
Le problème algérien
LETTRE DE PARIS

Le général Lafayette à la Concorde...
Pour rappeler aux Parisiens — dans le cadre des cérémonies du bi-centenaire
— la mémoire du général La Fayette, commandant en chef de la Garde na-
tionale, une retraite aux flambeaux à la tête de laquelle se trouvait un ca-
valier costumé en Lafayette avait été organisée l'autre soir de l'Hôtel de
Ville à la Place de la Concorde. — Voici « La Fayette » entouré des dra-

peaux des provinces de France arrivant à la Concorde.
j . .... , - -- - Paris, le 2 juillet.
Le problème algérien attend tou-

jour s sa solution. Le dernier quart
d'heure annoncé par M . Lacoste tarde
à sonner au cadran du destin.

Chaque gouvernement impose sa po-
litique, qu'invariablement il jug e plus

eff icace que celle de ses prédécesseurs.
M. Guy Molle t apporta celle de son
par ti. Il en f i t  une sorte de table sacro-
sainte de la Loi, dont chaque mot, cha-
que virgule étaient intangibles. Cessez
le f e u  : élections ; négociations for -
maient un trinôme qui devait s'inscrire
sur le frontispic e des monuments pu-
blics de l'Algérie , à la suite de la de-
vise républicaine : liberté, égalité , f ra -
ternité.

Mais le Cabinet Guy Moll et a été
renversé et du même coup son pro-
gramme algérien a perdu son intangibi-
lité. La S. F. I. O., elle-même, tout en
maintenant le principe de la persis-
tance de la présenc e française et des
liens unissant l'Afrique du Nord à la
Métropole , ne sait plu s exactement dans
quel cadre évoluer.

Elle n'est d'ailleurs pas seul e à hési-
ter. Tous les partis, quels qu'ils soient ,
sont également tourmentés par des
tendances contradictoires. Pas un seul
qui ait réussi, jusqu 'ici, à définir une
doctrine unitaire.

Le gouvernement ne fa i t  pas excep-
tion. Lui aussi donne l'exemple de la
division et de l'indécision . M . Lacoste
a beau af f i rmer  qu'il n'existe qu'une
méthode : la pacification telle qu'il l'a
pratiqu ée. Il prêche dans le vide. On
l'écoute , mais on se montre de plus en
plus enclin à une novation.

Comment , dans ces conditions, la ré-
sistance algérienne ne se sentirait-elle
pas encouragée et for t i f i é e  ? Le vieil
adage « divide ut imperes » est toujours
vrai. Mais en l'occurrence les rebelles
n'ont aucun e f f o r t  à accomplir p our
semer la zizanie dans le camp de leurs
adversaires. Ceux-ci leur ont ouvert la
route. Les communistes les' soutiennent
matériellement et sans réserve. Les mi-
lieux intellectuels et la presse de gau-
che leur o f f ren t  un appui moral .

D'ici trois mois à l'O. N. U...

Aucune unité de vues, aucune unité
d'action ne s'oppose à l'intransigeance
monolithique de la Résistance et de la
Rébellion algériennes. M . Guy Mollet
se croyait , de bonne foi , possesseur de
la formule magique qui en quelques
semaines allait transformer l'Algérie.
D'un choc psychologique savamment
provoqué devait naître un climat de
paix et de conciliation. Des réformes
sociales et économiques devaient as-
surer le renouveau des relations fran-
co-musulmanes en Afrique du Nord .

(Suite page 3) Ed. O.

LES BRUITS
Pour être « bruiteur », il faut

de l'imagination !

cette grande supercherie du cinéma
et de la radio

(Corr. part , de «L'Impartial *)

Genève, le 2 juillet.
Le cinéma, le théâtre, la radio qui ,

chacun dans son domaine, ont la pré-
tention de reconstituer la vie, ne peu-
vent faire abstraction du bruit. De
cette obligation est née la technique
du bruitage, ou reconstitution des
bruits qui doit compléter l'œuvre du
metteur en scène, des artistes, des .opé-
rateurs.

Il est très rare, en effet, que les
bruits naturels enregistrés donnent, à
la reproduction sonore, un effet natu-
rel.

Mais il n 'est guère facile d'authenti-
fier les bruits, de leur donner un ca-
ractère de véri té. Il ne faut pas croire
par exemple que , pour produire un bruit
de bouteille que l'on brise, il suffise
d'en briser une devant le micro. Un
bruiteur vous dira qu'il est des bruits
imités meilleurs que des bruits réels.
Dans le bruitage on innove sans cesse.
Il arrive aussi qu 'il faille traduire des
bruits bizarres, inhabituels, dont la réa-
lisation est laissée à la seule imagina-
tion du bruiteur.

Voir travailler un bruiteur est un
spectacle aussi curieux et divertissant
qu'instructif . Le bruiteur transporte
avec lui les accessoires les plus invrai-
semblables, qui vont des jouets d'en-
fants aux noix de coco, en passant par
du gravier , un balai , du sable, des gre-
lots, un moulin à café, des chaînes, un
pavé du papier d'émeri et de la cello-
phane, une vieille paire de chaussures,
une crécelle, etc.

(Voir suite en page 3.)

Le terrible accident du Piz Palu

Nous avons relaté hier le terrible accident survenu au Piz Palu , qui a fa i t
dix victimes. Voici la paroi par où est descendue l'avalanche , et , en haut à

gauche, les sauveteurs au poin t de rupture de la couche de glace.-

Sur ies hauteurs du \7a\-de- r\wz
Il y avait, autrefois comme aujourd'hui, des années pluvieuses, avec ou sans comètel

Villiers, le 2 juillet.
Le printemps que nous venons de

terminer fut , une fois de plus, un
printemps désagréable, en général froid
et pluvieux ; à part ici et là quelques
journées chaudes — disons même trop
chaudes — la température fut telle,
qu 'un peu partout on fut obligé de
chauffer les pièces et appartements...
et nous sommes au milieu de
l'année ! Comme je le note ' depuis
longtemps dans cette rubrique de
L'Impartial, nous vivons, vraiment,
toute une série d'années anormales,
qui, presque toutes, nous offrent des
jours d'été en janvier et février , des"
printemps plus maussades et froids que
de raison, des étés durant lesquels nos
paysans doivent jouer à cache-cache
avec le soleil et la pluie pour rentrer
leurs récoltes, etc.

Ce printemps de froid et de pluie fut
également celui de la Comète Arend-
Roland, que certains êtres chanceux
purent apercevoir , malgré un ciel pres-
que toujours nuageux ; et comme à
toutes les calamités qui troublent leur
existence les hommes sont enclins à
chercher un bouc émissaire, il est pro-
bable que beaucoup d'entre eux, après
avoir mis en cause les essais de bombes
atomiques, se sont empressés de rendre
la fameuse comète responsable des in-
tempéries que nous subissons ; étant
assez féru d'astronomie, je puis pour-
tant déclarer que ces infortunées co-
mètes dont la masse (ou quantité de
matière) est minuscule, dont la che-
velure et la queue ne sont qu'une lueur
provenant de gaz ultra-raréfiés, et qui
par ailleurs sont énormément éloignées
de nous, sont totalement innocentes
des nombreux' méfaits (ou des bien-
faits, comme ce fameux «vin de la Co-
mète» d'autrefois) que des siècles d'i-
gnorance ont accumulés sur leur dos !

Les populations des siècles passés ne
comprenaient rien à toute une série

de phénomènes que la science nous a
expliqués depuis : arc-en-ciel, halos so-
laires ou lunaires, éclipses, étoiles nou-
velles apparaissant tout à coup dans
le ciel, éclipses, éclairs, tonnerre et
tant d'autres. Nous ne pouvons leur
faire grief d'avoir souvent rendu ces
événements et apparitions responsa-
bles de certaines calamités qui suivi-
rent ; en effet, ces braves gens, pour
la plupart, n'avaient jamais suivi d'é-
cole, pour la simple raison qu'il n'y
avait pas d écoles dans leur entourage
à cette époque ; vivant cloîtrés dans
leurs solitudes campagnardes, héritiers
de toutes les croyances et superstitions
antiques, souvent indéracinables mal-
gré les efforts de l'Eglise plus éclairée,
ils voyaient dans ces mystérieuses ma-
nifestations de la nature, des signes de
la colère (ou de la bienveillance, mais
plus rarement ! ) des dieux divers qui
présidaient à ces étranges phénomè-
nes.
(Suite page 3) Ad. AMEZ-DROZ.

La voix des savants qui prêchent les
dangers de la contamination de l'air
par les essais et explosions atomiques
et thermonucléaires, a trouvé un large
écho dans le monde entier. Aussi a-t-on
accueilli avec satisfaction l'information
de source anglaise nue la dernière des
bombes à l'hydrogtne était une bombe
atomique « pr opre », en ce sens qu'elle
ne contaminait p ratiquement pas du
tout l'atmosphère ! — Notre photo
montre l'explosion de cette bombe aux
environs de V. i Christmas. On remar-
quera que 1" champignon atomique
présente ur forme entièrement nou-
velle. Son p <.ed a une f orme d' entonnoir
et il n'aspire pas des p articules de sa-
ble ou d'eau qui, chargés de radioac-
tivité, contaminent l'air ambiant et les
région- sur lesquelles elles tombent.
L'espr s de langue qui p rolonge le
pied du champignon est f ormée d'air

humide.

La bombe à l'hydrogène
britannique est «propre» !

A la page
Dans un petit patelin , une tournée thé-

âtrale donnait « L'Avare ». Les applaudis-
sements étaient tels que le metteur en
scène vint saluer le public. Alors, une spec-
tatrice à sa voisine :

— Beau garçon , ce Molière I

Echos

On reçoit des lettres gaies.-
On reçoit des lettres tristes.»
Témoin celle-ci qui a trait à un état de

choses et de faits, dont j'ai déjà parlé, et
qui mérite d'être dénoncé une fois de plus
avec toute la netteté et l'énergie voulues :

Cher Père Piquerez,
Vous voudrez bien excuser la liberté

que je prends de vous adresser ces
quelques lignes. Mais il s'agit d'une
chose qui me tient à coeur et dont
j'aimerais que vous entreteniez vos
lecteurs.

Depuis la mort de ma mère, j e me
rends presque quotidiennement dans
notre beau cimetière. Or, il m'est pé-
nible de constater que des gens sans
scrupules commettent de petits lar-
cins sans importance, certes, mais
qui sont répugnants du fait qu'ils
sont commis au champ du repos. Par
deux fois, on m'a chipé mon arrosoir.
D'autre part des plantes de toute
beauté déposées sur les tombes dis-
paraissent sans laisser de traces. Ja
ne vous narrerai pas l'histoire de
cette famille divisée, dont chacun
des membres enlevait systématique-
ment les plantes ou fleurs déposées
la veille par un autre des membres
de la famille, afin d'y mettre les
siennes propres. Ni celle de cet
amoureux très près de ses sous, qui
allait s'approvisionner au cimetière
les fleurs qu'il destinait à sa fian-
cée I Certes, les habitants de ce vil-lage, où les morts ont été déterrés
par l'inondation ces temps derniers,
ont davantage lieu de se plaindre
ou de s'émouvoir que nous, paisibles
habitants d'une cité heureuse. H n'en
reste pas moins que les faits relatés
plus haut sont regrettables et je
vous sais gré de la bienveillance avec
laquelle — sans doute — vous ac-
cueillerez mes doléances.

Veuillez agréer, cher M. Piquerez,avec mes remerciements anticipes,etc.
Suit la signature d'une abonnée et ha-

bitante de notre ville.
Evidemment on savait déjà, que le res-

pect de la propriété fiche le camp dans la
société moderne aveo la vitesse d'un avion
à réaction. Il n'y a qu 'à voiir le nombre
de cambriolages commis chez nous sans
que Pandore parvienne à identifier les vo-
leurs et surtout à leur mettre la main au
collet !

N'empêche que voler des Heurs ou dé-
rober des plantes et des ustensiles au ci-
metière est, si possible, plus laid et plus
mesquin encore. Il n'est pas de mot pour
flétrir ce genre de larcin.

Dans certains pays, que j'ai traversés on
survolés récemment, on coupe la main
droite du voleur lorsqu'il est pris. Puis la
main gauche s'il récidive. Mais en général
11 ne récidive pas. Car l'hémorragie qui
suit la première opération l'a déjà envoyé
au paradis des brigands...

Heureusement nous n'en sommes pas là.
— Mais, comme dit le taupier, parfois

ça mériterait...
Le père Piquerez.

/PASSANT
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Le savon Sun//g/it doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!

Pour les efFets fortement 1 douceur et son prix avanta-
tachés.prenezde préférence j geux !
du savon Sunlig ht en mor- ( 
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^ceau , tandis que pour les | f p l &t t & î m
soins du corps , choisissez le I k̂

j^̂ l̂  

^̂ ^^m
double morceau Sunlig ht ! 

\ j^̂ jfj^̂ ^glgft
qui vous plaira par sa forme . ^ÊÊ r̂ *gffi s5̂
élégante, sa merveilleuse i 

C^̂ KS*̂ ^̂

extra-savonneux — Vir
doux — profitable
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A notre ^w* / * 
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ENTIÈREMENT l Sj \ l  fQuelques GARçONS ET FILLES NJ I 1 '
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Une nouveauté BAIN DE SOLEIL f^ "̂ ^

pour fillette, coupé dans un superbe coton *ï *M Q fl
tissé, couleur grand teint, avec le slip I \̂ CHEMISE POLO €\ Qf|
assorti. En taille 40 + Fr. 1.— par taille "" ^™ . , , , , _ . . WT% \S \J

_ en beau coton sanfonse. Existe en blanc , ¦ ¦
" "'""' ' ' " ciel, crème. Taille 28 + Fr. 1.— par taille ^̂  •

JUPE FILLETTE pratique et gaie 
en belle popeline unie. Un liseré blanc
souligne la taille basse de cette j olie jupe. SHORT 

^^^ r\r\
Ceinture élastique. En rouge ou bleu pilote. '¦'ïQr)  gabardine coton sanfor bonne qualité, 2*1 m M \j \j
Taille du 60 au 100. s| a poches ville , 1 poche revolver , élastique II ^^ 

_
+ Fr. 1.— par 2 tailles -*¦-*- • dos. Bleu , gris , beige ou brique.
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En fond blanc , Impression gros pois, de ^^^^Mm^i^mSp  j È - * ' 

\ Hi *'" * 1
couleurs diverses. ^^Pêtï^B^H  ̂ A fS- '" ' -*-- " "! T . .

SOCQUETTES *! 50 ^llff^jm^ Mm ::«i  ̂ 1 SpGCIQlGS
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Camping - terrain
A vendre à Cressler, dans la boucle de la vieille
Thielle, un champ de 6626 m2, au lieu dit :
Les Traversiez. Pour le bloc Fr. 1.20 le m2,
par parcelle Fr. , 3.— le m2. Etude Thorens,
Salnt-Blaise. Tél. (038) 7.52.58.

Etudiant universitaire sérieux

CHERCHE PLACE
comme précepteur , employé de bureau ou
éventuellement travaux de bureau ou de
secrétaire, pour une période de 4 mois.
Bonnes notions d'anglais. Disponible tout
de suite. — Faire offres sous chiffre [
A. R. 143S3, an bureau de L'Impartial.
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Vente par les maisons d'eaux minérales
et d'alimentation

Aide

pharmacienne
parlant le français et
l'allemand, cherche tra-
vail dans la région. Entrée
début septembre ou date
à convenir. Paire offres
sous chiffre C. N. 14191 au
bureau de L'Impartial

Poseur de cadrans
avec ou sans emboîtages , habitué à un
travail soigné , trouverait place stable et
bien rétribuée. Tél. (037) 7 24 66.

CAISSIER
Cherchons pour entrée au plus
vite caissier si possible au *.
courant des tarifs horlogers, "fc ,

pour vérification des factures
Faire offres écrites, avec réfé-
rences, ou se présenter person-
nellement aux

FABRIQUES MOVADO
i

,,, ĝeaj^——— ¦——¦Bsa.i i.u.i.. mmKÊÊmtmm t̂^^

SmpÙf iyée
de maJtiwi '

est cherchée pour date à
convenir par ménage
très soigné de deux per-
sonnes. Bons gages. Se-
condée dans son travail.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14330

CHERCHE

représentant
à la commission, de pro-
duits chimiques, rayon
cantonal. Conviendrait
pour retraité actif et
persévérant.
Offres sous chiffre A. J.
14297, au bureau de
L'Impartial.
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VILLE OE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise a l'enquête publique
Conformément aux articles 33 à 40 de la loi sur les

construction, du 12 février 1957, le Conseil communal
met à l'enquête publique le plan d'alignement, ap-
prouvé par le Département des Travaux publics, du
quartier Sud-Ouest (Sud rue Jacob-Brandt — Ouest
Chemin Fantaisie).

Le plan sera affiché au Secrétariat des Travaux
publics, 18, rue du Marché,, ler étage, du 2 juillet au
2 août 1957. Toute opposition doit être formulée par
lettre au Conseil communal, Jusqu'au 5 août 1957.

CONSEIL COMMUNAL.

t ^
Assistante sociale
Un poste d'assistante sociale pour la
lutte contre la tuberculose (service des
voles respiratoires, etc.) est mis au
concours pour le ler septembre 1957,
par l'Hôpital de la ville de Neuchâtel,
les Cadolles, et par la Ligue cantonale
neuchâteloise contre la tuberculose.
Les candidatures manuscrites, avec
curriculum vitae, doivent être adres-
sées jusqu'au 31 juillet 1957, à l'Office
social neuchâtelois auprès duquel tous
les renseignements complémentaires
peuvent être demandés.

(Tél. (038) 5.26.90.)
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Votation cantonale
des 6 et 7 juillet 1957, sur la loi sur l'aide

complémentaire à la vieillesse et aux
survivants, du 24 juin 1957

Ont le droit de participer à cette votation :
a) les citoyens neuchâtelois âgés de 20 ans révolus,

domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
b) les citoyens suisses du même âge, domiciliés à

La Chaux-de-Fonds, nés dans le canton ou do-
miciliés depuis plus de 3 mois dans le canton.

Locaux de vote
Ville : Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23.
Eplatures : Collège de la Bonne Fontaine.

