas. Soudain elle se mit à pleurer, et murmura d'une
pauvre petite voix éperdue :

— Allons-nous-en, Dicky, vite...
Avec un regard féroce vers Mannering, Clayton mit le

contact et démarra sec. John regarda Lynch :
— Je crois que cela suffit pour ce soir. Prêtez-moi une

voiture et un chauffeur, mon vieux . Je n'ai pas le courage
d'aller chercher un taxi. Cette jeune panthère m'a achevé.

— Qu 'est-ce qu 'elle vous a dit?fit Lynch, tout de suite
intéressé.

— Qu'elle m'adorait, pardi! A bientôt.

CHAPITRE IX

Lorna repoussa brusquement une boucle brune et retourna
prestement ses œufs qui doraient dans la poêle. Portraitiste en
renom, et, ce qui impressionnait davantage John, excellent
peintre, Lorna habitait officiellement l'imposant hôtel de ses
parents, mais travaillait toujours , et dormait assez souvent,
dans son grand studio de Chelsea. Confortablement meublé
de grands divans , aux couleurs vives, de statues de bois du
moyen âge français, de tapis précieux, il comportait une petite
cuisine perfectionnée et une salle de bains digne d'un
hamman. Lord et lady Fauntley n 'avaient mis qu 'une seule
fois les pieds dans cet antre insolite, mais, après tout , comme
l'avait dit Sa Seigneurie à la douce lady Fauntley :

— Autant cette marotte-là qu 'une autre, pourvu qu 'elle
ne fréquente pas trop de communistes, et qu 'on ne parle pas
d'elle dans les journaux.. .

Lorna apporta les œufs et les déposa devant John déjà
attablé.

— Ne recommencez pas à vous moquer de moi. Je ne suis
pas jalouse mais cette petite vous préoccupe beaucoup.

— Vous croyez qu 'elle le pensait vraiment, vous?
— Que vous êtes responsable de la mort de son père?

Oh! elle en est bien capable. Et alors ? Ce n'est pas parce
qu 'une jeune personne un peu excitée vous a dit des choses
désagréables que vous allez continuer à risquer votre vie,
pour le plaisir de lui amener l'assassin de son père, pieds et
poings liés. Vos œufs vont refroidir , chéri.

— Lorna, je vais vous dire quelque chose que je n'ai
encore dit à personne, ni à Flick, ni à Lynch, qui m'aurait
traité de don Quichotte, une fois de plus. J'ai comme adver-
saires une bande, non seulement de gangsters, mais certai-
nement de trafiquants de drogue. Minx est une droguée;
Grunfeld aussi, j'en mettrais ma main au feu : ses brusques
mouvements de rage et ses impatiences ne s'expliquent pas
autrement. Labat , lui , se contente probablement de gagner sa
vie avec ce joli métier: trop tête froide et trop bon tireur pour
se livrer à une passion aussi dangereuse ! Et vous savez, mon
chéri, si j'ai en horreur toute cette race, drogués et fournis-
seurs ! C'est pour cela, et non pour les beaux yeux de Marie-
Françoise, que je veux mettre fin aux activités de ces mes-
sieurs. Grunfeld dirige une organisation puissante, qui doit
avoir son P. C. en Europe, et approvisionne l'Angleterre.
Je serais très fier de pouvoir offrir son stock de came comme
dirait Labat , à mes amis du Yard. Et j'y arriverai. Ne me dites
pas que mes œufs vont refroidir: j'ai quelque chose à ajouter.
Votre mère part cet après-midi pour le Hampshire, vous me
l'avez dit. Vous allez me faire le plaisir de l'accompagner.
Une bonne cure de verdure, loin des tueurs de Mr. Grunfeld,
vous fera le plus grand bien. Ce n 'est pas la peine de pro-
tester , je n 'écouterai même pas.

Lorna fronça les sourcils d'un air buté:
— Evidemment, s'il y a deux jolies femmes dans le circuit,

je comprends que vous préfériez m'envoyer au vértl

— Taisez-vous, vos œufs vont refroidir. Zut! le téléphone
Sans un mot, Lorna se leva et alla porter les œufs à la

cuisine, pendant que John décrochait.
— Ah! c'est Flick!
— J'ai votre renseignement, mon ami. Gallifet connaît

bien Labat , mais pas Grunfeld. Labat est recherché par la
police, en France : trois meurtres dont un au revolver , un au
couteau, et une strangulation !