Heures du scrutin
Samedi 6 juillet de 11 à 19 h. (aux Eplatures de 17

à 19 h.).
Dimanche 7 juillet, de 9 à 13 heures.

Votes anticipés
Les électeurs quittant la localité les samedi et di-

manche peuvent exercer leur droit de vote en attes-
tant par écrit leur absence de la localité pendant les
heures d'ouverture du scrutin, ceci sur des formules
remises au moment de voter et aux lieux ci-après :
A la Police des habitants, Serre 23 :

Le jeudi 4 juillet de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Le vendredi 5 juillet de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Le samedi 6 juillet , de 7 h. 30 à 10 h.

Au Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville :
Du jeudi 4 juillet au samedi 6 juillet, en perma-

nence et entre les heures de bureau indiquées ci-des-
sus.

Pour les personnes votant au Poste de Police, prière
de se munir de la carte civique et du permis de do-
micile.

Vote des hospitalisés et des malades
Les électeurs hospitalisés dans un asile ou les ma-

lades qui sont en traitement hors de La Chaux-de-
Fonds, peuvent exercer leur droit de vote par corres-
pondance. A cet effet , ils feront parvenir jusqu'au
mercredi 3 juillet à la Police des habitants, une attes-
tation établie par un médecin ou par le directeur de
l'établissement, certifiant que leur état de santé les
empêche de se rendre au scrutin.

Les malades ou les infirmes qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile dans le ressort communal,
doivent en faire la demande au Bureau électoral Jus-
qu'au dimanche 7 Juillet à 9 heures au plus tard.

Cartes civiques
Pour les cas spéciaux et les cartes civiques, le Bu-

reau de la Police des habitants, Serre 23, sera ouvert
pendant la durée de scrutin, soit le samedi Jusqu 'à
19 heures et le dimanche de 9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le ler Juillet 1957.
LE CONSEIL COMMUNAL.



Le problème algérien
LETTRE DE PARIS

(Suite et fin )

"»; Il serait cruel d'insister. Mais fer-
mer les yeux sur les réalités n'est guère
possible. Quelle que soit la discrétion de
M.  Bourgès-Maunoury, il ne peut
s 'empêcher d'établir une comparaison
entre la position qu'occupait la France
à la f i n  de janvier 1956 et celle qu 'elle
occupe présentement dans le monde.

Dans trois mois, elle aura à répondre
devant le Conseil de Sécurité et devant
l'Assemblée de l'ONU des résultats de
son comportement en Algérie. Certes
l' attitude des Etats- Unis, des Pays de
l'OTAN et des Etats de l'Amérique la-
tine , aujourd'hui mieux éclairés qu 'il
y a un an, est de nature à décourager
le fanatisme hargneux des membres
de la Ligue Arabe . Cela pourrai t avoir
une influence salutaire sur les diri-
geants de la rébellion. Mais cela su f -
f ira-t-il ?

En attendant , les esquives et les dé-
robades des chefs  rebelles , qu'ils ap-
partiennen t au FLN ou M N A , ont pour
but de prolonger l'attentisme, où ils
se sont réfugiés , avec l'espoir de se pré-
senter en septembre à l'ONU en de-
mandeurs et en plaignants . Que ceux-
ci usent et abusent de tous les moyens
de procédure à leur dispositioj i , rien
de plu s normal . Mais , ce qui dépasse
l'imagination, c'est que la France puis-
se tomber dans le pan neau et persis-
ter dans ses appels dans le vide à un
cessez le f e u , sans préciser autrement
que par des slogans, plus ou moins pu-
blicitaires, le sens et le mode d' appli-
cation des réformes qu'elle se propose
d'introduire en Algérie.

De quel statut parler ?

On ne cesse de parler de statut. Quel
est-il ? Hier , on devait en discuter, après
des élections au collège unique, avec
des interlocuteurs qualifiés . Aujour -
d'hui, on envisage un règlement provi -
soire imposé , qui précéderait les élec-
tions. L'imprécision demeure. On ignore
les limites dans lesquelles seraient éta-
blis les rapports franc o-algériens. Fé-
dération ? Union Française ? Décentra,
ïisation ? Intégration ? Association ?

Comment résoudre la question, quand
domine le désordre des esprits, quand
dix, vingt projets  sont avancés à la
fois ? Les partis n'ont donné que trop
de preuve s de leur incohérence et de
leur inaptitude à s'élever au-dessus de
leurs intérêts particuliers , pour être
garants d'une solution véritablement
nationale. Les gouvernements, qui se
sont succédé au pouvoir depuis la li-
bération, ont t&us inscrit à leur pr o-
gramme la réforme du statut de l'Al-
gérie. Les uns ei les autres se sont ré-
vélés incapables de traduire en actes
leurs intentions. A force d'attendre , de
temporiser, d'espérer le miracle qui ne
se réalisait jamais , la situation s'est
aggravée de jour en jour . Elle est telle
à présent que l'angoisse commence à
troubler les consciences et que la vali-
dité des institutions constitutionnelles
apparaît douteuse.

Si de Gaulle revenait...
>• 

Les formules du général de Gaulle
sur l'inaptitude du régime reviennent
à la surface. Déjà au lendemain de
son discours de Strasbourg, en 1946, et
avant la formation du Rassemblement
du Peuple Français , le « système » de la
IVe République , comme le qualifie l'an-
cien présiden t du gouvernement provi-
soire, était représenté comme un mo-
dus vivendi destiné à révision.

Le temps des transmutations est-il
arrivé ? Peut-être. Ce qui est certain
c'est que l'opinion publique , jusqu 'à
présent si indi f fér ente , du moins en ap-
parence , se ressaisit . La déconfiture du
Cabinet Guy Mollet , la durée d'une cri-
se ministérielle que la gravi té de la
situation aurait dû réduire au strict
minimum, la cascade d'impôts nou-

veaux, l'instauration des mesures dites
d'austérité ont contribué à créer un

{ malaise généralisé et un complexe de
I rénovation.

Dans les milieux où l 'habitude de se
payer de mots n'existe pas , on envisa-
ge, à plus ou moins longue échéance ,
la mise en sommeil des institutions par-
lementaires et le retour, pour une pé-
riode indéterminée, à un poste encore
mal déf in i , situé entre le président de
la Républiqu e et le président du Con-
seil , du général de Gaulle , en vue d'une
refont e complète de la Constitution.

Comment s'opérerait cette métamor-
phose ? Comment réagirait le Parle-
ment ? Accepterait-il sans regimber
cette hibernation de plusieurs années ?
Tout cela demeure dans le vague.

Mais qu'on puisse formuler pareille
hypothèse , sans provouqer la moindre
réprobation , est un signe de déliques-
cence inquiétant.

Pour passer, toutefois , de la théorie
à la pratique , il faudrait  « l'homme
for t  ». On le chercherait en vain dans
le personne l dirigeant de la IVe Répu-
blique. Il faudrai t  aussi un sursaut na-
tional étendu. Or, la masse ne semble
pas encore partager les préoccupations
des élites.

Ed. G.

LES BRUITS
cette grande supercherie du cinéma

et de la radio
(Suite et tin)

On utilise tout !
S'il faut par exemple, imiter le bruit

d'un verre que l'on pose sur une table,
le bruiteur en prend un, fait le même
geste. Le bruit ne rend rien. Il cher-
che, ailleurs que dans ses accessoires ,
dans le studio, ce qui pourrait conve-
nir, n fait des essais. Brusquement la
voix de l'ingénieur du son lui par-
vient :

— C'est ça. Celui-ci est excellent. Re-
tenons ce bruit .

Le bruiteur a tout simplement frap-
pé sur un des extincteurs d'incendie
du studio. Le bruit des «pas» d'un che-
val traînant un fiacre (le bruit doit
être en synchronisme avec l'allure)
s'imite avec des noix de coco ; pour le
cheval au galop, le bruiteur, dont les
mains sont gantées de cuir , se tape sur
la poitrine. Pour rendre le bruit d'une
charrette dont les roues passent sur le
gravier , le bruiteur sautille sur sa chai-
se, secouant ainsi chaînes et grelots
qu'il porte autour du cou et sur les
épaules tout en tournant un moulin
à café... pour le gravier

Pour le vent, on froisse plus ou moins
discrètement du papier . Une feuille de
cellophane imite parfaitement le feu ,
le crépitement des flammes.

Ne compliquez pas !
Les moyens, les plus simples se révè-

lent parfois les meilleurs : devant
rendre le bruit d'une poulie de bateau ,
après avoir essayé vainement avec une
vraie poulie, un bruiteur l'imita fina-
lement avec sa bouche. Dans une ba-
garre, un des acteurs cassait une bou-
teille sur la tête d'un rival. Le brui-
teur chercha pendant une heure . Fina-
lement il y réussit simplement en cas-
sant un morceau de verre sur le coin
d'une table.

Dans un studio, on s'efforçait sans
résultat de rendre le bruit de la mi-
traillette. Un bruiteur avait essayé
d'abord avec des charges de pistolet à
bouchon qu 'il avait disposées en rang
et sur lesquelles i] tapait rapidement
avec un petit marteau, comme s'il
jouai t du xylophone. Tout éclatait .très
bien , mais le bruit n'était pas celui
qu'on escomptait et l'atmosphère, après
plusieurs tentatives, devenait irrespi-

rable. Une simple boite d'allumettes
à demi-pleine agitée à toute vitesse fit
l'affaire .

Pour le bruit des vagues, le ressac,
on prend généralement du papier
d'émeri. Mais un jour que cette solu-
tion ne semblait pas la bonne , le
metteur en scène s'avisa qu 'un de ses
collaborateurs n 'était pas rasé depuis
deux jours . On fit un essai ; quand ,
dans l'immédiat voisinage du micro
l'homme passait la main sur sa barbe ,
on entendait le léger murmure de va-
gues souhaité.

Il n'est pas toujours facile de rendre
le brui t d'un robinet qui coule. Le dé-
bit d'une bouteille que l'on vide de
son contenu est trop lent.

Trois « bruiteurs » pour Chariot
Il y a quelque temps, des producteurs

décidèrent de sonoriser les films de
Chaplin. Pour bruitèr les jeux de
scène de Chariot , qm^se déroulent , on
le sait, à un rythme très rapide, il ne
fallut pas moins de trois spécialistes
pour tout suivre : chutes, coups de
pieds, coups sur la tête, bruits de bou-
teille et de vaisselle, pas (en l'occur-
rence avec un instrument composé de
deux ressorts métalliques qui imite
ordinairement la grenouille) , demi-
tour de Chariot (avec une crécelle) .
Il fallait varier à l'infini les bruits de
klaxon, de grosse caisse, de cymbale,
etc. Le tout à un rythme endiablé . Les
chutes dans l'eau étant nombreuses,
les bruiteurs jetaien t une grosse bri-
que dans un baquet d'eau avec tant
de conviction qu 'à la fin tout le studio
fut inondé !...

Ils ne pouvaient toutefois avoir re-
cours au baquet d'eau pour reconsti-
tuer le bruit de la lance d'arrosage dont
Chariot aspergeait tout à la ronde.
L'imagination des spécialistes se trou -
vait cette fois prise en défaut , jus-
qu 'au moment où l'un d'eux revint
triomphalement avec une bicyclette
dont il se mit à dégonfler les pneus
devant le micro. Réussite parfaite !

Pierre VANDOEUVRES.

Pour un monument
au fondateur

de la Croix-Rouge
GENEVE, ler. — Les membres du

Comité genevois pour un monu-
ment à Henri Dunant ont convié,
vendredi la presse pour une séance
d'orientation sur les travaux des
différents comités qui s'intéressent
au problème de l'érection de mo-
numents à Henri Dunant, fonda-
teur de la Croix-Rouge.

M. Max Hochstaetter (Genève) ,
assisté de M. André Vierne, a in-
diqué qu 'en plus du Comité gene-
vois présidé par M. Alfred Borel ,
conseiller d'Etat , la Société d'his-
toire et d'archéologie de Heiden
(Appenzell) a également pris l'i-
nitiative d'ériger un monument
dans cette dernière ville. De plus,
il s'est fondé à Lausanne «Le Sou-
venir Henri Dunant» qui appuie les
initiatives des deux comités précé-
dents. Ces différents groupes ont
coordonné leurs efforts et ont
constitué le bureau d'un comité na-
tional qui assure la liaison avec les
autorités fédérales. C'est ce dernier
comité qui organisera une sous-
cription unique au moment oppor-
tun . La Société d'histoire de Heiden
a déjà organisé un concours auquel
ont pris part huit sculpteurs de la
Suisse alémanique , mais aucune
maquette n'a été retenue. Le jury
a décidé de demander à quelques
artistes de présenter un nouveau
travail

Sur ies hauieurs du VaX-de- i-s u^
Il y avait, autrefois comme aujourd'hui, des années pluvieuses, avec ou sang comète*

(Suite et f i n )

Une rapide incursion dans les anna-
les de Boyve, que j'ai déjà citées plu-
sieurs fois ici, nous permettra de com-
prendre mieux les frayeurs que leur
causait l'apparition inattendue de l'un
de ces astres chevelus au firmament ;
en effet , comme on le verra par les
quelques citations suivantes, il arrivait
presque toujours que le passage d'une
comète dans le ciel fût suivi d'un gui-
gnon quelconque, de grande ou petite
envergure. Voici donc cités au hasard
quelques extraits de Boyve :

Année 905. — Au mois de mai, on
vit une grande comète, comme une

flamme ardente, qui fut suivie d'une
longue pluie et d'une extrême di-
sette en Suisse causée par l'invasion
des Huns... Année 942. — Il apparut
une prodigieuse comète, qui fut sui-
vie d'une mortalité d'hommes, de
bêtes , et l'an 945 on vit encore une
autre comète ; il y eut ensuite dans
la Suisse une extrême famine... An-
née 978. — On vit au ciel des ar-
mées de feu et il apparut , l'an 983,
une grande comète qui fut suivie
d'une peste et d'une famine... Année
1001. — On vit une comète, des flam-
beaux ardents dans le ciel, et on
sentit un grand tremblement de ter-
re qui renversa plusieurs bâtiments-
Année 1004. — On vit une comète
épouvantable qui fut suivie d'une
grande cherté et d'un temps déré-
glé... Année 1027. — On vit un comè-
te, et il y eut en Suisse et en divers
lieux une peste si épouvantable qu 'à
peine ceux qui demeuraient en vie
suffisaient pour enlever les morts...

En passant, je vois aussi que Boyve
a mentionné, dans ses Annales, la plus
fameuse de toutes les comètes, celle de
l'an 1066 qui , brillant au ciel lors de
la bataille des Hastings, fut cause ,
pensa-t-on, que le duc de Normandie
défit complètement l'armée du roi Ha-
rold (roi saxon d'Angleterre) , ce qui
lui assura la conquête de cette île.

On le voit , autant de comètes, autant
de calamités ! On comprend donc
mieux, à cette lecture les frayeurs que
ces astres inspiraient... Seulement, la
vérité nous oblige à ajouter qu 'entre
deux comètes successives, donc en de-
hors de leur influence supposée, les
pestes, famines, inondations, invasions
ou tremblements de terre , visitaient la
terre au moins une année sur deux ; et
certains de ces événements néfastes, par
exemple les pestes, étaient simplement
dus à une totale méconnaissance de
l'hygiène ; quant aux famines, dues à
de mauvaises récoltes de blé et de foin ,
elles nous frapperaient encore actuel-
lement, si nous n 'avions pas la res-
source des puissants moyens de
transport modernes pour nous ravitail-
ler rapidement depuis les pays étran-
gers !

Et voilà ! j' espère , par les considéra-
tions qui précèdent , avoir assez claire-
ment réhabilité les comètes, ces astres
mystérieux et souvent magnifiques, qui
apparaissent quelquefois au ciel pour
le plaisir de nos yeux !

Années et périodes de pluies et de froid
Quant aux longues périodes d'intem-

péries , comme nous en subissons de-
puis plusieurs années, nos ancêtres en
souffrirent autant que nous, et ici en-
core, les Annales de Boyve peuvent nous
éclairer. En effet , ces Annales, éche-
lonnées au cours de 17 siècles, c'est-à-
dire de l'an 16 à peu près, jusqu'à l'an-
née 1720, fourmillent à chaque page
de récits brefs mentionnant des pluies
diluviennes, des grêles extraordinaires,
des froids excessifs, des tempêtes épou-
vantables, et tutti quanti ! J'ai choisi
quelques-uns de ces paragraphes, qui
nous montreront que le Bon vieux
Temps, dont nous nous plaisons à ci-
ter les délices, ne valait guère mieux
que le nôtre ! Voyez plutôt :

Année 1728. — Le printemps fut
extrêmement froid. Il tomba une
quantité prodigieuse de neige au mois
de mai ; on trouva dans le Vignoble
de la glace à la St-Urbain (25 mai) ,
tellement que les vignes gelèrent, aus-
si bien qu 'une partie des fruits de
la terre, qui en outre, fut mangée
par les souris... Année 1432. — Il fit
au commencement de l'année un
froid tres violent qui fit périr les
hommes et les bêtes ; il était apparu
une grande comète au mois de jan-
vier et février... Année 1501. — Il y
eut cette aimée presque toujours des
brouillards et de longues pluies ; aus-
si l'année fut peu fertile. Il fallut

pour éviter la famine faire venir du
grain depuis Strasbourg. Il tomba
aussi en divers lieux de la. grêle dont
les grains étaient aussi gros que des
oeufs de poule... Année 1542. T- Il y
eut cette année une grande morta-
lité en Suisse ; dans le comté de Neu-
châtel, Hugo Girardot, maire de Va-
langin, mourut au dit lieu de cette
contagion, lui, sa femme et ses en-
fants, et tous ses domestiques. Cette
année fut si froide et si tardive,
qu 'on ne moissonna les avoines dans
le Vignoble qu'à la St-Gall (16 oc-
tobre)...