— Fichtre ! il n 'aime pas la monotonie!
— Oh! ce sont trois meurtres officiels , mais Gallifet pense

qu 'il en a bien d'autres sur la conscience. C'est pour cela
qu 'il ne croit pas que Bidau ait jamais travaillé avec Labat.
Bidau est un honnête cambrioleur , précisa Laverson, pour
qui l'épithète n 'était nullement paradoxale. Il n 'est jamais
passé du côté des tueurs. Je dois dire qu 'il m 'a fait bonne
impression, hier.

— Nous verrons cela; je viens le prendre en filature à
midi et demi, ne le laissez pas partir avant , surtout! Mon-
trez-lui votre collection d' assiettes ou vos ivoires, ou bien
faites-lui goûter votre fine , mais retenez-le.

— Entendu. Janet fera le guet, et me préviendra dès
qu 'elle vous apercevra dans la rue.

— Vous ne pourriez pas me trouver une femme de
chambre dans son genre ? Ici , le service laisse terriblement à
désirer !

— Comment serez-vous habi llé? demanda le receleur , qui
connaissait bien les méthodes de travail de John.

— Oh! avec l'aide de Lorna , qui est en train de laisser
brûler ses œufs après les avoir laissés refroidir , je vais res-
susciter Mr. Moore... J'ai un peu perdu la main, mais cela
reviendra vite ! Et maintenant , Flick , un dernier conseil:
laissez tomber tout cela, je vous en supplie.

(A suivre.)

LE BARON



Dans notre bureau technique une
place d'un

Chef
de constructions

pour machines d'horlogerie et
appareillage est devenue libre.

Adresser offres de service avec
copies de certificats , photo et
curriculum vitae à la Direction de:

HENRI HAUSER S. A.
Fabrique de machines,
Rue de l'Eau 42, Bienne 4.

r ?

On cherche

monteur électricien
ou

mécanicien électricien
Faire offres à :

MINES D'ASPHALTE
Travers (NE)

Téléphone (038) 9 23 08

L 

MACHINE A COUDRE
d'occasion est demandée
à acheter ainsi que table
à allonges, chaises, seu-
les galvanisées. Offres
écrites sous chiffre F. V.
14516 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
à louer. S'adr. rue de la
Serre 112, au 1er étage.
A LOUER tout de suite
chambre meublée. Paye-
ment d'avance. Pour jeu-
ne homme propre et sé-
rieux. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 7, au 3e
étage.
JOLIE CHAMBRE meu-
blée indépendante, avec
eau courante, chauffage
central à louer, si possi-
ble absent samedi et di-
manche. S'adr. de 12 h. à
14 h. ou après 19 h., Tun-
nels 10. Tél. 2.59.38.
A VENDRE vélo-moteur
en bon état, 3 vitesses et
une veste en cuir ; tout
pour 500 fr. — Ecrire sous
chiffre M. C. 14454, au
bureau de L'Impartial.
PERDU le 2 janvie r à midi
depuis Serre 43 en passant
par le magasin Méridional-
JeanRichard-Gare, 1 mon-
tre et bracelet or 18 k.
(gourmette). Les rapporter
contre récompense au bu-
reau des Coopératives Réu-
nies, Serre 43, ou aviser
Mlle Aubert , D.J.Richard 8
au Locle.

POUSSETTE et pousset-
te de chambre en bon état
sont à vendre avantageu-
sement. — M. Chs Kôp-
pel, République 1, parter-
re gauche.

CAMPING A vendre un
buffe t 80X64X46 cm. —
S'adresser à M. R. Junod,
Charles-Naine 3.

TENTE «Bantam» 3 pla-
ces, avec grande abside,
est à vendre.

Tél. (039) 2 00 31.

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

Chef de fabrication
boîtier

cherche changement de situation ;
éventuelement soccuperait clientèle et
plans techniques. — Adresser offres
sous chiffre C. D. 14534, au bureau de
L'Impartial.

£ Cartes routières, ^̂ \
L topographiques, touristiques J

**"""* Arme*.»* ^W 2 27 09

p apeter ie '"fîSBBi
Editions toujours à jour

Fabrique conventionnelle cherche ébauches,
assortiments, éventuellement mouvements seuls
ou montres en

7 3/4 1170 Eta 11 Va 1080,2395 Eta
Indiquer quantité, prix, délais de livraison, sous
chiffre C. J. 14542, au bureau de L'Impartial.

> Pendant les vacances vous porterez

ùi icu tnûAttag.f ta
Les plus beaux modèles en pullovers et gilets
italiens français et suisses

ùi && f a&K
Nos chemises blousons 5 teintes mode, nos che-
misettes Juan-les Pins et nos vestes en lin dans les
plus beaux coloris.