Un peu plus tard , nous trouvons tou-
te une séquelle d'années néfastes, qui
peuvent nous faire penser à celle que
nous subissons actuellement ; je les
cite l'une après l'autre, en abrégeant
le texte de Boyve, pour montrer qu 'en
définitive, une telle succession d'an-
nées pluvieuses et froides fut autrefois
possible, sans bombes atomiques ou
bombes H à la clé ! Ceci dit sans vou-
loir encourager ces Messieurs des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et
d'URSS à continuer leurs dangereuses
expériences ! Voici donc la «liste noi-
re» de ces années malencontreuses :

1555. — Cette année fut fort plu-
vieuse jusqu 'aux vendanges... 1556. —
L'année fut encore pluvieuse, on eut
peu de vin et de grain... 1557. —
Cette année fut encore humide ; il
plut pendant tout l'été ; la récolte
fut fort médiocre... 1559. — Pluies
froides et continuelles en été... 1560.
—Beau printemps, mais pluies dès la
Saint-Jean, qui durèrent longtemps...
1561. — Il avait fait un très grand
froid au commencement de cette an-
née. Le 20 janvier , toutes les rivières
de la Suisse furent gelées. Les brouil-
lards, le froid et les pluies causèrent

une année tardive et peu fertile.
Et voilà donc comment Messire

Temps traitait déjà nos aïeux ! Si mie
telle constatation est de nature à nous
consoler un peu, nous n'en continue-
rons pas moins à former les voeux les
plus ardents pour que cette année 1957
se décide enfin à devenir normale...
C'est le dernier moment 1

Ad. AMEZ-DROZ.

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

Il appela le maître d'hôtel et lui dit :
«Pais ma note et envoie mes bagages au
chemin de fer. Prends mon billet pour
Nancy ; Je ne m'arrêterai pas en route.
Voici deux cents francs que Je te donne
pour boire à la santé de mon fils ! Il
s'appelle Victor comme moi ! Il est con-
seiller de préfecture ! Je l'aimerais mieux
soldat, n'importe 1 Ah 1 fais-moi d'abord
conduire à la Banque I II faut que j 'aille
chercher un million qui est à lui !»

Pour préparer son cher enfant à la joii
d'un retour si peu attendu , il mit son
million sous enveloppe à l'adresse de M.

Victor Langevin , avec une longue lettre
qui se terminait ainsi : «La bénédiction
d'un père est plus précieuse que tout l'or
du monde !

Victor Fougas.»
La trahison de Valentine Pichon frois-

sa légèrement son amour-propre ; mais
il fut bientôt consolé. «Au moins, pensait-
il , je ne serai pas forcé d'épouser une
vieille femme quand il y en a une jeu-
ne à Fontainebleau qui m'attend. Et
puis mon fils a un nom et même un nom

très présentable. Fougas est beaucoup
mieux , mais Langevin n'est pas mal.»

II débarqua le 2 septembre à six heu-
res du soir dans cette belle grande ville
un peu triste, qui est le Versailles de la
Loriiiine. Son coeur battait à tout rom-
pre. Pour se donner des forces, il dîna
bien. Le maître d'hôtel, interrogé au des-
sert, lui fournit les meilleurs renseigne-
ments sur M. Victor Langevin : un hom-
me encore jeune, marié depuis six ans,
père d'un garçon et d'une fille , estimé
dans le pays ct bien dans ses affaires.
«J'en étais sûr ,» dit Fougas.

L'homme
à l'oreille cassée

Echos
Au-dessus du litre...

En classe, le maître interroge le pe-
tit Jean-Louis, sept ans. «Qu'y a-t-il
au-dessus du centilitre ? — Le décili-
tre . — Au-dessus du décilitre ? — Le
litre. — Et au-dessus du litre ? — Le
bouchon...j.

Scandale à Londres

une erreur
Les pairs d'Angleterre en croyaient

à peine leurs oreilles. Une voix de
femme venait de retentir à la
Chambre des Lords, au beau milieu
d'un débat.

Cet événement historique — en
rupture avec toutes les traditions
sacro-saintes — eut lieu hier en
fin d'après-midi lorsque lord Cohen,
qui donnait des chiffres sur la
mortalité dans le quartier de North
Kensington déclara : «En 1930, il
y eut 96 décès pour 1000 naissan-
ces.»

— Vous voulez dire pour 10,000,
intervint un autre lord.

— Une seconde, demanda lord
Cohen, je vais consulter mon sta-
tisticien.

C'est alors que se produisit l'im-
pensable :

— 11 s'agit bien de 1000, trancha
une voix féminine, dans le pu-
blic.

«Silence, silence», oriaiit-on sur
toutes les travées. «Rétablissez
l'ordre.»

Mais le Dr Esther Rickhards (64
ans) ne fut nullement gênée de
son interruption :

— Vous comprenez , avoua-t-elle
après, je fus une des premières
suffragettes.

Une f emme interrompt
une séance de la Chambre

des Lords ... et rectif ie

Un accident d'aviation

GAP, ler. - AFP. - Samedi soir à 20
heures, l'avion que pilotait M. jenn Chaix,
35 ans. secrétaire général de l'Ain , volait
en rase mottes sur le terrain d'aviation de
Tallard quand il piqua du nez et capota.

M. Jean Chaix et sa fiancée qui l'ac-
compagnait , Mlle Micheline Borrionne, 20
ans, employée à Gap, furent projetés à
une vingtaine de mètres et moururent sur
le coup, leurs têtes ayant heurté au pas-
sage le tableau de bord.

Un homme et sa fiancée
sont tués

Rheinpelden
Etes-vous fatigués, surmenés

i ou malades ? Alors, offrez-
vous une cure à Rheinfel-

; den. Cela en vaut la peine.

Tous renseignemente:
Verkehrsbureftu.

Tél. (061) 87 55 20.
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Au goût d'aujourd'hui !
Comme tout ce qui est vivant, le goût évolue. Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle
Grâce à un choix minutieux parmi lei meil-
leures sortes de café, l'iNCA possède legoûtqul
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Consultez Mademoiselle N. Tissot de
l'Institut Moser & Tissot; La spécialiste
des soins de beauté et la conseillère
la plus juste. 25, rue du Parc.
Téléphone 2 35 95.
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MODES TARDITI
Grand choix en chapeaux
de dames paille et feutre

rue du Marché 4 Tél. 2 39 62 (Maison du Petit Breton) Y.

IIMIIillllllllM lllllllllHIIHIIIIIIWI IIIll Illlll «ll—ll :r Vacances industrielles el Horlogères >
14/7 au 20/7 Lausanne - Rome - Naples - Capri - Pompéi

Amalfl - Sorrento
Tram, car bateau 7 Jours Fr. 275.— !

22/7 au 27/7 Croisière dans l'Adriatique — Visite de Ra-
venna - Rimini - Ancona 6 jours Fr. 300.—

29/7 au 3/8 Parti - Versailles 6 Jours Fr. 260.—
Demandez circulaires détaillées à :

Tél. (021) 5 33 53 — VOYAGES G. MUGELLESI — VEVEY

s y
F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds
cherche pour son secrétariat

sténo - dactylographe
Connaissance de l'allemand désirée. Date d'entrée : tout de
suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser par écrit à : Secrétariat F. O. M. H.,
rue du Parc 73.

NOUS CHERCHONS

local d'environ 30 m2
quartier de la gare, pour installer fabrication de charcu-
terie. Département très propre et ne dégageant aucune
odeur pour l'immeuble. — Faire offres sous chiffr e
P. S. 14092, au bureau de L'Impartial.

L« Salon de dégustation
est ouvert tous lea leurs
jusqu'à 22 heures.
CHAMBRE meublée est
à louer à. personne sé-
rieuse . — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

14329

f \ ^P O U P O N N I E R E  NEUCHA TELOISE
Assemblée générale

Jeudi 4 juillet 1957, à 14 h. 30
à l'Hôtel Moreau, 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Cordiale invitation à tous les amis de

l'oeuvre.
Le Comité cantonal.

v> *

Nous cherchons
pour notre département Stock

employée
de bureau

consciencieuse, sachant travailler
seule.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre
N. O. 142B7, au bureau
de L'Impartial.

Une]*
Fabrique de la place cher-
che horloger complet, com-
pétent et énergique pour
remplir les fonctions de
chef d'atelier.
Entrée ler septembre.
Faire offres écrites sous
chiffre H. A. 14274 au
bureau de LTmpartial.

Mécanicien
de précision

qualifié trouverait emploi stable et bien
rémunéré dans localité bord du Léman.
Seul ouvrier capable d'un travail rapide
et de grande précision peut faire offre avec
photo , références , certificats et prétentions
de salaire sous chiffre OFA 7028 L, à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

A VENDRE A YVERDON
situation premier ordre

SUPERBE IMMEUBLE
16 appartements, 2 garages
tout confort. Construction très soignée.
Central mazout. Dévaloir , frigo. Grand jar-
din avec pelouse et dalles en granit. Rap-
port environ 6 °/o. Pour traiter Fr. 110.000.-.
En S. à r. 1.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 8 32 19
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A VENDRE
région Lausanne

immeuble neuf
de 47 appartements, 4 magasins et 8
garages. Nécessaire pour traiter 430.000 fr.
Ecrire sous chiffre P M 37034 L, à Publi-
cités, Lausanne.
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Nous avons appris avec une douloureuse
émotion la mort, à 70 ans, du Dr Hofmàn-
ner , ancien professeur au Gymnase de
notre ville, survenue à Frauenfeld où il
habitait depuis l'époque où il prit sa
retraite.

Bartholomé Hofmânner fit ses classes
primaires et secondaires à Frauenfeld. En
1910 il passa à Lausanne sa licence en
sciences physiques et naturelles et trois
ans plus tard obtenait le grade de Doc-
teur es sciences. Le ler septembre 1915
il était nommé professeur de sciences
naturelles au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds , poste qu 'il occupa pendant 37 ans ,
jusqu 'en juillet 1952. Il y a donc exacte-
ment cinq ans qu 'il quittait La Chaux-
de-Fonds pour retourner dans sa ville
natale.

Homme de sciences naturelles avant
tout , Bartholomé Hofmânner s'intéressait
à toutes les disciplines de la science, à
la météorologie entre autres, qui a des
relations si étroites avec toutes les scien-
ces de la nature. Il publia une monogra-
phie du climat de notre canton ainsi que
de très nombreuses communications sur
des sujets de botanique et de zoologie.

Sa longue présence chez nous l'avait
incité à prendre une part active à la vie
de sa cité d' adoption. Il fut président , à
plusieurs reprises , de la société des scien-
ces naturelles et du club jurassien auquel
il était fortement attaché , publiant jus-
qu'à ces derniers temps l'organe de la
société, « Le petit rameau de sapin », et
présidant à ses destinées pendant 28 ans.
Il fut présiden t de la Société des officiers ,
président de la Société de radiodiffusion ,
et membre du comité central des Amis
du Château de Colombier. Il eut aussi une
importante activité au sein de l'Eglise
réformée. Il fit partie du collège des an-
ciens pendant 22 ans et en fut le vice-
président pendant plusieurs années.

Bartholomé Hofmânner fit une très belle
carrière militaire dans les troupes de
subsistance qui le conduisit aux fonctions
de commissaire des guerres du 1er corps
d'armée et au grade de colonel.

Bartholomé Hofmânner a profondément
marqué la vie gymnasiale ainsi que la
vie scientifique de notre ville. Tous ses
anciens élèves et ses anciens amis appren-
dront sa mort avec l'émotion qui nous
étreint.

Nous disons à sa famille , à Mme Hof-
mânner, à sa fille qui fut élève de notre
gymnase, notre très profonde et très sin-
cère sympathie. B.

Décès du DT Hof mânner

Chronique jurassienne
PLEIGNE

Deux fermes détruites
par la foudre

120.000 francs de dégâts
La foudre est tombée lundi après-midi

sur la ferme de l'hoirie Samuel Marchand,
au centre du village de Pleigne. Le feu
s'est propagé à une ferme contiguë appar-
tenant à M. Jules Berdat et les deux im-
meubles ont été complètement consumés.
Le bétail a pu être sauvé mais du mobilier
et des machines aratoires ont été détruits.
Les dégâts sont évalués à 120.000 francs.

Chronique neuchâteloise
La Sagne

Une belle inauguration. — (Corr.) Same-
di matin les autorités de notre village
étaient invitées à l'inauguration des nou-
veaux locaux de vente d'une industrie an-
cestrale de notre village. Il s'agit d'un ma-
gnifique magasin de meubles situé au cen-
tre même du village, et dont les cinq gran-
des vitrines embellissent à souhait la belle
place de la vieille fontaine.

Nous avons pu admirer à l'intérieur une
exposition magnifique et judicieusement
présentée.

Rien ici d'un magasin de village ; l'en-
semblier présente dans ses locaux une syn-
thèse des tendances actuelles mondiales
dans l'aménagement intérieur, contraste de
couleurs, de forme et des styles.

Nous sommes heureux pour notre vil-
lage que M. Péter ait continué sur place
l'effort de ses ancêtres, bien connus déjà
pour leur probité commerciale et la bien-
facture de leur fabrication.

La Chaux-de-Fonds
Jubilé du travail.

M. Xavier Fasani a fêté, au cours
d'une manifestation cordiale, le vingt-
cinquième anniversaire de son entrée
dans la maison de M. Clément Vau-
thier, maître-ramoneur, qui le remer-
cia de sa fidèle et fructueuse collabo-
ration. Nos félicitations et nos meil-
leurs vœux.

La température de l'eau à la piscine.
Ce matin à 6 h. 30, la température

de l'eau à la piscine des Mélèzes était
de 22 degrés.

Concert public.
Ce soir dès 20 h. 30, concert au Parc

des Crêtets donné par le club d' accor-
déons La Ruche. En cas de mauvais
temps, renvoi à une date ultérieure.

Un accrochage.
Hier, à 22 h. 30, un accrochage s'est

produit devant l'Hôtel de la Fleur de
Lys, entre une automobile bernoise et
une voiture neuchâteloise. Il n'y a heu-
reusement que des dégâts matériels à
déplorer .

A l'Eglise réformée.
Dans sa dernière séance, le Conseil

de l'Eglise réformée évangélique de La
Chaux-de-Fonds, a appelé à sa prési-
dence M. Roger Ramseyer. Ce nouveau
président succède à M. Henri Humbert
qui a assumé cette lourde tâche, avec
foi et conviction, pendant de nom-
breuses années, à la satisfaction de la
population protestante.

YLe nombre des voyageurs augmente sur les
transports en commun.

La statistique dressée par la Com-
pagnie des transports en commun dé-
montre une constante augmentation
des voyageurs sur les différentes li-
gnes, grâce à un horaire bien conçu
et à des courses rapides. En 1956, les
voyageurs transportés se sont élevés
à 3.951.092 contre 3.786.726 en 1955.

A l'extérieur
Tempête en Macédoine

BELGRADE, 2. - Reuter. - Les jour-
naux de Belgrade annoncent qu 'un cy-
clone s'est abattu dimanche sur la Ma-
cédoine , provoquant la mort de trois per-
sonnes. D'autre part , dans la région du
massif de Char, à la frontière albanaise ,
400 moutons et 500 vaches ont péri à la
suite des intempéries.

Nouveaux records de chaleur
en Europe

Nombreuses victimes d'insolation - Sécheresse-Trombes d'eau
Londres, 2. - Reuter. - La vague de chaleur qui a été enre-

gistrée sur plusieurs régions d'Europe a duré lundi encore.
FRANCE : Pendant le week-end, la chaleur a coûté la vie à 53 personnes :

12 personnes ont succombé à des coups de soleil, alors que 41 autres se sont
noyées en se baignant ou en faisant du canotage. Paris a enregistré une nuit
très chaude avec une température de 22 degrés ; on signale pourtant un ciel
plus nuageux en France.

BELGIQUE : A Bruxelles, la température est tombée lundi de 34 à 30 de-
grés. La pluie est tombée lundi après-midi dans la capitale belge.

ITALIE : Tout le pays annonce le beau temps. La température est montée
jusqu'à 30 degrés dans ie nord de l'Italie.

Dimanche, la vague de chaleur en Italie a fait trois morts, tous trois à
Gênes. En outre, 15 personnes se sont noyées au cours des dernières 24 heures :
sept dans le nord-est, deux dans la région de Padoue, quatre dans la région de
Bologne, une a Rome et une a Naples.

On signale des tempêtes de vent en certains endroits de la péninsule. C'est
ainsi qu'à Ivrea, dans le nord, une trombe d'air a littéralement soulevé le cha-
piteau d'un cirque, heureusement avant la représentation. Un ouvrier a été
enseveli sous un amas de planches et grièvement blessé. Un nain est resté sus-
pendu à une poulie à sept mètres de hauteur. Les dégâts s'élèvent à 15 millions
de lires.

AUTRICHE : Vienne a connu lundi avec 33 degrés la journée ia plus chaude
de cet été. On s'attend à des orages à l'ouest du pays.

ALLEMAGNE : La chaleur persiste. On a enregistré 34 degrés à Cologne et
33 a Berlin.

17 personnes ont péri en se baignant, au cours de deux journées torrides
qu'a connues l'Allemagne occidentale. Police et pompiers ont été constamment
mis à contribution pour des cas d'insolation, d'accidents de bains, etc.

Dans maintes villes on signale une pénurie d'eau, par suite de la grande
chaleur. Les autorités ont dû interdire l'arrosage des fleurs et autres gazons.
Sur de nombreuses routes à grand trafic, l'asphalte, « tendre comme du
beurre », a contraint les automobilistes à adopter une allure d'escargots.

TCHECOSLOVAQUIE : Ce pays a également connu lundi, avec 33 degrés, la
journée la plus chaude de l'été. On signale une pénurie d'eau dans divers quar-
tiers de la capitale.

PARIS, 2. — AFP — 1259 navires
ont transité par le canal de Suez au
cours du mois de juin, contre 770 au
mois de mai, annonce la radio du
Caire qui ajoute que plus de 1400 na-
vires emprunteront cette voie d'eau
en juillet.

L'Angleterre vient en tête avec 266
navires. Viennent ensuite la Norvège
avec 172, l'Italie 140, Le Libéria 126,
le Panama, la Hollande et l'Allema-
gne : 79, le Danemark 45, les Etats-
Unis 44, la Suède 39, l'URSS 33, la
Grèce 25, la France 21, le Costa-Rica
14, la Pologne 11, la Yougoslavie, le
Japon et l'Egypte : 10, l'Inde 9, la Bel-
gique 7, le Portugal 5, l'Espagne et le
Liban 4, l'Ethiopie et la Turquie éga-
lement 4, la Finlande, l'Afrique du
Sud, la Tchécoslovaquie, le Pakistan :
2, le Yemen, l'Albanie et la Hongrie 1.
La radio égyptienne souligne d'autre
part que 6 navires de guerre, 2 soviéti-
ques et 4 américains, ont transité par
le canal.