Vous trouverez toutes ces nouveautés bien entendu à la chemiserie TRIANON I

A TRIAN O N
Chemiserie 22, avenue Léopold-Robert 22

k i

Dès demain! 
 ̂

(ALTRI TEMPI)

_-i iOÉ,Û  Le tilm qui a fait
VlvU,% ,if; RIRE L' ITALIE
* pOOV entière !
••* avec

Gina Lollobrigida ps& g™ \w
Vittorio de Sica fÇ [̂  J^

Moins de 18 ans Aldo Fabrlzi
non admis Amedeo Nazzan Tel. 2 21 40

v t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ĝ? Les timbres du 1er août sont valables à l'afranchisse-
% §|k -̂ SfpiiSfill':- . ment jusqu'au 31 décembre

'¦ %8ïSaâëÉ8̂ ' Avez-vous fait votre provision ?
\ ^̂ m^̂Ŵ^̂̂̂ .̂ 

' BÉNÉFICE EN FAVEUR DE LA FEMME AU SERVICE DU PAYS

i. (;-" - .. 'ii •¦> En vente dans les dépôts et au bureau de «L'Impartial» où toutes les
.¦&__y_è_il_iJ_^_ _l_4_i5_l___l_ ĵ ;> commandes , petites et grandes sont reçues avec reconnaissance
^.¦̂ .  ̂*?̂y^ ~^Xj ^^^~X ïm^éiî 3 '

NOUS CHERCHONS

pour tout de suite ou date à convenir

Employée de bureau
qualifiée

Nous demandons : sténo-dactylographie
notions de comptabilité
esprit d'initiative

Nous offrons : place stable
travail indépendant
conditions intéressantes

Paire offre détaillée par écrit.

_*3 v& £̂4?$$fflwB '•

WRT ^W DROGUERIE

\%ÊMAV
I BÊ MLEOPOLD GOBERT 75

y L'eau de Cologne
de cet élé

«Pin Silvestre» de Vidal, Venise

Fraiche, aromatique et vivifiante comme
le parfum des bois.

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

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

Livraisons rapides à domicile. Tél. 2.32.93

A LOUER dans très bon quartier résiden-
tiel, au centre de Lausanne

2 magasins
conviendraient pour horloger ou petit arti-
sanat ou pour vente de spécialités ali-
mentaires.
Ecrire Case postale 7, Lausanne 16, ou télé-
phoner au (021) 24 84 05.

ALIMENTATION
Magasin bien situé, en plein essor ,
est à remettre tout de suite pour
cause maladie. Au comptant, 22.000
francs tout compris.

Ecrire sous chiffre Z. W. 14425, au
bureau de L'Impartial.

_. 

A T E L I E R  E L E C T R O - M E C A N I Q U E

| Wt. JEQHEW |
Av. Léopold-Roberl 9a Tél. (039) 26402

BOBINAGES
ET REPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs, perceuses,
machines à laver,

d'appareils électriques

Décoiii
Fabrique d'horlogerie de

la ville cherche décotteur
disposé à décotter pério-
diquement quelques cen-
taines de pièces 5. _ '" à
10._ '" à forfait. — Faire
offres écrites sous chif-
fre G. G. 14343, au bu-
reau de L'Impartial.

Madame et Monsieur Léo Meyer-Ryter et
leurs enfants Ariette et Claude-Alain, à
Zurich ;

Madame Veuve Jacques Portmann, au Noir-
mont, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les familles Pelletier , Lehmann, Erard ,
Mocellin, Trojan , Etter , Ryter, Thomas, \
Wyssenbach, Milliquet et Narducci ,
ainsi que les familles parentes et alliées, i

ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Madame veuve

Charles RYTER
née Anna PORTMANN

leur bien chère maman, grand-maman,
belle-mère, fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 3 juillet 1956, à l'âge
de 70 ans, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le
vendredi 6 courant.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 h. 15.

Honneurs à 15 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle de l'Hô-

pital cantonal, Lausanne.
Domicile : avenue de Cour 3, Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Un coeur généreux a cassé da bottre.
Adieu mémo chérie.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, la famille de

Mademoiselle Clara ISLER
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et de dévouement envers leur
chère nièce et cousine, remercie vivement
chacun.

Que toutes les personnes qui l'ont en-
tourée et ont contribué à lui rendre la vie
agréable, malgré ses grandes souffrances,
reçoivent notre sincère reconnaissance.

Un chaleureux merci à tous ceux qui
l'ont fleurie et ont assisté aux funérailles.