Le droit de péage le plus élevé a été
payé par un pétrolier britannique qui
a versé aux autorités égyptiennes la
somme de 18.000 livres sterling.

Enfin, selon la radio, 40 navires
français, dont 28 pétroliers, transite-
ront par le canal de Suez pendant le
mois de juillet.

Le transit par Suez
augmente

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; éOe n'engage p a s  le j o w r t u d j

Votation cantonale des 6 et 7 juillet 1957.
Les électeurs sont rendus attentifs à

l'annonce paraissant dans le présent nu-
méro concernant les locaux de vote, heu-
res de scrutin, votes anticipés, votes des
malades et cartes civiques.

WASHINGTON, 2. — AFP. — Le Dé-
partement d'Etat a annoncé qu'à la
suite des consultations qui viennent de
se dérouler à Genève entre les Etats-
Unis d'une part, le Danemark, la Suè-
de, la Norvège, les Pays-Bas, l'Italie et
la Grèce, l'Autriche et l'Allemagne
d'autre part, des décisions importantes
ont été prises par plusieurs pays parti-
cipant à ces consultations.

Les consultations en question avaient
été proposées à la dernière session du
GATT (Accord général du commerce et
des tarifs) , l'automne dernier, pour
étudier la possibilité d'éliminer pro-
gressivement les restrictions aux
échanges commerciaux imposées par
certains pays pour des raisons d'équili-
bre de leur balance des paiements.

Le Département d'Etat précise que la
Suède et l'Italie ont annoncé la sup-
pression des restrictions d'importation
sur un certain nombre de produits en
provenance des Etats-Unis et de la
zone dollar. L'Autriche et l'Allemagne
ont indiqué que des mesures de libé-
ralisation des échanges seraient prises
dans un avenir rapproché.

Des consultations semblables à celles
qui viennent de se dérouler à Genève
pendant trois semaines se tiendront en
septembre et octobre prochains avec
la participation des pays suivants :
France, Turquie, Finlande, Japon,
Royaume-Uni, Rhodésie et Nyassaland,
Australie, Ceyian, Nouvelle-Zélande,
Pakistan, Union Sud-Africaine et Inde.

Ces consultations, selon le Départe-
ment d'Etat, donneront lieu pour la
première fois à des échanges de vues
francs et complets sur la nécessité de
maintenir des restrictions quantitati-
ves aux importations et sur la possibili-
té de les éliminer dès que les conditions
le permettront.

Pour la suppression
des restrictions
commerciales

Prodigieuse tentative

Dix mille savants vont étudier la planète

L'année géophysique
durera 18 mois

LONDRES, 2. — Reuter. — Diman-
che à minuit a commencé l'année géo-
physique, qui en fait durera 18 mois,
puisqu'elle prendra fin le 31 décembre
1958. Dix mille savants de 64 pays se
consacreront à l'étude de l'atmosphère,
de la stratosphère, des profondeurs de
la terre et de l'univers. A cette fin
seront lancés des satellites artificiels et
des fusées. L'année géophysique inter-
nationale est la tentative la plus pro-
digieuse faite par l'humanité pour étu-
dier les secrets de sa planète et les
forces cosmiques qui agissent sur elle.

L'ère s'ouvrant lundi a été choisie
par le Conseil international des so-
ciétés scientifiques comme première
année géophysique, car elle marque le
début d'une période qui ne se présente
que tous les onze ans. Les phénomè-
nes de la surface du soleil y entreront
dans leur phase la plus active.

Une démarche
de dernière heure

de la Chine populaire
L'harmonie internationale qui s'exprime

par cette vaste entreprise scientifique, fut
assombrie à la dernière minute par une
démarche de la Chine populaire. Le Quar-
tier Général de l'année géophysique in-
ternationale, à Bruxelles, reçut en effet,
un télégramme de Pékin, lui annonçant
que la Chine communiste renonçait à sa
participation à l'entreprise si les nationa-
listes chinois de Formose n'en étaient pas
exclus. M. Marcel Nicolet, secrétaire gé-
néral (Belge) dp l'année géophysique, s'est
refusé à commenter cette menace de Pé-
kin.

Pour le 1er jour :
perturbations

radiophonique»
LONDRES, 2. — Reuter. — Pour le

premier jour de l'année géophysique
internationale (AGI) , le soleil s'est
comporté selon les prévisions météoro-
logiques, et a provoqué des aurores
boréales ainsi que des perturbations
radiophoniques. Un gigantesque geyser
de particules solaires et de radiations
a été projeté il y a 3 jours dans l'es-
pace interplanétaire, mais ses effets
n'ont été ressentis que dimanche. Dès
l'ouverture de l'année géophysique, les
savants de 64 pays ont commencé l'é-
tude de ces phénomènes sous tous
leurs aspects.

L'importante
contribution de l'URSS
MOSCOU, 2. — AFP. — L'année

géophysique internationale en Union
soviétique, sera avec celle des Etats-
Unis, la plus importante par sa con-
tribution.

En effet , les observations soviétiques
seront effectuées par plus de 500 sta-
tions spéciales dont 170 seront éta-

blies dans l'Arctique et dans l'Antarcti-
que, ce qui représente environ le
quart de toutes les stations d'obser-
vation qui fonctionneront durant
l'année géophysique. D'autre part, 280
postes spéciaux observeront du ter-
ritoire soviétique les rayonnements po-
laires. Enfin douze navires soviétiques
d'observation sillonneront les océans
et les mers, dont le «Zaria», seul
bateau -.. laboratoire antimagnétique
du monde, pour étudier le magnétis-
me terrestre dans les océans atlanti-
que, pacifique et indien.

Un satellite artificiel
qui aura une vitesse

de 30.000 kmh...
L'événement marquant de la contri-

bution russe à l'année géophysique
internationale sera le lancement du
premier satellite artificiel soviétique
depuis la terre. Les savants russes se
proposent d'ailleurs d'en lancer d'au-
tres s'ils le jugent utile. Bien que l'on
ne connaisse que peu de détails à ce
sujet, on sait que les satellites russes
seront lancés de la Russie même. On
sait aussi que le premier satellite, con-
trairement à celui des Etats-Unis, ne
contournera pas l'Equateur, mais sui-

vra le méridien, qu'il sera propulsé
jusqu'à une hauteur voulue par une
puissante fusée, puis abandonné à lui-
même.

Enfin, on croit savoir que ce premier
satellite, libéré de sa fusée, atteindra
une vitesse voisine de 30.000 kilpmè-
tres à l'heure, qu'il accomplira le tour
complet de la terre en 90 minutes, soit
près de 16 tours en vingt-quatre heu-
res et que les satellites artificiels so-
viétiques évolueront à une hauteur
variant entre 200 et 500 kilomètres,
permettant ainsi d'observer la totalité
de la surface du globe.

L'année géophysique a commencé
par une aurore boréale !

En Autriche

VIENNE, 2. - Reuter. - Un canot dans
lequel avaient pris place huit enfants et
un fonctionnaire des douanes a chaviré
lundi dans un étang près de Kautzen [Bas-
se-Autriche]. Cinq des enfants, âgés de
quatre à dix ans, dont trois sœurs et leur
frère, se sont noyés, alors que les autres
occupants du canot réussissaient à rega-
gner la rive.

Cinq enfants noyés

du 2 juillet 1957

Zurich : Cours du
Obligations 1 2
3%%Féd.46 déc. 94-40 93%
3%% Fédéral 48 99-60 d 99.65d
2% % Fédéral 50 95% 95.40
3 % Féd. 51/mai 92 92.10
3 % Fédéral 1952 92% 92
2 % %  Féd. 54/j. 87% 87%
3 % C. F. F. 1938 94% 94%
4% Australie 53 99% 99%
4% Belgique 52 97% 98
5% Allem. 24/53 95 d 97 %
4% % Ail. 30/53 715 715
4 %  Rép. fr. 39 98 d 98
4 %  Hollande 50 99 99%
3%% Suède 54/5 88% 90
3%% B. Int. 53/11 89Vè d 89
4%% Housing 55 92 91 Va
4%%M.T a i/i«t. itt. 98 d 98
4%%W«IRMdH i/ilr.i. 96 d 97
4 %  Pétrofina 54 94% 95
4%% Montée. 55 101% o 101%
4% % Péchiney 54 99% o 100
4% % Caltex 55 103% 103%
4% % Pirelli 55 99% o 98
Actions
Union B. Suisses 1383 1380
Soc. Bque Suisse "77 «80
Crédit Suisse . 1192 1192
Bque ' Com. Bâle 255 250 d
Conti Linoléum . 515 d 505
Banque Fédérale 301 295
Electro-Watt . . 1082 1083
Interhandel . . 1475 1485
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S. A. E. G. Sie I 78 75
Elec. & Tract , ord. 235 d 235 d
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Réassurances . 1980 1950
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Zurich, Assur. . 4200 4200 d
Aar-TcMin . . 960 965 d
Sanrer . . . .  1180 1180
Aluminium . . 3970 3975
Bally . . . .  1100 1080

Cours du
1 2

Brown Boveri . 2470 2460
Simplon (EES) . 550 550 d
Fischer . . . .  1560 1560
Lonza . . . .  990 d 1000
Nestlé Aliment. . 2965 2962
Sulzer . . . .  2490 2470 d
Baltimore h Ohio 215% 214%
Pennsy lvania . 51 37%
Italo-Argentina . 20% 19%
Cons. Nat. Gas Co 29 o 190
Royal Dutch . . 247 247
Sodec . . . .  24% 24%
Standard Oil . . 281% 283
Union Carbide . 512 513
Amer Tel. & Tel. 748 753
Du Pont de Nem. 824 827
Eastman Kodak . 470 467
Gêner. Electric . 294% 295%
Gêner. Foods . 189 d 196 o
Gêner. Motors . 183% 182
Goodyear Tire . 378 379
Intern. Nickel . 450 445
Intern. Paper Co 442 442
Kennecott . . .  472 466
Montgomery W. 163% 164
National Distill. 114 112%
Pacific Gas & El. 201 201
Allumettes «B» . 55 55%
U. S. Steel Corp . 293 292%
Woolworth Co . 179% 180%
AMCA $ . . . 54.70 54%
CANAC $ C . . 121% 121%
SAFIT £ . . . 9.4.0 9.4.6
FONSA , cours p. 204% 204%
SIMA . . . .  1100 o 1100

Genève :
Actions
Chartered . . .  38 38%
Caoutchoucs . . 50 d 51
Securities ord. . 205 204 d
Canadian Pacific 151% 151
Inst. Phys. port. 970 d 980
Sécheron , nom. . 540 d 540
Séparator . . . 188 d 188 d
S. K. F. . . .  211 212 d

Bâle :
Actions
Ciba . . i t . 4720 4710
Schappe . . . 575 d 585 o
Sandoz . . . .  4300 4330
Hoffm.-La Rochel2000 12000 o

„ „ Cours du
New-York : -—¦ ¦

Actions S8 1
Allied Chemical 88 87*%
Alum. Co. Amer 95% 96%
Alum. Ltd. Can. 48% 48%
Amer. Cyanamid 87% 88
Amer. Europ. S. 47% 46%
Amer. Tobacco . 72V*, 72%
Anaconda . . . 66% 66
Atchison Topeka 24 24
Bendix Aviation 59% 53%
Bethlehem Steel 43% 48%
Boeing Airplane 431/, 43
Canadian Pacific 351/, 35^Chrysler Corp. . 7gt/, 78%
Columbia Gas S. 17»/, 17s/,
Consol. Edison . 42"/» 42%
Corn Products . 301/, 30%
Curt.-Wright C. . 42./, 41^Douglas Aircraft 79 74%
Goodrich Co . 76% 78'/«
Gulf Oil . . . 144% 145^Homestake Min. 3514 35s/,
Int. Business M. 331 332^
^'- .T 61 ,* T?1 • 35% 35V.
Lockheed Aircr. 41V, 40%Lonestar Cément 341/, 34%Nat. Dairy Prod. 33./, 33%N. Y. Central . 33,/, g3%
Northern Pacific 471/, 4g%ex
P^

er 
* Co. Inc' 57% 58%Phihp Morris . 41i4 41»/(

Radio Corp. . . gg,/, gg.,.,
Repubhc Steel . 55 54%Sears-Roebuck . Z6% 26%South Pacific . 43 43,/sSperry Rand . . 22% 22%
*?i

e!,llug T, Dr,U8 J
r- 30% 30%Studeb.-Packard gg£ g*^U. S. Gypsum . 61 61%Westinghouse El. 65  ̂

65iy
(

Tendance : irrégulièra

Billets étrangers : Dem. offr e
Francs français . 1.02% 1.05
Livres Sterling . 11.74 11.97
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . g.43 g,54
Florins holland. no.75 112.35
Lires italiennes . 3.37 0,39 %
Marks allemands 101.20 102.30
Pesetas . . , 3.13 g 40
Schillings autr. . 13.35 16 60

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

L'actualité suisse

BERNE, 2. — Le Conseil national
examine mardi matin les dernières di-
vergences du nouveau régime des fi-
nances. Sont successivement adoptées
les dispositions nouvelles concernant
l'obligation faite à la Confédération
d'amortir sa dette, d'encourager la pé-
réquation financière entre les cantons
et édicter des dispositions contre les
arrangements conclus avec des con-
tribuables en vue de leur accorder des
avantages fiscaux injustifiés.

La Chambre adopte une validité de
12 ans par 108 voix contre 42.

H résulte des décisions prises par le
Conseil national que le solde disponi-
ble pour l'amortissement de la dette
sera en 1959 de 167 millions de francs
contre 232 millions selon le projet du
Conseil fédéral. La discussion est ter-
minée. Le vote sur l'ensemble du pro-
jet interviendra mercredi matin.

Le Conseil national fixe
à 12 ans la validité
du nouveau régime

des finances

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le Roi du « Racket », f,
CORSO : A l'Est d'Eden, f.
EDEN : Le M onstre, î.
PALACE : Opération secrète, t.
REX : C'est arrivé à Paris, f.
RITZ : Toute la Ville accuse, t.
SCALA : Femmes damnées » f.
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Remonteur mécanismes
et finissages

Poseur de cadrans
et emboîteur

ainsi qu'une

Jeune fille
pour petits travaux d'atelier

seraient engagés pour travail en fabrique
sur la place de Renan (J. B.). Personnes
qualifiées peuvent présenter leurs offres
sous chiffre H. P. 14204, au bureau de
L'Impartial..

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum : 5 jours). La demande doit nous
parvenir, PAR ÉCRIT, 48 heures à l'avance,
avec indication des ancienne et nouvelle
adresses.
Pour les changements d'adresses à l'étran-
ger, les frais d'affranchissement sont à
la charge de l'abonné.

Administration de «L'Impartial».

(PaWiîci f ê t e  cU ia çeiwe44&
et iLe ûuaxumxxé...

UNE CHAUSSURE

MORAND
S'IMPOSE |

Les derniers modèles des grands bottiers 4
en magasin i

Voyez notre devanture
Avenue Léopold-Robert 84 Tél. 2 92 50
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DUCO MMUN -SPORT
37, av. Léop old-Robert - Tél. 2 20 90

% 

l Agence officielle d'un» marqua de renom-
mée mondiale, autos, camions da B i 23 CV,
engagerait un

VENDEUR
Salaire fixe et commissions. Faire offres
en indiquant références i Case 952,
Neuchâtel.

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

M"" N. TISSO T
spécialiste de soins da beauté

Membre da la Fédération suisse das
Esthéticiennes

 ̂
qu! a des années d' expériences , pour

* , ép\lation dé finitif
1 Toutes • 

I
imperfections da la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.9S

On s'abonne en tout temps à - L'IMPARTIAL-

Chambre
meublée à louer à demoi-
selle tranquille, quartier
Gare. TéL 2.74.55.

Garage
Beau g ai-a se à, louer. —

S'adresser Mme Juillerat,
Hôtel-de-Ville 19.

PRÊTS 
^sans aucune formalité sur tontes valeur»,

assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
é, rue des Granges — Tél. (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de Ville

Emboîteurs
pour travail en atelier

sont demandés chez

Fils de Moïse Dreyfuss
Serre 66 La Chaux-da-Fonds

Fabrique de cadrans
Fluckiger & Cie
à Saint-Imier, chercha

une employée de bureau
Personne active serait mise au
courant.
Conviendrait éventuellement
pour demi-journées. j;
Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire. i

||lp Automobilistes ! j
yp É̂Si Pour passer de belles vacances j
Sêp î̂ il vous faut da bons :'• . !

1 PNEUS 1
$H PIB
IP STOCK COMPLET ||§j
jjft&îgj Equilibrage électronique j1 ;':Yvi
fi«si8! e' reprofilages de pneus Y" '"'Y
j&aM La plus grand stock da pneus
[$3sSï à la maison du pneu

ï DEVAUX KUHFUSS I
|||§H Collège 5 Tél. 2 23 21

r '—¦>

Pour montage machine

CHERCHONS
• *.

"' ' >¦ '
.
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auxiliaire
Entrée en fonction immédiatement

S'adresser à la direction de
L'IMPARTIAL

v >

ON CHERCHE une

sommelière
Débutante ou étrangère
acceptée. Vie de famille.
— S'adr. à l'Hôtel de la
Oare et du Jura , Les
Hauta-Geneveys, télépho-
na (038) 7 13 41.

Camping >.*A vendre tente 4 à 5
places, avec double-toit, 2
absides, avant-toit, ainsi
que matériel. Superbe oc-
casion. — Progrès 13 a, M.
C. Gentil.
CHAMBRE indépendante
est demandée par jaune
employé. — Ecrire «ous
chiffre L. H. 14372, au bu-
reau da L'Impartial.

A vendre
un chalet de 3 pièces,
complètement installé,
avec eau et électricité, ré-
gion Chambrelien. — Té-
léphoner pendant les
heures de bureau au
(038) 6.26.48, après 19 heu-
res, au (038) 8.20.77.

Chambre
meublée est demandée,
proximité gare, S'adresser
salon Jean, Grand'Rue
17, Le Locle, tél. 3.10.63.