ZURICH-BERLIN
Départ de Zurich, le 21 juillet à 20 heures. Arrivée
à Berlin le 22 à 12 heures. Retour à Zurich
le 26 à 20 heures. 4 j ours libres dans la ville
la plus intéressante. Visite de l'Est et de l'Ouest.
Le visa sera procuré par notre agence.

VOYAGES DE VACANCES ÉTÉ 1956
13 juillet - 5 jours

PARIS-VERSAILLES Fr. 130. 180.—
27 août - 10 jours

ILE SYLT - HAMBOURG Fr. 392.—
13 août - 13 jours

BERLIN-ILE SYLT-HAMBOURG Fr. 462.—
15 août - 10 jours

YOUGOSLAVIE - DUBROVNIK Fr. 415.—
Tous les voyages se font en car Pullman moderne,
possédant air conditionné et fauteuils-couchettes.

Autos et agence de voyages FREI
Beethovenstrasse 49 - Zurich-Enge

Tél. (051) 25.22.00 (permanent)
TIMBRES DE VOYAGE ACCEPTÉS.

Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

Régleuse
cherche 200 à 300 réglages
plats par semaine. - Faire
offres sous chiffre N. B.
14384, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE très belle
salle à manger (Perre-
noud) cerisier, loupe d'a-
cajou. — S'adresser au
bur. de Llmpartial. 14247

JF*W
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 59

U sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

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

Truites vivantes
Excellentes saucisses

de Payerne
Beaux poulets de Bresse

frais

Se recommande
F. MOSER • Tél. 3 34 54
On porte & domicile

GYGAX
TéL 2 21 17 L.-Robert 66

Bondelles et filets
Palées et filets
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Colins français
Raviolis frais
Champignons de Paris

Petits coqs du pans
Fr. 4. la livre

On porte à domicile

Etat civil È . juillet 1956
Naissance

Landry Philippe - An-
dré, fils de Maurice - An-
dré, maitre-boulanger, et
de Odile - Thérèse née
Broquet, Bernois.

Promesse de mariage
Matile Pierre - André,

commerçant, Neuchâte-
lois, et Lemaitre Ginette-
Monique - Odette, de na- .
tionalité française.

Docteur

J. B. matthey
méd.-dentiste

absent
jusqu'au 2 août

Docteur

J.-P. DUBOIS
absent

jusqu'au 9 juillet

Etat-civil du 2 juillet 19.6
Naissance

Ehrensperger Catherine-
Madeleine, fille de Hans,
boucher, et de Marie née
Gantenbein, Zurichoise.

Promesses de mariage
Bossy Claudius - Alfred,

ouvr. de fabrique, Fri-
bourgeois, et Pheulpin
Jeanne-Ida, Soleuroise. —
Pellissier René - Georges,
commis, Bernois, et Guyot

Lucienne-Marguerite,
Neuchâteloise. — Trifoni
Marcel - Alphonse, ache-
veur, et Rognon Yvette-
Christiane, tous deux

Neuchâtelois. — Bilat Do-
ris-John, bijoutier , Ber-
nois et Neuchâtelois, et
Dragon Simone-Henriet-
te - Constance, Neuchâte-
loise.

Décès
Incinér. Rochat Arthur-

Maurice, époux de Rose-
Alice née Baechler , né le
29 janvier 1899, Vaudois.
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Toujours Poznan...

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet.
Les déclarations de témoins oculai-

res continuent à a f f l u e r  sur les troubles
de Poznan. Il est aujourd'hui établi
que l'exaspération de la classe ouvrière
polonaise devant les conditions de vie
et de travail qui lui sont faites était
doublée en l'occurrence d'une véritable
explosion de russophobie. La Pologn e
continue d'être aussi opposée au slavis-
me qu'au germanisme. D' autre part , le
paysan polonais reste farouchement
hostile à la collectivisation. Comment
Moscou réagira-t-il en face  de ces d i f -
férent s phénomènes ? Le « Monde »
souligne que les événements de juin
1953 à Berlin-Est ont probablement
contribué à la chute de Beria. Qui paie-
ra pour Poznan ? Sera-ce la police
d'Etat qui a très mal renseigné les
autorités ? Ou l'armée, qui a sur cer-
tains points pactisé avec la révolte, et
remis ses armes aux manifestants ? Ou
Krouchtchev lui-même qu'on accuse
déjà d'être allé trop loin dans sa dé-
molition de Staline, entreprises avant
tout pour compromettre la « vieille gar-
de _ soviétique ? Verra-t-on surgir une
nouvelle ère de terrorisme ? Ou sera-
ce la thèse de Malenkov : « plus de
beurre et moins de canons », qui re-
prendra le dessus ? Actuellement on
estime que des interventions extérieu-
res en faveur des Polonais feraient
plus de mal que de bien et empêche-
raient plutôt la démocratisation des
pays communistes.

Le journal cite plus haut écrit en
e f f e t  et sous la plume d'André Fontai-
ne : « Vouloir, contre tous les diri-
geants sans discrimination, encourager
la révolte, voire l'aider activement de
l'extérieur, c'est ramener les « durs .
au pouvoi r et vouer au massacre les
hommes que l'on voudrait précisément
arracher à la sujétion. Le totalitaris-
me communiste peut se diluer petit à
petit , se laisser aller à l'embourgeoise-
ment, à la libéralisation, découvrir le
relativisme et la tolérance. Il ne capi-
tulera pas devant l 'émeute intérieure
ni devant la pression des Amér icains.
Qui sait même s'il n'y a pas au Krem-
lin et ailleurs des hommes qui atten-
dent d'une aggravation de la situation
le prétexte de rétablir enfin sur tout
le monde communiste le rideau de
silence et de terreur à l'ombre duquel
pendant vingt ans Staline a implaca-
blement construit la puissance soviéti-
que ? »

Cela n'empêche pas évidemment de
donner raison à l'ancien président du
Conseil français Georges Bidault , qui
dans «Carrefour -» écrit ces lignes, pro-
fondément justes et émouvantes : « Ce
qui résulte de l'héroïque folie de Poz-
nan, c'est que tout ce qu'on rapporte ,
tout ce qu'on af f i rme , tout ce qu'on
suppose sur l'univers communiste — à
savoir que le peuple y est habitué , qu'il
n'entrevoit plus d'autre mode de vie,
que la jeunesse en particulier n'en a ja-
mais connu d'autre et qu'elle est en-
tièrement conquise jusqu 'à l'enthou-
siasme — tout cela est faux .  Il aura
s u f f i  d'un très léger desserrement du
joug pour qu'aussitôt il apparaisse à
tout l'univers que le peuple — j' entends
celui qui travaille de ses mains, qui
gagne sa vie, fort  mal, à la sueur de
son front — se dresse contre le systè-
me que lui imposent les baïonnettes,
les tanks et les canons.

Dans ces temps où le colonialisme
est à l'ordre du jour, conclut M . Geor-
ges Bidault , les morts de Poznan de-
vraient rappeler à des Européens ou-
blieux et à des Américains absorbés
par la campagne électorale, qu'il y a
une centaine de millions de blancs, à
quelques heures de notre frontière , dans
de vieux pays de liberté qui sont les
plus colonisés et les plus asservis
des hommes de la planète. .

Résumé de nouvelles.

Radio-Moscou revient une fois  de
plus sur le culte de Staline et le pro -
cès de la personnalité. Pourquoi ? Y
a-t-ïl donc encore tant de gens à con-
vaincre en URSS ? Le texte intégral du
rapport de Krouchtchev vient du reste
de paraître en librairie (Editions Cor-
réa. Paris) et contribue à prouver que
ce qui a manqué à la Russie rouge , et
qui lui fai t  encore terriblement défaut ,
c'est le culte... de la liberté.

* * *
A l'ONU on continue à s'affronter

sur la question du désarmement. Le dé-
légué soviétique a de nouveau et caté-
goriquement repoussé toutes les sug-
gestions occidentales sur le contrôle !

* * *
On redoute pour aujourd'hui des atten-
tats et des désordres en Algérie, les
fellaghas ayant fa i t  distribuer des
tracts apppelant les musulmans à la
grève insurrectionnelle pour célébrer
l'anniversaire de la prise d'Alger le S
juillet 1830.

* _ *
Les prétentions marocaines sur le

Sahara ont fai t  à nouveau à Paris

l'impression d'une douche froide . Ce-
pendant la situation des troupes f ran-
çaises tendrait à se régulariser.

* * *
Une nouvelle a f fa i re  d'Abadan serait

sur le point d'éclater au Liban, le gou-
vernement de Beyrouth menaçant de
nationaliser le pipe-line et la raff inerie
que la société Irak Petroleum Co p os-
sède sur sol libanais. Le Liban réclame
des Anglais une somme dix fois  plus
forte que celle qu'il touche actuelle-
ment. Pour comble, on croit que les d i f -
ficultés actuelles ont pour origine des
o f f res  de la Cie américaine Aramco.
Une fois  de plus les traditionnelles ri-
valités des pétroliers anglo-améri-
cains risquent de compromettre la paix
et le ravitaillement en naphte de l'Eu-
rope occidentale !