ON CHERCHE à acheter
d'occasion cuisinière élec-
trique moderne. Urgent.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14358

Lisez « L 'Imp artial»

A LOVER
pour 5 ans, 1500 m2 ter-
rain,

au UiRarei
Possibilité d'y faire un

petit week-end. Ecrire
sous chiffre L I 14371, au
bureau da L'Impartial.

/- -v
Un rêve de vacances !

LA TROTTINETTE «GRAND SPORT"
en tube d'acier de teinte métallisée
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Bienne : point de mire du tourisme aérien européen
Du 5 au 8 juillet prochain

En un temps ré-
puté d i f f i c i l e  pour
l'aviation sportive et
privée, nous con-
naissons au moins
un club en Suisse
qui donne l'exempl e
de la plus belle vita-
lité et qui sert la
cause de l'aviation
avec foi  et intelli-
gence : c'est l'Aéro-
CIub de'Bienne. Cet-
te section groupe
plus de cinquante
pilotes d'avions à
moteur ou de pla-
neurs en activité qui
s'entraînent réguliè-
rement sur les nom.
breux appareils du
club et ne manquent
aucune occasion d'a-
méliorer leur forma -
tion, soit en s'adon-
nant à la voltige,
soit en entreprenant
de longs voyages qui
leur permettent de
parfair e leurs con-
naissances de radio,
navigation.

De plus, un comi-
té composé de per-
sonnalités dynami-
ques s'attache à en-
tretenir parmi les
membres, cet te pas.
sion du vol qui les
anime. Tantôt, ce
sont des épreuves

Le champion du monde de voltige aérienne
Léon Biancotto partici pera au Rall ye

de la montre.

locales d'atterrissages de préc ision, tan-
tôt des concours de navigation ou en-
core des voyage s en groupe à l'étran-
ger. Enfin , tous les deux ans, l'Aéro-
CIub de Bienne met sur pied son Ral-
lye aérien international de la montre
suisse qui connaît lors de chaque nou-
velle édition, un succès grandissant .

Soixante avions
Cette année, le Rallye de la Mon-

tre nous vaudra le plaisir d'accueillir
dans le Jura plus de soixante avions
venus de tous les coins d'Europe. Un
chi f f re  record, véritablement étonnant!
Signalons que parmi ces concurrents
on dénombre 17 Anglais, 11 Français, 11
Suisses, 5 Allemands, 4 Luxembour-
geois, 4 Hollandais, 2 Espagnols, 1 Da-
nois, 1 Irlandais, et 1 Belge , soit en
tout 137 pilotes et passager s dont le
plus jeune est âgé de 13 ans et le plus
vieux de 68 ans, ce qui tend à prouver
que l'aviation se pratiqu e à tout âge. !

La formule du concours est simple et
élimine tout risique d'accident . Elle
nous paraî t infiniment plus valabl e que
celle adoptée pour le récent Tour aé-
rien de Sicile, par exemple, véritable
épreuve de vitesse qui fatigu e les mo-
teurs et se révèle dangereuse pour les
participants. A Bienne, la vitesse n'en-
tre pas en ligne de compte. On deman-
de simplement aux pilotes de se pré-
senter vendredi au-dessus de l'aéro-
drome à l'heure précise qui leur est
indiquée . Samedi , ils se mesureront
dans une épreuve d'adresse : les atter-
risages de précision. Le reste du temps,
ils le consacreront à une visite d e la
ville et des environs ; ils admireront
le travail de précision qui s'e f f e c tue
dans les fabriques d'horlogerie bien-
noises ; enfin ils pourront participer
aux réjouissances de la Braderie. Di-
manche soir, grande réunion de dis-
tribution des prix avec la participa-

La Ville de l'Avenir vue des airs. L'aérodrome est situé à l' arrière-p lan , sur la gauche. [Photo aérienne R/Z.)

tion d e M.  Lepori , conseiller fédéra l , du
col. div. Primault , chef d' arme de l'A-
viation et D. C. A., et des ambassadeurs
de Grande-Bretagne et de France LL.
EE . Sir Lionel Lamb et Etienne Denn e-
ry.

La présence de Biancotto ,
champion du monde de voltige

En outre, le public qui ne manquera
pas de se presser en bordure de l'aé-
rodrome aura le privilège rare d'assis-
ter samedi et dimanche à quelques dé-
monstrations de voltige aérienne e f -
fectuée s par le champion du monde
Léon Biaricotto, roi incontesté de la
spécialité , alliant la f iness e à la race ,
et dont le miracle de virtuosité et de co-
ordination qu'implique une totale maî-
trise de soi-même et de la machine,

Celle élégante jeune femme vise-t-elle le premier prix d'Elé gance décerné à la
passagère la plus souriante ?....

apparaît à chaque f igure .  Une attrac-
tion qui à elle seule, vaut le déplace-
ment !

Ainsi , durant quatre jours , du ven-
dredi au lundi , Bienne of f r i r a  à sa po-
pulation le spectacle d'une véritable
exposition de l' aviation sportive euro-
péenne . Les types d'avions les plus va-
riés et les plus récents seront parqués
sur l'aérodrome ou évolueront dans le
ciel biennois. Les pilotes étrangers dé-
couvriront une terre riche en splendeurs ,
admirables dans leur multiple diver-
sité. Et nous ne pourrons nous retenir
de regretter ici que La Chaux-de-
Fonds n'ait pa s cru devoir collaborer
avec Bienne pour ce Rallye de la Mon-
tre suisse. N'était-ce pas l'occasion rê-
vée pour amener sur notre aérodrome
tout neuf ,  des dizaines de pilotes étran-
gers et leur fa i re  découvrir du même
coup ' la Métropole de l'Horlogerie?

Quoiqu 'il en soit , les organisateurs
biennois et à leur tête le sympathique
président Weibel méritent un grand
coup de chapeau. Montre , avion et pré-
cision ! En groupant ces notions d' ail-
leurs parentes , l'Aéro-CIub de Bienne
fa i t  connaître sa ville et son industrie
tout en servant intelligemment la cau-
se de l'aviation de tourisme.

Un exemple à méditer . Z .

Les troisièmes championnats
du monde de quilles se dispute-
ront à Vienne du 9 au 14 juillet
prochains. Les frais d'organisa-
tion se montent à une somme
totale de 250.000 schillings ; à
elle seule, la construction de
quatre nouvelles pistes a coûté
100.000 schillings. Les équipes
féminines et masculines de
neuf pays y participeront , soit
celles de Suisse, d'Allemagne de
l'Ouest, d'Allemagne de l'Est,
de France, de Yougoslavie, de
Roumanie, de Tchécoslovaquie,
de Hongrie et d'Autriche. Lors
de la précédente confrontation,
les titres individuels avaient
été remportés par Mme Erjavec
(Yougoslavie) et Luther (Alle-
magne de l'Est) tandis que les
spécialistes de I'Allemagne de
l'Est avaient enlevé les épreu-
ves par équipes.

V J

r ^
Pour les amateurs

de quilles...

( S KI )
L'assemblée générale

du Ski-Club
La Chaux-de-Fonds

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds a
tenu le 20 juin son assemblée générale.
A cette occasion, il a procédé à la
nomination de son nouveau comité,
formé comme suit :

Président : M. Roger Lesquereux ;
caissier: M. André Worpe ; secrétaire:
M. John Delay ; chef technique : M.
Edgar Cosandier.

Après une présidence de 10 années,
M. André Favre manifesta le désir

de se retirer. M. Roger Lesquereux qui
lui succède est tout indiqué pour ce
poste délicat car, en tant que membre
actif depuis de nombreuses années,
il est très au courant de toutes les
questions touchant le ski.

La tâche de ce nouveau comité sera
de préparer très prochainement la
saison 1957-1958, car, rappelons-le, la
société compte dans ses rangs plusieurs
internationaux, tels que : Georges
Schneider, Louis-Charles Perret, Da-
niel Gerber , pour le slalom et la des-
cente, et Francis Perret pour le saut.

Il ne nous reste, pour notre part,
qu 'à souhaiter un hiver plus favorable
à la pratique du ski et bonne chance
à nos internationaux.

M. B.

Caretti vainqueur et Benoit meilleur sauteur,
au motocross international du Locle

Voici les Nos 24 et 10, Streit de Neuchâtel et Dupasquier de Couvet sur BSA,
passant le tremplin où le concours du plus long saut était enregistré.

Mal gré l'absence unanimement regrettée
du champion suisse, Courajod , et de plu-
sieurs de nos meilleurs crossmen , dont les
Chaux-de-Fonniers Langel , il faut reconnaî-
tre objectivement que le public sportif n'a
pas boudé le troisième Motocross interna-
tional du Locle. Certes , l'aube radieuse de
ce dernier dimanche de juin fut aussi un
excellent allié des organisateurs , et dès les
essais matinaux déjà , le vaste cirque natu-
rel que forme la Combe-Monterban , se
peup la rapidement. 11 convient de signaler
en passant , que les spectateurs auraient
apprécié un parc à véhicules plus proche
du circuit , ce qui était possible. « Mais à
part ça », comme chez la marquise , tout
alla fort bien , et le comité loclois mérite
des éloges pour son organisation.

En scène pour le un !
Tandis que le président Rickly donne ses

ultimes recommandations aux concurrents
de la caté gorie nationale , prêts au départ ,
dans les rangs des spectateurs , la sueur
coule et les boissons rafraîchissantes aussi.
A 14 h. précises , les 15 tours de la première
manche des nationaux deviennent le pre-
mier et le grand acte du gala loclois , les
courses étant en partie faussées par la
suite , à cause de la pluie. Dès les premiers
tours , le Bâlois Hubler , sur BSA , se livre
à un chassé croisé passionnant avec Jegge ,
de Genève , pilotant une Motosacoche de
plus faible cylindrée. Sa machine souffre
dans les montées , mais se comporte néan-
moins brillamment. Handicapé par une
chute sans gravité juste après le départ ,
le Flourisan Benoit (BSA), fait  une remon-
tée sensationnelle et finit en troisième
position , réalisant le meilleur saut absolu
de la journée , avec 8 m. 50.

Sous l'orage

Faites donner la foudre et les grandes
eaux !... décide Dame Météo , qui trouve
qu 'un nouveau circuit , ça s'arrose ! On
assiste dès lors , à une énorme partie de
cache-cache , plus de 4000 spectateurs
essayant de s'abriter  sous n 'importe quoi ,
alors que sur (ou dans) la piste , les vir-
tuoses internat ionaux à leur tour , se lan-
cent à l'attaque sous l'orage. Le terrain se
transforme en un vaste marécage , et ce
motocross prometteur devient bientôt un
véritable «motocrotte» . Seul , semblant se
plaire dans cet océan de boue, le Neuchâ-
telois Yerli continue sa petite course per-
sonnelle pendant  plusieurs tours. Finale-
ment , après interruption et modification du
parcours en raison de l 'état de la piste , les
deux manches des inter. sont ramenées de
20 à 10 tours , et certains obstacles sont
supprimés. La première «explication» re-
vient au Bel ge Devleschouver , après bien
des chutes pour tout le monde, et une cour-
se qui prend souvent l' aspect d' un numéro
de cirque , où les longues glissades succè-
dent aux démonstrations involontaires de;

patinage. Dans cette catégorie, c'est le
Genevois Duret qui fait  le saut le plus
long, en atteignant 5 m. 70. Finalement
Caretti , de Travers , avec une aisance re-
marquable sur ce sol extrêmement ins-
table , parvient à enlever la première place
au terme de la seconde manche, et à s'ins-
taller en tête du classement général. Pré-
cisons en terminant , que la Fédération Mo-
tocycliste Suisse a délégué MM. Decrau-
zat et Valotton , pour le chronométrage,
tandis que le commissaire sportif est M.
Rey. L. G. GROSS.

Voici les résultats : ; : ..'
Classe 500 cm3 internationale : 1. Mau-

rice Caretti , Suisse, sur «BSA» ; 2. Jean-P.
Yerl i, Suisse, sur «BSA» ; 3. Eyvond Han-
sen, Danemark ; 4. Jean Devieschouver , Bel-
gique , sur «Matchless» ; 5. Michel Métaux,
Suisse, sur «Vélocette» ; 6. Willy von All-
men, Suisse, sur «BSA» ; 7. Kurt Wusten-
hagen , Allemagne , sur «Matchless» .

Classe 500 cm3 nationale : 1. René Hu-
bler, Bâle, sur «BSA» ; 2. Willy Gudit , Ar-
rissoules, sur «BSA» ; 3. Etienne Benoit ,
Fleurier , sur «BSA» ; 4. Alfred Jegge , Ge-
nève , sur «Motosacoche» ; 5. - Henri Gros-
jean , Bern e, sur «BSA» ; 6. Armand Col-
liard , Sugiez , sur «BSA» ; 7. James Du
Pasquier , Couvet , sur «BSA» ; 8. J.-Cl.
Brugger , Couvet , sur «BSA» , etc.

Couronné et souriant, voici M. Caretti
vainqueur de la catégorie internationale.

IggjT  ̂ Suite du sport en pag e 9.
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Une occasion à saisir...
Notre voyage propagande
PROVENCE - MARSEILLE

NICE
en cars de luxe, 6; jours , dép.
chaque dimanche Fr. 220.—Renseignements :

AUDERSET & DUBOIS, Genève
Tél. (022) 32.60.00

et votre Agence habituelle
Nombreux autres voyages, brochure

détaillée.



le Conseil national poursuit l'examen
de l'impôt de défense nationale

BERNE, 2. — Le Conseil national a
repris lundi près-midi l'examen du
nouveau régime des finances. On en est
toujours à l'impôt de défense natio-
nale, et plus particulièrement à l'im-
position des personnes morales. Le
principe posé est que les personnes
morales, quelle que soit leur forme
juridique, doivent être imposées selon
leur capacité économique, d'une ma-
nière aussi égale que possible. La mi-
norité socialiste propose, par la bouche
de M. Herzog (Bâle-Vllle) de biffer
cette disposition. Combattue par les
rapporteurs, MM. Hauser (dém., Zu-
rich) et Glasson (rad., Fribourg) , et
par M. Streuli , président de la Confé-
dération, la proposition Herzog est
repoussée. Par 73 voix contre 47, il est
décidé que l'impôt dû par les person-
nes morales, qui est proportionnel, ne
peut excéder 6 % du rendement net,
ni 0,75 pour mille du capital et des
réserves.

Pour les dispositions transitoires, il
est décidé par 111 voix contre 22 que
l'impôt de défense nationale sur les
ristournes et rabais pour achats de
marchandises sera de 3 pour cent sur
la partie des ristournes et rabais ex-
cédant 6 pour cent du prix des mar-
chandises.

La discussion continue en séance de
nuit.

Par 67 voix contre 19, le Conseil re-
pousse une proposition de M. Trueb
(indép. Zurich) qui voulait donner à
l'Assemblée fédérale la compétence de
décider tous les quatre ans si l'impôt
de défense nationales devrait être per-
çu entièrement ou seulement partiel-
lement, pendant les quatre années sui-
vantes.

Péréquation financière
Intercantonale

Le Conseil approuve tacitement la
disposition selon laquelle trois dixiè-
mes du produit brut de l'impôt de dé-
fense nationale sont attribués aux can-
tons. Un sixième du montant revenant
aux cantons doit être affecté à la pé
réquatian financière intercantonale.
En réponse à quelques observations de
MM. Bachmann (rad. Ag.) et Pini (rad.
Ti.) M. Streuli précise que tous les
autres détails de la péréquation fi-

nancière seront réglés par les disposi-
tions d'exécution.

Droits de douane
sur les carburants

La majorité de la commission pro-
pose avec le Conseil fédéral de main-
tenir provisoirement à 50 pour cent
la part des cantons aux droits de
douane sur les carburants. Au nom
d'une minorité, M. Piot (rad.,Vaud)
propose d'attribuer aux cantons 60 %.
M. Brawand, (soc, Berne) appuie la
proposition Piot. M. Gadient (dém.,
Grisons) préconise aussi l'attribution
aux cantons du 60 pour cent du pro-
duit net des droits d'entrée sur les
carburants, mais pour toute la durée
du nouveau régime financier et à la
libre disposition des cantons.

Au vote, la proposition Gadient est
repoussée par 77 voix contre 36.

La proposition Piot l'emporte en-
suite par 65 voix contre 61 sur celle de
la majorité et du Conseil fédéral .

La discussion interrompue à l'article
42 reprendra mardi matin.

Au Conseil des Etats
Pour la construction
d'abris antiaériens

BERNE, 2. — Lundi soir, M. Muller
(soc. Bâle-Campagne) développe une
motion priant le Conseil fédéral d'aug-
menter les subsides prévus par l'ar-
rêté fédéral du 21 décembre 1950 pour
la construction d'abris anti-aérien et
de les adapter aux conditions et pres-
criptions actuelles.

Le Conseil fédéral répondra plus
tard.

Le Conseil prend acte ensuite des
résultats de la double votation popu-
laire du 3 mars 1957 concernant la
protection civile et l'article constitu-
tionnel sur la radio et la télévision.

Séance levée.

On retrouve le corps d'une
noyée dans le lac de Gruyère
FRIBOURG, 2. - Lundi après-midi , a

été repêché dans le lac de la Gruyère , à
la hauteur de Morlon , le cadavre de Mme
Rose Gamp, née en 1933, qui s'était
noyée en se baignant dimanche. Le corps
sera ramené à Interlaken.

Une enquête a établi
de quelle manière

l'accident s'était passé

Après le drame du Piz Palu

PONTRESINA, 2. — L'enquête entre-
prise dimanche a donné les renseigne-
ments suivants sur la façon dont se
produisit le grave accident de monta-
gne du Piz Palu :

Le groupe de touristes, qui était venu
de Haute Italie en car, comprenait des
membres des sections de Plaisance et
de Reggio d'Emilie du Club Alpin ita-
lien. Une partie d'entre eux poursuivi-
rent leur route sur St-Moritz, tandis
que 19 alpinistes atteignaient avec le
funiculaire la cabane de la Diavolezza,
où ils passèrent la nuit et d'où ils en-
treprirent le samedi à 4 heures du ma-
tin, sous la conduite du guide Max
Robbi , de St-Moritz, l'ascension du Piz
Palu. Sur le plat qui précède le som-
met, une femme et deux hommes, épui-
sés de fatigue, s'arrêtèrent, tandis que
les autres participants de la cordée at-
teignaient, peu avant 9 heures, le som-
met est du Piz Palu , où ils rencontrè-
rent une autre cordée de 3 personnes,
avec le guide Viktor Wéllinger, de Pon-
tresina. Pendant le repos sur le petit
plateau enneigé, les alpinistes furent
mis en garde avec insistance par les
guides sur le danger que présentaient
les corniches de neige.