* * *
Nous sommes profondément heureux

de la participation d'une équipe suisse
spécialisée aux travaux de sauvetag e
dans le Grand Canyon du Colorado.
Puissent nos parachutistes et nos gui-
des de haute montagne apporter toute
l'aide possible aux sauveteurs améri-
cains qui souhaitent r '"upérer les
corps des malheureuses victimes.

P. B.

Les Arabes s'attendraient à une attaque
imminente d'Israël

Une grande eff ervescence a régné hier dans tout le Proche-Orient, les Etats arabes
prétendant que les troupes israéliennes avançaient en zone démilitarisée

et allaient attaquer la Jordanie et la Syrie.

Des informations
alarmantes

mais qui ne sont pas confirmées
Tant l'agence France-Presse que

l'agence Reuter ont publié hier après-
midi et hier soir, sous les réserves les
plus expresses, une série d'informa-
tions se rapportant à la situation dans
le Proche-Orient.

Ces informations font état de bruits
circulant à Beyrouth et ailleurs, selon
lesquels Israël ferait des préparatifs
pour attaquer la Jordanie et les autres
pays arabes.

Les Israéliens auraient
repris les travaux

sur le Jourdain
Depuis une semaine, les Israéliens

feraient exploser des mines sur la li-
gne d'armistice et les troupes israé-
liennes auraient quitté leurs positions
de première ligne pour avancer en
zone démilitarisée.

Selon une information de Beyrouth,
l'alerte qui a mis en émoi les milieux
politiques s'expliquerait par le fait que
les Israéliens auraient repris les tra-
vaux sur le Jourdain et auraient ame-
né des troupes pour les protéger.

Les Jordaniens et les Syriens, en
réponse, auraient également amené
des troupes.

Cependant, toutes ces nouvelles
n'ont reçu jusqu'ici aucune confirma-
tion.

Enervement au Liban
et en Jordanie

En revanche, il est établi que le
président de la Chambre libanaise a
fait lever, mercredi matin, la séance,
qui venait à peine de commencer et
a révélé que le gouvernement devait
se consacrer à des événements tou-
chant à la défense et à la sécurité
du pays.

Le roi Hussein de Jordanie a con-
voqué conjointement les ambassa-
deurs de Grande-Bretagne, de France
et des Etats-Unis pour leur exprimer
son inquiétude concernant les inten-
tions d'Israël à l'égard de son pays.

La Ligue arabe alertée ?
Il aurait également convoqué les

représentants diplomatiques de tous
les pays arabes, leur demandant d'ob-
tenir de leurs gouvernements qu 'il .
prennent les mesures prévues nar !c
pacte arabe de sécurité collective,
pour le cas où Israël lancerait une
attaque contre la ligne d'armistice du
Jourdain. De son côté, M. Camille
Chamoun, président de la République
du Liban, a reçu successivement mer-
credi après-midi les ambassadeurs
d'Egypte et d'Arabie séoudite.

Une intervention de Londres
A Londres, l'ambassadeur d'Israël ,

M. Eliahu Elath, a été appelé au Fo-
reign Office où il s'est entretenu avec
Sir Ivone Kirkpatrick, sous-secrétaire
d'Etat permanent, qui lui aurait fait
part des « conseils de modération »
du gouvernement britannique en ce qui
concerne la situation actuelle au Pro-
che-Orient. Tel est en bref l'essentiel
des informations que nous avons re-
çues jusqu'ici dans cette affaire.

Nouvel incident
de frontière

TEL AVIV, 5. — AFP — A deux re-
prises, mercredi matin, des groupes
d'Egyptiens ont pénétré en territoire
israélien dans la région de Nirizhak,
à proximité de la ligne de démarca-
tion de l'enclave de Gaza, annonce un
porte-parole de l'armée. Les Egyptiens
se sont repliés dans l'enclave de Gaza
à l'arrivée des patrouilles israéliennes.

Deux démentis
JERUSALEM, 5. — Reuter. — Un

porte-parole du ministère des affaires
étrangères d'Israël a qualifié mercredi
soir de « pure invention », les informa-
tions de source arabe sur une concen-
tration de troupes israéliennes le long
de la frontière du Jourdain.

Les diplomates étrangers et les at-
tachés militaires accrédités auprès du
gouvernement israélien ont démenti
de leur côté les rumeurs selon lesquel-
les des concentrations de troupes au-
raient été opérées en Israël , dans le
but d'attaquer la Jordanie.