Une corniche cède et entraîne
trois cordées

Comme le chef du premier groupe
d'alpinistes italiens s'apprêtait à pren-
dre une photographie de l'équipe, la
corniche céda soudain sur 8 à 10 mè-
tres et entraîna trois cordées de trois
personnes chacune. Le guide Robbi
réussit à assurer vivement sa cordée,
mais la corde céda et le dernier hom-
me de la cordée tomba aussi dans le
vide. Quelques-uns des alpinistres
n'ont échappé que de peu au même
sort.

Les deux guides prirent aussitôt les
sécurités nécessaires et envoyèrent
trois personnes à la cabane de la Dia-
volezza, pour y alerter les sauveteurs.
L'accident se produisit peu après 9
heures. Les sauveteurs atteignirent la
cabane à 13 heures.

Pendant que les deux guides explo-
raient la partie supérieure du versant,
à la recherche des touristes tombés,
le pilote des glaciers Frédy Wissel,

apercevait quelques corps à la surface
de l'énorme boule de neige créée par
l'avalanche causée par la chute de la
corniche.

La triste tâche des colonnes
de secours

Les colonnes de sauvetage découvri-
rent samedi tard dans la soirée le bles-
sé Sergio Bassani, le transportèrent à
la cabane de la Diavolezza et de là à
l'hôpital de district de Samedan. Elles
découvrirent au cours de la nuit les
cinq premiers cadavres, qui furent
transportés dimanche par avion à Sa-
medan, à partir du glacier Pers et dé-
posés à l'hôpital.

Les recherches, interrompues di-
manche après-midi en raison du mau-
vais temps, ont permis lundi matin,
à l'aide de chiens d'avalanche, de re-
trouver trois autres victimes de l'ac-
cident, de sorte qu'il ne manque plus
qu'un seul membre des cordées qui
furent emportées dans la chute.

Due auto et un scooter
démolis par le train

Un terrible accident à un
passage à niveau près de Genève

Deux morts - Un blessé
grave

LAUSANNE, 2. — La direction du
premier arrondissement des CFF com-
munique : On déplore un grave acci-
dent qui s'est produit lundi ler juillet,
à 13 h. 15, au passage à niveau proche
de la halte de Genthod-Bellevue entre
Genève et Versoix.

Alors que le train spécial 1098 pour
Genève et le train léger 15 pour Lau-
sanne venaient de passer, la garde-
barrière, sans attendre le passage du
train 10 pour Genève, qui avait 8 à
9 minutes de retard , a relevé les bar-
rières. Avant que cette manoeuvre soit"
achevée, l'automobile GE 40.021 (CD)
venant de Genthod et le scooter GE
23.650 venant de la route de Bossy se
sont croisés sur le passage à niveau
et ont alors été atteints et démolis par
le train 10. Cet accident a fait 3 victi-
mes, 2 tués sur le coup sont M. Pierre
Jacobsen , Français, né en 1917. marié,
directeur-adjoint du Bureau interna-
tional du D. I. C. C. M. E., domicilié 11,
avenue Weber à Genève, et M. Henri
Jacquat , Fribourgeois, né en 1931, ma-
rié et père d'un enfant, employé des
Services Industriels, domicilié à Ver-
soix, qui pilotait le scooter.

Le second occupant de l'automobile
est grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital Cantonal. Il s'agit de
M. Roberto Rossi-Longhi, Italien, né
en 1923, marié, fonctionnaire d'un bu-
reau international, domicilié 10, rue
Toepfer , à Genève.

Les C. F. F. compatissent au sort
tragique des victimes et à la douleur
de leurs familles. Une enquête est en
cours pour établir les motifs pour les-
quels la garde-barrière a entrepris de
relever ses barrières sans attendre que"̂
le train 10 ait passé.

La suppression de ce passage à ni-
veau est prévue dans le cadre des tra-
vaux de transformation de la Route
de Suisse.

VIEUX-FER - FONTE - MÉTAUX
sont achetés aux meilleures conditions
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A VENDRE, région Morat (20 min. auto Bienne,
15 min. Neuchâtel) en fare gare,

petite fabrique tle 180 ti
Immeuble neuf , Impeccable. Locaux très éclairés,
appartement tout confort. Central mazout. Nom-
breuse main-d'œuvre disponible. Convient pour
fine mécanique, horlogerie , etc. Libre tout de
suite.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lao Tél. (037) 6 32 19

Fabrique de cadrans cherche pour entrée Im-
médiate ou à convenir

personnel féminin
et masculin

ayant bonne vue, pour être formé sur diffé-
rentes parties.
Faire offres sous chiffre P 4684 J à Publicitas.
St.Imier.

iï î^^Ê II n'est jamais trop tôt -
|. V .W mais souvent
m* 'Jf trop lard pour s'assurer

MÊ il i f  CH.LLû mm ' '''' < ' 'A
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Employée
pour travaux de bureau, correspondance,
facturation, trouverait place intéressante
à Fabrique EBEL S. A., La Chaux-de-Fonds.

i Connaissance de l'allemand nécessaire.
Date d'entrée à convenir. Faire offres

[ manuscrites,

LISTE DE TIRAGE
de la Loterie du Club d'Accordéons

„£& $j uài&"
l a i J i a i a i î i aa 5 M m n S
27 166 333 133 679 94 987 195 1333 165 1734 111
32 105 336 21 680 32 989 72 1334 10 1737 184
40 151 347 106 694 103 991 69 1355 196 1738 97
44 81 351 187 696 84 994 188 1385 8 1741 153
46 118 389 50 706 142 997 177 1386 3 1749 92
76 30 391 167 722 182 1004 65 1390 31 1761 33
77 66 400 1 730 24 1006 110 1414 91 1785 168
100 100 402 36 757 14 1022 169 1418 149 1786 146
106 160 404 77 760 9 1027 35 1420 129 1791 135
113 28 415 57 761 20 1031 64 1447 130 1796 193
126 59 436 80 781 38 1035 128 1449 140 1798 16
132 150 438 43 784 125 1036 157 1459 95 1800 159
135 86 459 185 795 147 1039 180 1477 124 1804 70
140 102 468 23 798 73 1050 39 1496 45 1805 164
143 104 485 46 802 76 1061 51 1499 172 1810 27
146 179 486 144 806 192 1098 19 1504 58 1816 88
151 170 490 107 827 117 1102 173 1521 60 1872 181
162 67 503 161 845 148 1141 123 1528 87 1880 197
189 174 504 15 846 108 1148 134 1532 68 1885 136
201 190 507 54 847 71 1149 74 1538 53 1891 89
207 40 510 189 857 52 1152 63 1546 126 1896 183
219 80 512 186 871 122 1156 85 1563 4 1897 7
220 5 524 163 876 113 1157 131 1606 11 1907 41
251 13 525 194 883 6 1171 145 1644 83 1930 34
257 198 532 176 885 200 1172 99 1650 101 1948 120
262 22 545 82 904 178 1201 138 1655 121 1949 199
266 158 547 137 912 171 1209 191 1658 96 1954 61
267 114 554 116 917 154 1229 26 1667 175 1968 47
272 78 570 109 928 139 1236 93 1703 25 1978 2
279 49 579 42 933 143 1242 162 1710 12 2000 141
299 98 606 44 947 18 1293 62 1713 127
303 112 613 55 962 156 1305 79 1716 132
314 119 623 115 967 48 1316 75 1730 56
323 155 638 37 971 29 1321 152 1731 17

Lea lots peuvent être retirés au Café de la Paix,
A. Amstutz, Paix 74, le mardi 2 Juillet, Jeudi 4 et
vendredi 5 Juillet, de 20 à 21 h., ensuite au Bureau de
tabac Mme Calame, Place de la Gare.
Les lots non retirés après six mois resteront la pro-

priété de la Société.

GENEVE, 2. — En avril de cette an-
née, Swissair a ouvert sa ligne la plus
longue avec plus de 16.000 km. de Zu-
rich à Tokio via Genève-Athènes-Bey-
routh _ Karachi - Bombay -Bangkok -
Manille. Dès le 5 juillet, la compagnie
nationale Swissair desservira l'Extrême-
Orient en empruntant un nouveau par-
cours. Ce deuxième voi hebdomadaire
passera par Calcutta (au lieu de Bom-
bay) et Hongkong (au lieu de Manille).

Le temps de vol effectif entre Zurich
et Tokio est, sur ce parcours, de 38
heures et 10 minutes. Simultanément le
parcours du premier vol est modifié,
en ce sens que l'avion ne touchera plus
Athènes et Beyrouth, mais se dirigera
de Genève au Caire sans escale, et de
là directement à Karachi.

A la veille de l'ouverture
du deuxième service à

destination de l'Extrême-Orient

FRIBOURG , 2. - Le terrible accident
de la route qui s'est produit dimanche
soir au Muehletal et qui a déjà fait deux
victimes, a causé lundi à 12 h. 30 une
troisième mort, celle de M. Fridolin
Bruelhart , âgé de 35 ans , agent d'assu-
rance à Bru enisried , dont , comme on sait ,
l'épouse et un de ses enfants sont déjà
décédés.

L'accident du Muehletal fait
une troisième victime

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 30 juin , à 7 h. : 429.68
Le 1er juil let  , à 6 h. 30 : 429.65.
Température de l'eau : 21 degrés.



Bauvin gagne la cinquième étape et Anquetil
prend le maillot jaune

Le Tour de France 1957

Excellent comportement de Schellenberg qui termine à nouve au dans le groupe de tête

(Notre service spécial)

Alors que l'on attendait une offen-
sive des hommes de Sylvère Maes dans
l'étape belge, ce sont encore les Fran-
çais qui ont conduit le bal et obtenu
des résultats dépassant certainement
leurs espérances.

En effet, Gilbert Bauvin, que l'on
considère comme le coureur type du
Tour au sein de la formation tricolore ,
a non seulement triomphé à Charleroi,
mais a également réalisé une magni-
fique opération de redressement au
classement en reprenant, compte tenu
de la bonification, 12 minutes à ceux
qui restent toujours les hommes à
battre : l'Italien Nencini, le Belge de
Bruyne et même 13' au roi de la mon-
tagne, Federico Bahamontès.

Lundi soir, le second du Tour 1956
est remonté de la 25e à la 8e place du
classement général, avec un avantage
de 3'24" sur l'Espagnol et de 5'17" sur
le vainqueur du Giro. Il reprend donc
rang, de façon justifiée, parmi les
favoris de l'épreuve.

Anquetil nouveau leader
Le bénéfice tiré par les Français de

l'échappée du jour ne s'arrête cepen-
dant pas là, puisque Jacques Anquetil,
qui se trouvait aux côtés de son co-
équipier, prend le relai de son cama-
rade René Privât au poste de leader,
avec une avance de l'51" sur le Belge
Janssens, lequel n'a paru nullement
affecté par son aventure dominicale.
En outre, la troisième place est dé-
tenue par un autre membre du team
« tricolore », Jean Forestier, qui s'inté-
gra dans la contre-attaque lancée con-
tre les cinq fugitifs et qui, si elle n'a-
boutit pas totalement, se révéla pour-
tant des plus «payantes», car elle per-
mit aux douze hommes qui y prirent
part de devancer le gros peloton, où
s'étaient laissés enfermer certains té-
nors, de près de neuf minutes ! Le suc-
cès des hommes de Marcel Bidot aurait
été complet si Walkowiak, qui accom-
pagnait Forestier, n'avait été victime,
en fin de parcours, d'une chute qui le
fit rétrograder sensiblement.

Néa*nmoins, le vainqueur de 1956 oc-
cupe encore la cinquième place du clas-
sement, d'un classement qui fait res-
sortir la suprématie d'ensemble de
l'équipe de France, qui place quatre
coureurs dans les cinq premiers et
cinq dans les huit premiers.

Défaite espagnole
Si Belges et Italiens, en réagissant

trop tardivement, mais en passant tout
de même à la contre-offensive, sont
parvenus à limiter les dégâts, les Es-
pagnols ont essuyé, pour leur part , une
incontestable défaite . Bahamontès, qui
n'était pas complètement remis de son
indisposition de la veille, ne put, com-
me dans les trois premières étapes, ap-
pliquer un marquage serré. De surcroit ,
quatre de ses coéquipiers étaient très
attardés. Quant à Jean Dotto, leader
du Sud-Est, il est également perdant,
puisqu'il rétrograde de la 6e à la 16e
place. Barone, un autre régional, et
Christian, qui se partageaient le poste
de Dauphin, l'ont suivi dans ce mou-
vement de recul, mais ils ne sont pas
les seuls et, en tout état de cause, les
positions sont loin d'être acquises, car
elles seront encore maintes fois sujet-
tes aux inévitables variations journa-
lières que le rythme de la course a
provoquées régulièrement depuis le dé-
part de Nantes.

Nouvelles des Suisses
Lundi matin, une réunion de l'équi-

pe helvétique avec son « mentor » Alex
Burtin a fixé de nouvelles directives :
Clerici, Schellenberg et Christian se-
ront officiellement « protégés », les
quatre autres coureurs (y compris

L'étape d'aujourd'hui

Graf) étant à leur service. Ces dispo-
sitions ont été prises à la suite du re-
tard considérable qu'avait accumulé
Graf , d'abord leader officiel , au classe-
ment général. Il n'empêche que Graf
semble s'être repris et qu'il peut en-
core prétendre à une victoire d'étape.

La série noire qui avait poursuivi
les Suisses au cours de la journ ée de
dimanche n'a pas cessé lundi, du
moins dans les premiers kilomètres de
course. Ce fut en premier lieu Favre,
victime d'une crevaison, qui dut chan-
ger sa roue, mais il réintégra rapide-
ment le peloton. Ensuite ce fut le tour
de Schellenberg, victime, lui, d'un bris
de rayon à sa roue arrière, qui rejoi-
gnit dans les mêmes conditions. Puis
Favre cassa encore son vélo et dut
chasser avec Holenweger pour repren-
dre contact, ce qui fut fait sans trop
de difficultés.

Le reste de l'étape se passa sans au-
tre incident, si ce n'est qu 'à une quin-
zaine de kilomètres du but, Christian
et Holenweger s'accrochèrent et tom-
bèrent (les chutes furent d'ailleurs
assez nombreuses sur les pavés), mais
fort heureusement sans dommage, de
sorte qu'ils ne perdirent presque pas
de temps.

Schellenberg fut de nouveau le meil-
leur du team helvétique et sa partici-
pation très active à l'échappée qui
provoqua la formation du groupe de
seconde position fut récompensée par
un nouveau bond au classement géné-
ral, où il se trouve désormais en sixiè-
me rang, ainsi qu'au classement aux
points, où il occupe une excellente
troisième place.

Classement de l'étape
1. Gilbert Bauvin, France, 4 h.

25*26". — 2'. Fernand Picot, Ouest,
même temps. — 3. Dan de Groot , Hol-
lande, 4 h. 25'28". — 4. Jacques An-
quetil , France, 4 h. 25'29".— 5. Jean Bo-
bet, Ile-de-France, même temps. — 6.
Planckaert, Belgique , 4 h. 26'34". —
7. Max Schellenberg, Suisse, 4 h. 27'03".
8. Joseph Thomin , Ouest, même temps.
9. Gerrit Voorting, Hollande, 4 h. 27'04"

10. Marcel Janssens, Belgique, même
temps. — 11. Jean Forestier , France,
4 h. 27'08". — 12 Antonin Rolland ,
Nord-Est-Centre, 4 h. 27'09". — Puis
39. Carlo Clerici , Suisse, 4 h. 38"08. —
52. Walter Holenweger , Suisse, même
temps. — 55. Rolf Graf , Suisse, 4 h.
38'20". — 58. Walter Favre , Suisse,
même temps. — 72. Toni Grâser ,
Suisse, 4 h. 39'25".

Ont abandonné : Brian Robinson
(Grande-Bretagne) et Antonio Bar-

rutia (Espagne).

Classement général
1. Jacques Anquetil, France, 25 h.

57'42" ; 2. Marcel Janssens, Belgique ,
25 h. 58'33" (à l'51") ; 3. Jean Fores-
tier , France, 26 h.' 00'49" (à 3'07") ;
4. René Privât, France, 26 h. 0111" (à
3'29") ; 5. Roger Walkowiak , France ,
26 h. 01'24" (à 3'42") ; 6. Max Schel-
lenberg, Suisse, 26 h. 01'41" (à 3'59") ;
7. Joseph Thomin, Ouest, 26 h. 03'28"
(à 5'46") ; 8. Gilbert Bauvin , France ,
26 h. 03'36" (à 5'54") ; 9. Jean Bobet ,
Ile-de-France, 26 h. 03'58" (à «'16") ;
10. Nicolas Barone, Ile-de-France,
26 h. 05'59" (à 8'17") ; 11. Fernand Pi-
cot, Ouest, 26 h. 06'22" (à 8'40" ; 12.
Adolf Christian, Autriche (membre de
l'équipe suisse) 26 h. 06'35" (à 8'53") ;
20. Carlo Clerici, Suisse, 26 h. 12'23"
(à 14'41").

Classement par équipes
1. France , 77 h. 20' 59" ; 2. Hollande , 78

h. 09' 01" ; 3. Belgique , 78 h. 09' 18" ; 4.
Suisse , 78 h. 09' 21" ; 5. Italie , 78 h. 09'
43" ; 6. Ouest , 78 h. 13' 43".

Classement par points
1. Thomin , 58 points ; 2. Picot , 64 ; 3.

Schellenberg, 67 ; 4. Forestier , 73 ; 5. Bo-
ber, 89 ; 6. Anquetil , 101.

Les Espagnols Aizpuru , Ferraz et Sua-
rez , arrivés derniers de l'étape , après le
délai de 10 °/o , ont cependant été autorisés
à prendre le départ de la sixième étape ,
Charleroi-Metz , par les commissaires.

...éWi ie TJùWI
Où l'on reparle d'Hassenforder...

En l'absence de Letendre , c'est bien
vers Hassen qu'U fau t  se tourner pour
quêter un bon mot ou noter une facé-
tie... Mais l'Alsacien trouve — lui qu 'on
a surnommé... « le bouillant ! » — qu'il
fa i t  vraiment trop chaud pour plai-
santer pendant la course !

Cependant Roger a trouvé le moyen
de nous faire  rire au départ de chaque
étape : il f a i t  consciencieusement l'in-
ventaire de . sa musette, y découvre les
fruis traditionnels, les tâte, s'indigne,
et s'en va les montrer à M. Jacques
Goddet :

— Comment faites-vous, avec cette
température pour trouver des pêches
pas mûres ? Vous n'allez tout de même
pas nous dire quelles ont manqué de
soleil I

Sous l'attaque, M.  Goddet reste de...
glace (sans doute à cause du casque
coloniM qui le protège des rayons de
Phébus) . Il ne prend pas la peine de
répondre à Hassen que si les pêches
étaient trop mûres, elles s'écraseraient
dans les musettes t De toute façon ,
Roger aurait le dernier mot (il l'a pré-
paré) si les fruits étaient à point :

— Tiens, aujourd'hui ils sont blets I
Ce sont des soldes de l'an dernier ?

POTINS D 'UN COMPÈRE. . .

Un curieux soigneur !
L'équipe de l'Ile-de-France a, pour

soigneur, l'ancien boxeur < poids
moyen » Serge Barthélémy... Dire que
les méthodes de l'ancien pugiliste sont
très apprécié es des coureurs serait....
exagéré f Barthélémy ne veut-il point
les convertir à la pratique du yoga ?
On conviendra, tout de même, qu'il
n'existe aucun rapport direct entre un
ascète indien et un cycliste professio n-
nel !

— Celui-là, nous a confié un mem-
bre de l'équip e dirigée par Mazier, on
peut dire qu'il a pris le coup de bam-
bou... Mais le soleil des derniers jours
n'y est pour rien. Ce serait plutôt son
ancien métier...

L'explication en vaut une autre.
Mai» tt n'empêche que cet * ancien
métier » incite les coureurs à la pru-
dence quand ils ref usent les soins de
Barthélémy t

La revanche du cinéraman...

Au départ de Nantes, les médecins
du Tour avaient jugé le cinéraman o f -
ficiel , Lion « inapte » à suivre l'épreu-
ve. En lui conseillant de se ménager, ils
lui avaient permis de prendre le départ ,
malgré tout.

Lion, depuis, prend sa revanche. A
l'étape, il ne perd aucune occasion de
convier « ses » toubibs à boire le coup
de l'amitié . Et il espère bien que, grâce
à ce régime, ce sont les médecins qui
devront soigner leur foie  !

Au dernières nouvelles , chacun, dans
le petit groupe , se porte comme un
charme...

Les bons conseilleurs.
Nos lecteurs connaissent l'amicale

inimitié qui unit Marcel Bidot — direc-
teur de l'équipe de France — et Sau-
veur Ducazeaux — directeur du Nord-
Est-Centre mais, de plus , candidat à la
succession du précédent.

Voici une semaine, peu avant le dé-
part du Tour, Sauveur dit à Marcel :

— Tu as eu tort de ne pas retenir
dans ton équipe les coureurs qui étaient
sous ma coupe au Giro. Je t'assure que
Barbotin, Le Ber, Antonin Rolland et
Jean Bobet « marchent le tonnerre ».

Bidot — qui avait déjà fai t  son
choix ! — ne répondit pas . Mais il étai t
tout de même un peu inquiet...

Aujourd'hui , il ne l'est plus ! Car
Barbotin et Leber ont abandonné dès la
premièr e étape, tandis que Jean Bobet
et Antonin Rolland avouent sans hon-
te qu'ils accusent une certaine fatigue.

Et c'est l'équip e de France — celle
formée par Bidot et non par ... Du-
cazeaux — qui < marche le tonnerre » /

Un col va-t-il disparaître du parcours ?
Il semble de plus problématiqu e que

le Tour de France puisse emprunter le
col de Vars. Les Ponts et Chaussées ont
fai t  connaître aux organisateurs qu'il
serait certainement impraticable ... Mais
le mal n'apparaît pas catastrophique à
M. Jacques GODDET , car Vars se trou-
vait placé tout à fa i t  en début d 'étape ,
à 20 km. seulement de Briançon. Dans
ces conditions...

Plus graves semblent les di f f icul tés
qui vont assaillir les journaliste s à Bar-
celone, lorsqu'ils devront téléphoner !
Aussi a-t-on déjà trouvé le remède :
un avion , f ré té  spécialement , viendra
prendre les «chevaliers de la plume *
dans la capitale de la Catalogne pour
les conduire à Perpignan où les ser-
vices françai s des P. T. T. auront fai t
le nécessaire pou r qu'ils puissen t ac-
complir normalement leur métier.

Pauvre Paul Le Drogo !
Après avoir f ê t é  dignement le dé-

part de Nantes , en compagnie de nom-
breux amis — nous l'avons confié à
nos lecteurs — Paul Le Drogo nageait
en pleine euphorie, et croyait ses jours
de gloire arrivés...Nallait-il pas tra-
verser la Bretagne puis , dans les jours
suivants, la Normandie, dans le sillage
de ses gars de l'Ouest, bien décidés à
«mettre le f e u  aux poudres * ?

Paul a dû déchanter ! les sport i fs
bretons lui ont reproché l'éviction de
Mallejac , et les Normands celle de Le-
tendre. Et d'un I

D' autre part , Le Ber, Barbotin et
Carfentan ont abandonné dès la pre-
mière étape. Et de deux 1

Ce qui est plus grave c'est que Le
Drogo n'avait sélectionné Carfentan
que parce qu'il est intime avec le père
de ce coureur...

Les amoureux ne sont pas seuls au monde...
Deux jeunes gens, fiancés par sur-

croit, on fai t  le pari de suivre le Tour
de France grâce , uniquement , aux res-
sources que leur procure la vente de
leurs poèmes.

Aussi les voit-on, chaque jour , dans
les rues de la ville-étape , à proximité
de la ligne d'arrivée, déclamant leurs
oeuvres aux badauds...

Comme ils ont eu l'habileté , dans
leurs vers, de chanter les louanges de
MM.  Vermeulinger et Garnault —
chargés de la chasse aux resquilleurs
— il n'ont jusqu 'ici pa s été inquiétés !

Curieuse façon tout de même de con-
cevoir des fiançailles...

LE COMPERE

(Copyright by Cosmopress, Genève.)

Ce qu'il ne f aut  pas f aire !
C'est après-demain que le plus

grand club genevois tiendra son
Assemblée générale annuelle. Le
Servette est non seulement club
doyen de football , mais il possède
encore de nombreuses autres sec-
tions (dont celle de hockey sur
glace est actuellement le plus en
évidence] qui en font une société
omni-sports de première importan-
ce.

Or, au sein du comité, c'est la
guerre ; une guerre d'autant plus
implacable qu'il s'agit d'anciens
camarades, pour le moment brouil-
lés «à vie». Cette antagonisme a
deux causes : l'amitié personnelle
que le président central porte à
l'entraîneur de football et les ter-
giversations du même dirigeant,
qui , après avoir annoncé officiel-
lement sa démission, la retire au
moment crucial en déclarant que
les autorités l'ont sollicité de de-
meurer au pouvoir. Or, samedi der-
nier, le Conseiller administratif
délégué aux sports a déclaré offi-
ciellement devant le Conseil mu-
nicipal que cette assertion était
fausse !...

Il ne nous appartient pas de
prendre parti. Mais on regrette que
des dissensions qui devraient de-
meurer internes, soient ainsi éta-
lées sur la voie publique et que,
chaque jour, les journaux locaux
soient obligés, à la demande des
uns ou des autres, d'annoncer ou
de rectifier des déclarations qui ne
sont, en fin de compte, que nuisi-
bles au football et à sa loyauté.

Pour avoir confondu leurs inté-
rêts personnels avec leurs obliga-
tions sportives, certaines person-
nalités ont suscité, depuis plu-
sieurs années, un malaise crois-
sant, des rivalités, des dissensions
qui retombent lourdement sur le
club qu'ils prétendent aimer et
servir. Reprendra-t-on les mêmes
ou fera-t-on peau neuve ? C'est ce
que nous saurons jeudi soir. Le
Tout-Genève, même non sportif , se
passionne, car la politi que s'en est
mêlée et le mal est à son point
culminant.

Quelle leçon pour les autres
grands clubs suisses I Que leurs
dirigeants ne tombent jamais dans
les mêmes travers.

SQUIBBS.

JLe sp ort...
auj ourd nui !

...Gilbert BAUVIN

[ L A  CARTE DE VISITE DE~ |

Né le 4 août 1927 à Lunéville.
Gilbert Bauvin, mieux que quiconque, est

un « homme du Tour » ! N'en cherchons
pour preuve que la régularité de son clas-
sement : 49e en 1950, 8e en 51, 16e en 53,
10e en 54, 18e en 55, 2e en 56. Encore faut-
il rappeler que, l'an dernier, il ne s'en
fallut que d'une minute et vingt-cinq se-
condes pour que Gilbert Bauvin ne détrô-
nât l'heureux Walkowiak...

Malheureusement, le Lorrain connaît tou-
jours , dans le Tour , un « passage à vide »
ce qui l'oblige à se contenter finalement
d'une place d'honneur... alors que la vie*
toire semblait , à tel moment de l'épreuve, à
sa portée. Malheureusement aussi, sa façon
de courir — « au millimètre », dit Gémi»
niani — est souvent dangereuse : rocher-
chant trop les « bordures », il risque sans
cesse la crevaison et... la chute. Gilbert
Bauvin est un ambitieux : il entend retrou-
ver en 1957 la chance qu'il laissa échapper
en 1956... Mais, dans l'équipe de France,
il est d'autres ambitieux-

Son palmarès : 1950 : Six Provinces 9e,
Grand Prix Wolber 3e (2 victoires d'étape];
1951 : Mont Agel 2e, Critérium National 9e,
Six Provinces 6e, Tour de France 8e ; 1952 :
Tour du Doubs ler, Tour du Sud-Est 2e ;
1953 : Tour de France 16e ; 1954 : Mont
Agel 4e, Gênes-Nice 4e, Grand Prix de Can-
nes ler, Paris-Camembert ler, Championnat
de France J)e, Bourg-Genève-Bourg ler,
Tour do France 10e (2 victoires d'étape] ;
1955 : Gênes-Nice 2e, Paris-Nice lie (une
victoire d'étape) , Milan-San Remo 8e, Tour
d'Espagne 36e (deux victoires d'étape],
Championnat de France 4e, Tour de France
18e ; 1956 : Paris-Roubaix 10e, Tour d'Es-
pagne 7e (une victoire d'étape], Circuit
du Cher ler, Ronde de l'Est 2e, Tour de
France 2e ; 1957 : Grand Prix de Monaco
ler, Gênes-Nice 3e, Critérium National 10e,
Paris-Camembert 8e, Tour d'Espagne 24e
(une victoire d'étape].

C GYMNASTIQUE )
Charles Déruns vainqueur

à Locarno
A la Fête cantonale de gymnastique tes-

sinoise, à Locarno, le Chaux-de-Fonnier
Charles Déruns s'est classé premier des
invités , avec 96,60 points, qui est le meil-
leur résultat obtenu lors de cette manifes-
tation.

L'Ancienne-Section de La Chaux-de-
Fonds , qui concourait en section , a obtenu
la note de 142,200. Nos félicitations.

La Fête cantonale
des pupilles et pupillettes

C'est par une magnifique journée es-
tivale que s'est déroulée dimanche à
Cernier la fête cantonale de gymnas-
tique des pupilles et pupillettes.

Plus de 2000 garçons et filles y ont
participé, y compris les sections invitées
de Bulle, Estavayer, Lausanne Amis-
gyms, Lausanne Bourgeoise, Renan et
Vevey-Ancienne.

Le travail débuta par les concours
individuels des pupilles et exercices,
courses et jeux des pupillettes.

En fin de matinée, le président de
la dernière fête, M. Schaeffer, de
Cornaux remit le fanion cantonal à
M. Marcel Frutiger, président du co-
mité d'organisation de la fête de Cer-
nier. M. Gaston Clottu , conseiller d'E-
tat apporta le salut du gouvernement,
puis M. le pasteur Perriard et M. le
curé Peter célébrèrent le culte et la
messe.

Le cortège, conduit par les fanfares
de Fontainemelon, des Geneveys-sur-
Coffrane et de Cernier se déroula au
début de l'après-midi. Puis, devant
une grande foule, les classes de pupil-
les présentèrent les concours de sec-
tions, tandis que les productions des
pupillettes étaient fort appréciées.

En fin d'après-midi, les exercices
généraux des pupillettes et des pupilles
furent un magnifique spectacle.

Pour terminer, M. Frutiger, M. Fras-
se, président de l'Association cantonale
de gymnastique, et M. Minguely, pré-
sident de la commission de jeunesse,
s'adressèrent aux pupilles et aux di-
rigeants pour les féliciter du beau tra-
vail accompli .

Cernier a vécu une belle journée et
tous ces jeune s gens, tant Neuchâte-
lois qu 'invités, en garderont un lumi-
neux souvenir.

( BASKETBALL )
L'URSS championne d'Europe
Poule finale : Pologne bat France

31-61 (29-30) . URSS bat Bulgarie 60-57
(23-19) . Hongrie bat Yougoslavie,
81-61 (46-30) , Tchécoslovaquie bat
Roumanie, 61-55 (31-27).

Classement final: 1. URSS, 14 pts.—
2. Bulgarie 13. — 3. Tchécoslovaquie,
12, — 4. Hongrie, 11. — 5. Roumanie,
10. — 6. Yougoslavie , 9. — 7. Po-
logne, 8. — 8. France, 7.
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¦| VALISE ' ' I

I

très solide , en fibrine imitation , brune , 2 serrures , coins renforcés. S !
50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm. 75 cm. 80 cm. * !

IO.90 11.90 12.90 13.90 14.90 15.90 16.90 1

i VALISE I
article cord imitation , coins et bords renforcés , un article très solide. < r|

55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm. I |

l4.90 15.90 16.90 17.90 1

i VALISE I
I Une série particulièrement recommandée ! En parchemin crème « Likalit ». | j
S Forme allrund , serrures dorées. Bords renforcés de teintes opposées. & \

J 50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm. |

f 23.90 24.90 26.90 28.90 29.80 

| 
""

Pour l'achat d'une valise, il vous sera remis gracieusement, \ t!
un porte-adresse en vachette lisse couleur noisette, avec j é

f enêtre mica. ', [5

Employée qualifiée, 10 ans d'expérience dans
l'horlogerie, au courant de toute la partie com-
merciale, langues, comptabilité, exportation,
vente, etc., cherche

changement de situation
Apport financier pas exclu. — Faire offres sous
chiffre P 5016 N, à Publicitas, NeuchàteL

On cherche pour tout de suite ou pour jfe
date à convenir un

SERVICE -MAN
Gros débit d'essence. Bon salaire assuré
pour personne propre , correcte et cons-
ciencieuse. Place stable. — Faire offre
au GARAGE DES ENTILLES S. A., Av.
Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds.

Jeudi 4 juillet , à 20 h. 30
Vendredi 5 juillet , à 20 h. 30
Samedi 6 juillet , à 17 h. 30
puis en soirée à 21 h.

et en nocturne à 23 h. 30
LES COMÉDIENS DU CASTEL

joueront

PICROCHOLE
de Léon Chancerel

d'après François Rabelais
SALLE DE SPECTACLE PAIX 124

(Numa-Droz 159)
(en-dessus du Garage du Grand Pont)

, Location : LIBRAIRIE ULRICH
Léopold-Robert 16

Places à Fr. 1.—, 2.— et 3.—

COUPES MODERNES

pour FILLETTES et ENFANTS [.

Maison Demierre
Tél. 2 12 21 Balance 4

En demandant un rendez-vous, vous
serez encore mieux servis

iÉciHii
capables et expérimentés

seraient engagés par petit garage
jurassien (agence voitures euro-
péennes). Outillage moderne , tra-

[ vail intéressant , bon salaire.

Entrée: le plus tôt possible ou date
à convenir. Discrétion assurée.

Faire offres, avec prétentions , sous
chiffre A. P. 14351, au bureau de
L'Impartial.

Chei d'atelier de contrôle
cherche

CHANGEMENT DE SITUATION.
15 ans de spécialisation dans les contrôles

Horloger de profession.
NE CRAINT PAS LES RESPONSABILITÉS.

J Epoque à convenir. — Ecrire sous chiffre
L. T. 14326, au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

Employée de bureau
connaissant la dactylographie (sténo pas
nécessaire). Travail indépendant et varié.
Faire offres avec prétentions de salaire à

, T. S. M., Société d'assurances Mutuelles,
Léopold-Robert 67.

Beau terrain à vendre à

CORCELLES (RE)
avec vue imprenable , eau sur place. Accès i 1
facile. Offres sous chiffre D. P. 14365, au

. bureau de L'Impartial.

Ouvrier naiilié
sur verres de montres
connaissant bien le verre étanche peut se
créer une situation dans une fabrique ;
moderne. — Faire offres sous chiffre
J. V. 14356, au bureau de L'Impartial.

# CREDIT FONCIER
3k NEUCHATELOIS
WH OBLIGATIONS
^* DE C A I S S E

3 V «% à 3 et 4 ans

3 7*. % à S ans et plus

Emballage ¦"**££ ménage! |g§f
i -idéal pour vos provisions UB '_ _̂ lfffM



Le Camp national des eclaireurs, dans les Franches-
Montagnes fut, en tous points, une réussite

Baisser de rideau

Un point final vient d'être mis offi-
ciellement à la grande aventure de la
Fédération des éclaireurs suisses, qui
amena 15.000 garçons et chefs aux
Franches-Montagnes au cours de l'été
1956. Le camp national a été dissous
officiellement.

C'est au cours d'une séance tenue à
Bienne que le rideau s'est baissé sur
le dernier acte. On y notait la présence
de M. le conseiller d'Etat Robert Bau-
der, représentant du gouvernement
bernois ; de M. Arthur Thalmann,
président de la Fédération des éclai-
reurs-" suisses ; du chef Hugues de
Rham, nouveau chef suisse ; du secré-
taire fédéral de la Fédération, le chef
Manfred de Wattenwil ; du dynami-
que chef de camp Pierre Imhof entouré
de ses principaux collaborateurs ; des
chefs des associations jurassienne et
neuchâteloise, organisatrices de ce
grand camp national.