La situation a la frontière reste cal-
me, et, selon les diplomates étrangers,
on ne relève que les habituels incidents
de frontière sans gravité.

La Pologne repousse une offre
d'aide américaine

LONDRES , 5. - Reuter. - Selon Radio-
Varsovie , le gouvernement polonais a re-
fusé l'offre américaine de mettre des vivres
à disposition de la population polonaise.
L'information radiodiffusée déclare que
l'offre américaine n'est que pure propa-
gande.

1W~ Augmentation du prix des cigarettes
en France

PARIS , 5. - AFP. - Au cours de sa
réunion de hier matin , le Conseil des
ministres a décidé de porter de 80 à 95 fr.
le prix des cigarettes Gauloises bleues.

La Garde aérienne suisse de sauvetage mandée
sur les lieux de la catastrophe du Grand Canyon

Notre photo , prise au moment du départ de l'équip e suisse de Kloten à bord
d'un avion de la Swissair, montre de gauche à droite , André Vuilleumier ,
Harald Zurcher, Gùnther Erzinger , le chef Toni Spinas , Albert Bockhorn , Max
Hunziker , René Wisler et Max Stampfl i . — Photo de droite : Spinas (à gau-
che) et Vuilleumier (à droite) trient le matériel d'équipement dont ils sur-

veillent le chargement.

L'équipe emporte 500 kg.
de matériel

ZURICH , 5. - La chute de deux avions
de transport américains, à la fin de la se-
maine dernière, dans le Grand Canyon, a
malheureusement occasionné de nombreu-
ses victimes. Les travaux de sauvetage et
l'enquête sur les causes de l'accident sont
rendus extrêmement difficiles dans cette
région hérissée de montagnes escarpées.

Donnant suite à une invitation de la
Swissair, la garde aérienne suisse de sau-
vetage a envoyé une équipe sur les lieux
de l'accident.

Les membres de l'équipe se sont envo-
lés hier à 16 heures de Zurich-Kloten avec
l'avion régulier de la Swissair pour New-
York, d'où ils continueront leur voyage
vers le lieu de l'accident par les voies les
plus rapides. L'équipe de sauvetage em-
portera du matériel (cordages, parachutes,
monte-pentes, etc.) d'un poids total de 500
kilos.

Des alpinistes américains
sont déjà sur les lieux

GRAND CANYON (Arizona) , 5. - AFP
— Une équipe d'alpinistes tente d'es-
calader la paroi du Grand Canyon où
sont accrochés les décombres du Dou-

glas Dc-7 de la Compagnie « United
Airlines . qui s'est écrasé samedi avec
58 personnes à bord , après être entré
en collision, croit-on , avec un Super-
constellation de la « Transworld Airli-
nes ».

Trois cadavres qui avaient roulé jus-
qu'au pied de la paroi ont déjà été re-
trouvés et emmenés par hélicoptère.

Les huit alpinistes suisses, dont les
services ont été offerts par la Com-
pagnie Swissair, arriveront jeudi .

Le sheriff du comté de Coconino,
dans lequel se trouve cette partie du
Grand Canyon, ayant conclu officiel-
lement qu'il n'y avait pas de survivants,
la mission de recherches de l'aviation
militaire américaine quittera le lieu
de l'accident mercredi.

Un Suisse parmi
les victimes

ZURICH, 5. - M. Albert Vogt-Schoch,
de nationalité suisse, directeur de la «Zu-
rich», société d'assurances à Chicago, et
qui vivait à Evanston avec un petit-fils,
M. Carol Church, a trouvé la mort dans la
catastrophe du Grand Canyon. Il était allé
chercher sa petite-fille chez sa sœur à
San Diego en Californie et a péri avec elle
sur le chemin du retour.

Nouvelles de dernière heure
La grève s'étend à Alger

ALGER , 5. — AFP — Après le mou-
vement de grève lancé par certains
groupements nationalistes, on enre-
gistre, dans de nombreux secteurs , une
défection quasi totale des travailleurs
et employés musulmans.

Les tramways, les trolleybus, les au-
tobus circulent en nombre réduit.

Ils sont tous conduits par des Euro-
péens.

Des hommes en armes ont pris place
à bord des véhicules : l'un d'entre eux
perçoit la redevance des usagers, pres-
que uniquement des non-musulmans.

Les halles à l'heure de l'approvision-
nement étaient désertes : il n'y avait
ni vendeurs, ni acheteurs, ni trans-
porteurs. Les marchés de quartiers
sont vides. Aucun éventaire n'a été
installé.