Le président du camp, Me Jean-
Pierre Châtelain, se plut à dresser le
bilan. Un élan insoupçonné a été don-
né à nos jeunes garçons par cette sé-
duisante aventure si bien préparée .
On constate un engouement dans tout
le mouvement scout suisse pour les
techniques nouvelles présentées au
camp national. On remarque une aug-
mentation des effectifs. On se loue
d'un esprit plus solide et plus conqué-
rant contracté en 1956 aux Franches-
Montagnes. C'est dire que la grande
manifestation scoute a porté des fruits
abondants.

Sur le plan financier, le camp se
termine heureusement, puisque les

comptes bouclent sans déficit. Rappe-
lons que ceux-ci accusent un roule-
ment de 983.000 fr . aux recettes et au-
tant aux dépenses soit environ un
million !

Si tout s'est bien terminé, c'est grâ-
ce à la sage administration de la com-
mission financière présidée par M. R.
Bauder, conseiller d'Etat. C'est grâce
aussi à la compréhension et à la gé-
gérosité rencontrée en maints en-
droits. Il faut souligner le magnifi-
que effort consenti par les autorités
fédérales, par les autorités cantonales.
Le Conseil d'Etat du canton de Ber-
ne, conscient des difficultés rencon-
trées par les organisateurs, a donné
un appui financier tout particulier,
qui fut très apprécié.

Economiquement, il n'est pas inu-
tile de rappeler l'apport intéressant
constitué par la vie de ces 15.000 scouts
dans la région franc-montagnarde. Le
commerce en a largement bénéficié,
de même que les compagnies de trans-
port. Le compte final du camp évoqué
ci-dessus est éloquent à ce sujet ! A-
jouton s encore la visite de 80.000 per-
sonnes pendant le camp et on aura une
image de l'apport économique de cette
manifestation.

Pour les Franches-Montagnes et le
Jura, ce fut un gain moral. Le presti-
ge de ce haut-pays a séduit les jeunes
visiteurs autant que les aînés. Com-
bien parmi eux reviendront dans cette
terre de calme beauté, dans ce décor
stylisé ? Ils seront nombreux , car un
lien s'est tissé entre les visiteurs et le
sol franc-montagnard , lien que le sou-
venir ne fera que fortifier.

Chronique neuchâteloise
Il n'a pas fait si chaud

à Neuchâtel !
Durant le dernier week-end , une chaleur

estivale n'a cessé de régner. Et pourtant
si l'on compare la température enregistrée
à Neuchâtel à celle d'autres pays, on n 'a
pas eu si chaud que cela. En effet, la
moyenne de dimanche a été de 22,2 degrés
avec un maximum de 28,6. Pendant ce
temps, la Belgique enregistrait 35 degïés
tandis que les Parisiens supportaient 34,6
degrés à l'ombre t

Vers des spectacles
«sons et lumières»

au château de Colombier ?
Samedi a eu lieu l'assemblée annuelle de

la société des «Amis du Château de Colom-
bier ». Le président , M. Maurice Jeanneret ,
a fait état d'un grand projet du comité. Il
s'agit ni plus ni moins que d'organiser ,
dans le cadre du château , des spectacles
« sons et lumières » tels que ceux qui exis-
tent pour certains châteaux de la Loire.
Mais il reste de nombreuses difficultés à
surmonter.

Le tram de Saint-Biaise a vécu.
L'aménagement de la route Neuchâ-

tel-St-Blaise a pour conséquence la
disparition de la ligne de tramway. Les
trams sont remplacés par des trolley-
bus qui circulent pour le moment de
Neuchâtel à Monruz. Le. nouveau
moyen de locomotion sera introduit
de Monruz à St-Blaise dès que les tra-
vaux de modernisation de la route
auront été achevés. Le tram est rem-
placé provisoirement sur ce dernier
tronçon en attendant les trolleybus,
par des autocars. On pense que les tra-
vaux seront achevés dans un mois
environ.

Un nouveau Dr en droit.
Le grade de Dr en droit a été décerné à

M. Ilhan Oeztrak (sujet de la thèse) : « La
révocation des pactes successoraux en
droit suisse »).

Val-de-Travers
Une vieille querelle. - (Corr.) - Le Tri-

bunal de police du Val-de-Travers s'est
déplacé hier à Saint-Sulpice pour juger
deux antagonistes qu 'une vieille animosité
sépare. 11 s'agit de deux ouvriers d'usine ,
E. T. et R. W. qui - bien qu 'habitant le
même immeuble — ne peuvent pas se
sentir. Ils étaient renvoyés pour injures
et voies de fait et ont été condamnés cha-
cun: à-50 fr. d'amende et aux frais.

Couvet
Un Napoléon au bout

d'une pioc he
(Corr.) — En ef fectuan t  des travaux

sur la place des Collèges , un employé
communal a eu la bonne aubaine de
voir apparaître au bout de sa pioche ,
une pièce d'or de 10 f r .  à l' e f f i g i e  de
Napoléon I I I .

Buttes

Chute mortelle
dans un corridor

(Corr.) — Dimanche dans la soirée,
M. Ernest Reymond, domicilié au Fau-
bourg, qui venait de quitter un ami
avec lequel il s'était entretenu sur un
banc, a fait, dans le corridor de l'im-
meuble qu'il habite, une chute pour
une raison inconnue. D fut découvert
un peu plus tard par son voisin qui
s'empressa de mander un médecin.
Souffrant d'une fracture du crâne, M.
Reymond qui avait perdu connais-
sance, fut transporté à l'hôpital au
moyen d'une fourgonnette. Le malheu-
reux est décédé dans la nuit de di-
manche à lundi. M. Reymond travail-
lait en qualité d'ouvrier à la fabrique
de caoutchouc de Fleurier.

A sa famille s'en va notre bien vive
sympathie.

Travers
Le viaduc du Crêt de l'Anneau

sera bientôt ouvert
à la circulation routière

(Corr.) — On procède actuellement aux
derniers travaux sur le viaduc qui a dû
être construit au Crêt de l'Anneau, à Tra-
vers , où un fort glissement de terrain avait
complètement bouleversé la nouvelle route
internationale qui était en construction au
sud de la voie ferrée des C. F. F.

On prévoit que le viaduc pourra être
ouvert à la circulation routière entre le
10 et le 14 juillet prochain , ce qui amélio-
rera très sensiblement le tracé entre Tra-
vers et le Crêt de l'Anneau où , actuelle-
ment , depuis le pont des Quarres , la route
est sinueuse et dangereuse.

L* locle

Vers une manif estation contre
la menace atomique

Afin d'appuyer les mouvements nés
dans d'autres parties du pays et à l'é-
tranger , quelques personnalités locloi-
ses se sont réunies vendredi soir sous
la présidence de M. Robert Paris, pour
étudier la création d'un mouvement
contre la menace atomique.

Les représentants de divers groupe-
ments et plusieurs personnalités tou-
chant tous les milieux seront invités
mercredi soir afin de se voir présenter
le but et la cause défendue par le co-
mité provisoire du mouvement. Un
comité sera définitivement constitué.

Signalons déjà qu'une grande mani-
festation publique aura lieu sur la
place du Marché, le mercredi 10 juillet
à 20 h.

ETAT CIVIL DU ler juillet 1957
Naissances

Gilliéron Silvia - Brigitte, fille de Er-
nest - Paul , chauffeur , et de Anna-Lina
née Hopp, Vaudoise. — Turchetto Claudi-
ne, fille de Mario - Angelo, cuisinier et
de Marie - Louise - Joséphine née Stut-
zinger, de nationalité italienne. — Fahr-

nl Francis - Marcel, fils de Max - Marcel,
agriculteur, et de Ruth - Nelly née Hal-
dimann, Bernois, domicilié à Travers.

Promesse de mariage
Pleren Robert - Alexandre, électricien,

Bernois, à, La, Chaux-de-Fonds, et Hugue-
nin - Elle Marguerite - Madeleine, Neu-
châteloise, au Locle.

Décès
Aeby née Bierbaum Maria - Sophie , mé-

nagère, Fribourgeolse, née le 5 août 1891.

Des retraites dans
l'administration cantonale et au
service des ponts et chaussées

Parvenus à la limite d'âge, MM.
Charles Ducommun, géomètre canto-
nal, à Neuchâtel, Benoit RouHet, secré-
traire au service du contrôle des com-
munes et de l'assistancee, Emile Affoi-
ter, secrétaire à la préfecture des Mon-
tagnes, Alfred Zeller, chef du garage
de l'Etat et Alfred Schôbdin, cantonnier
à Lignière, ont quitté leurs fonctions
le 30 j uin. Le Conseil d'Etat leur a ex-
primé ses remerciements et ses voeux
et leur a remis un souvenir aux armes
de la République.

La Chaux-de-Fonds
Une heureuse innovation.

Les usagers des trolleybus auront
remarqué sans doute une heureuse in-
novation de la direction des T. C. qui
a fait placer, au kiosque de la gare,
un distributeur automatique de billets.
On peut y obtenir des billets de 20 et
30 centimes.

Pris en flagrant délit.
La police chaux-de-fonnière a pris

en flagrant délit un individu qui s'ap-
prêtait à voler une moto. Il s'agit du
nommé J. K., manoeuvre, né en 1936.
C'est un récidiviste et il a été écroué.

En cette fin de semaine
à La Chaux-de-Fonds

Un spectacle de j eunes
pour les jeunes

Les Comédiens du Castel
jouent « Picrochole »

En cette f i n  de semaine, la jeunes-
se chaux-de-fonnière sera en f ê t e .  Sa-
medi en e f f e t , les cérémonies de f in
d'année scolaire précéderont les tra-
ditionnels concours et jeux en plein
air.

Les Comédiens tif ^Castel, dont nous
avons déjà eu l'occasion de dire les
nombreux mérites, et qui se passion-
nent pour le bon théâtre, ont eu l'heu-
reuse idée d'organiser à cette occasion
un spectacle , qui aura lieu en la salle
de paroisse de l'Abeille, dès jeudi soir.

Leur choix s'est porté sur une < tragi -
comédie Tt en 7 tableaux, écrite par
Léon Chancerel d'après Maître Fran-
çois Rabelais : « Picrochole, ou les Co-
quecigrues ».

Le livret très dépouillé et les jeux
de scènes schématisés permettron t cer-
tainement aux Comédiens du Castel de
faire montre une f o i s  de plu s de leurs
réelles qualités artistiques.

On peut d'ailleurs leur fa ir e confian-
ce, en sachant que la mise en scène est
assurée par M . Joris, un jeune féru  de
théâtre, qui brûle du f eu  sacré, et
soigne jusque dans les moindres dé-
tails tout ce qu'il fai t .  Marcel Chenaux
a dessiné les décors et les costumes ont
été confectionnés tout exprès pour la
circonstance d'après des dessins de
Jean Monod. Une vingtaine de jeunes
gens et de jeunes filles donneront vie
à cette pi èce joyeuse, qui met en scène
un roi un peu fou qui, poussé par ses
maréchaux, se lance à l'assaut d'un
paisible pays voisin, pays de vignes
et de bons vivants. On assiste dès lors
à la lutte du bien et du mal.

Le texte de cette tragi-comédie est
inspiré de celui de Rabelais, truculent ,
robuste, plein de rondeurs et de verve.
On peut donc être, certain que c'est à
de for t  plaisants et divertissants spec-
tacles que les Comédiens du Castel
convient un public que l'on veut sou-
haiter nombreux, pou r applaudir les
jeu nes artistes qui travaillent depuis
plusieurs mois à la mise au point de
ce spectacle et le font  avec la cons-
cience qui les caractérise.

Théâtre dépouillé , sans vaines fiori-
tures, direct et franc , que peut-on sou-
haiter de mieux que celui-là pour di-
vertir les jeunes et les moins jeunes
en ces jours de fê te  ? Félicitons donc
les Comédiens du Castel et ceux qui
président à leurs destinées, d'avoir ins-
crit cette pièce à leur répertoire, de
l'avoir polie et repolie et d'o f f r i r  ainsi
des heures fort  agréables à leurs amis,
qui sont nombreux.

Les inspections militaires
à Beau-Site

Demain mercredi , ce sont les services
complémentaires non armés des classes
1898 à 1903 qui seront inspectés à Beau-
Site à 8 heures du matin. L'après-midi , à
14 heures , ce sera au tour des classes 1904
s. 1908, également des S. C. non armés.

On a commémoré, hier, le centenaire du premier
chemin de fer neuchâtelois

Entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Hier après-midi, on a commémoré,
en une fort sympathique manifesta-
tion, le centième anniversaire de l'inau-
guration du chemin de fer La Chaux-
de-Fonds-Le Locile.

Une imposante délégation chaux-
de-fonnière, entraînée par M. Gaston
Schelling, prit le train de 15 heures 10,
tiré par une locomotive décorée aux
couleurs fédérales. Notons, au passage,
que le convoi était conduit par le plus
ancien mécanicien du dépôt, M. Au-
guste Rosat, secondé pour l'occasion
par M. Bauer.

Après quelques minutes de voyage ,
le train arrive au Locle, où , dans une
gare toute décorée, les autorités com-
munales nous attendent. Présenta-
tions, serrements de mains... Loclois
et Chaux-de-Fonniers se retrouvent
au Buffet de la Gare pour une char-
mante collation.

En termes aimables, M. Henri Ja-
quet, président du Locle, salue ses
hôtes, parmi lesquels nous avons noté
plus particulièrement MM. Schelling,
président de La Chaux-de-Fonds , Bu-
tikofer , président du Grand Conseil ,
Robert Jaquet , président du législatif
chaux-de-fonnier, Gabus, président du
Conseil général du Locle, Daume, di-
recteur du C. M. N., Villinger, inspec-
teur, représentant les C. F.F., Racine,
chef d'exploitation. Les chefs de gare
avaient également été associés à la
manifestation. A MM. Dubois et Bé-
guin, de La Chaux-de-Fonds, s'étaient

joint s MM. Pedretti, du Locle, Frel-
burghaus et Burri.

Après avoir brièvement rappelé l'his-
toire du premier chemin de fer neu-
châtelois, M. Henri Jaquet donna la
parole à M. Schelling qui se plut à re-
lever dans quel esprit de collaboration
les deux villes des Montagnes avaient
travaillé pour la construction de ce
tronçon. Pour vaincre les nombreuses
difficutés qui se dressèrent sur leur
chemin, les créateurs de la ligne su-
rent faire preuve de courage et de vo-
lonté. Ils méritent qu'une pensée do
reconnaissance leur soit adressée.

Il appartenait à M. Villinger d'ap-
porter le salut des C.F.F., tandis que
M. Butikofer, président du Grand Con-
seil, dit l'importance de cette date du
ler juillet 1857 pour le développement
des Montagnes neuchâteloises. Le che-
min de fer a résolu, dans une large
mesure le problème de l'isolement géo-
graphique dans lequel se trouvaient ies
villes du Loole et de La Chaux-de-
Fonds.

Comme l'a dit M. Jaquet, les auto-
rités n'ont pas voulu marquer cet an-
niversaire par une grande manifesta-
tion. Elles ont préféré mettre l'accent
dans les écoles, où un concours a été
organisé. Ce concours a pu, grâce à
la générosité des C.F.F. et des deux
communes, être doté de beaux pirix.
C'est urne manière intelligente de rap-
peler à la génération montante un évé-
nement heureux de l'histoire du pays.

Ch.

Samedi, à la piscine des Mélèzes,
tous les records furent battus, puis-
qu'on y enregistra pas moins de 7000
entrées ! Ainsi, ces belles installations
ont sans cesse plus de succès, et per-
mettent à chacun lorsque les brusques
chaleurs s'abattent sur la région, de
se rafraîchir et de s'ébattre fort agréa-
blement.

Pour répondre à un désir exprimé
par un bon nombre de nos lecteurs,
nous indiquerons dorénavant et régu-
lièrement pendant la saison, la tempé-
rature de l'eau de la piscine.

Record à la pisc ine Raidi a©
Mardi 2 juillet

Sottens : 12.44 Sig. hor. Informations.
12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les gars 1 13.10
Les variétés du mardi. 13.30 Musique sym-
phonique. 13.55 Les Petits Chanteurs à la
Croix de Bois. 16.00 Pour les 80 ans du
poète Hermann Hesse. 16.30 Tour de Fran-
ce. 17.00 Musique de danse. 17.10 Les vi-
siteurs de cinq heures. 18.10 Le micro dans
la vie. 18.25 Cinémagazine. 18.45 Le micro
dans la via 19.00 Tour de France. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Disques. 19.50 Le Forum de
Radio-Lausanne. 20.10 Changement d'airs.™
20.30 Soirée théâtrale (L'Aigle à Deux Tê-
tes). 22.30 Informations. 22.35 A la maniè-
re de La Bruyère. 23.05 Danses françaises
du XVH siècle

Beromunster .' 12.30 Inf. 12.40 Conc. pop-
pulaire. 13.25 Quatuor â cordes. 14.00 La
Princesse de Clèves (.roman). 16.00 Varié-
tés municales. 16.45 Causerie. 17.00 Chant.
17.30 Sous toutes les latitudes. 18.00 Pour
les amateurs de jazz. 18.30 Piste et stade,
pour les sportifs. 18.45 Duo de piano. 19.05
Causerie. 19.20 Tour de France. Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Pour le SOe anniversaire de Hermann '
Hesse. 22.15 Informations. 22.20 Où en est
votre anglais ? 22.35 Chants anglais de
marins. 28.00 Problèmes quotidiens vus
d'une manière amusante.

Mercredi S juillet
Sottens : 7.00 Alla marcla. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Sourire aux lèvres. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.50 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Au Carillon de Midi, avec
le rail, la route, les ailes. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le guitariste
Pierre Cavalli et son trio. 13.00 Le cata-
logue des nouveautés. 13.20 Deux danses
slaves. 13.30 Erika Kôth, soprano. 13.45 Le
violoniste Nicolas Petrovic 16.00 Voulez-
vous danser ? 16.30 Tour de France. 17.00
Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure des enfants.
18.00 Chansons de la