Aux abattoirs, seuls les employés
européens se sont présentés ce matin
à leur travail.

La même défection des employés
musulmans semble générale dans les
usines.

Sur le port , où l'activité paraît res-
treinte, personne ne s'était présenté, à

l'heure normale, au centre d'embauché
des dockers.

Aucune voiture des services du net-
toiement n'est encore passée.

De nombreuses patrouilles circulent
dans les rues : les unes sont à pied ,
les autres montées sur jeep. Elles sont
composées généralement de trois sol- '
dats et d'un policier. Dans les secteurs
qui jouxtent les quartiers musulmans,
dans la Casbah elle-même, les effec-
tifs affectés à la surveillance ont été
renforcés de façon considérable.

Les Nord-Africains font
également grève en France

PARIS, 5. — AFP. — Un mot d'ordre
de grève a également été lancé en
France parmi les travailleurs nord-
africains par les organisations natio-
nalistes qui entendent marquer ainsi
la journée du 5 juillet (anniversaire de
la prise d'Alger) .

150 arrestations à Paris
Ce mot d'ordre a été inégalement

suivi.
A Paris et en banlieue, depuis ce

matin, de nombreux commandos de
Nord-Africains circulent afin d'inviter
leurs coreligionnaires à la grève. Us
sont partout dispersés par la police qui ,
à 10 heures, avait opéré 150 arresta-
tions pour vérification d'identité. Dans
les usines le pourcentage des grévistes
est très variable. C'est ainsi que dans
les établissements Citroen de Javel, on
comptait à 9 heures cent grévistes sur
1200 ouvriers nord-africains, alors que
1400 ouvriers sur 1800 avaient cessé le
travail à l'usine Citroen de Clichy. A
l'usine Renault de Billancourt, 2700 ou-
vriers nord-africains sur 3000 n'avaient
pas pris le travail.

Défections: 80 à 90 pour cent

Dans l'Est, en Moselle, quarante pour
cent environ des 16.000 ouvriers nord-
africains sont en grève . Dans le bâti-
ment, à Metz , la proportion des gré-
vistes est de 80 pour cent. En revan-
che, dans les houillères et la métal-
lurgie de la Moselle , la situation est
presque normale.

Dans le nord , 4000 sur 5000 Nord-
Africains de la région de Lille n'ont
pas pris le travail ce matin. Dans l'en-
semble du Département , les défections
sont de l'ordre de 80 à 85 pour cent.
Dans le bassin minier (Valenciennes ,
Douai, Hénin-Liétard, etc.) 253 ou-
vriers nord-africains sur 739 se sont
présentés à leur poste.

L'effecti f total des Nord-Africains
dans le Département du Rhône est
d'environ 18.000.

Dans la région de Marseille où le
nombre des travailleurs nord-africains
est de huit mille, il semble que la pro-
portion des grévistes peut être évaluée
à 60 pour cent dans les usines, et à
90 pour cent dans le bâtiment. Sur le
port, la grève des dockers nord-afri-
cains est totale mais elle n'affecte pas
le trafic, le pourcentage des travail-
leurs nord-africains y étant minori-
taire.

On ne signale jusqu 'ici aucun inci-
dent.

Israël lance
un sérieux avertissement
JERUSALEM, 5. — AFP — Dans les

milieux proches du ministère des Af-
faires étrangères, on indique que les
représentants diplomatiques d'Israël
dans les capitales des grandes puis-
sances ont reçu des instructions en
vue d'une démarche contre « la pro-
pagande arabe et la guerre froide qui
augmentent la tension au Moyen-
Orient et peut apporter la provoca-
tion ». Les diplomates israéliens souli-
gneront également que les concentra-
tions de troupes israéliennes le long
de la frontière jordanienne sont gra-
ves et que tout mouvement de troupes
irakiennes ou égyptiennes en Jorda-
nie représenterait « une sérieuse vio-
lation du statu quo au Moyen-Orient ».

Prévisions du temps
Beau à nuageux . Vent faible et variable.

LA HAYE, Reuter. - La reine
Juliana et le prince Bernhard des
Pays-Bas ont reçu des douzaines
de lettres de personnes offrant
leurs services pour sauver les yeux
de la princesse Marijke , presque
aveugle.

Un fonctionnaire du Palais royal
a déclaré que toutes ces offres ont
dû être déclinées, car elles n'of-
fraient pas les garanties médicales
nécessaires. Elles venaient de Hol-
lande , mais aussi d'autres pays.

Pour rendre la vue
à une princesse

hollandaise


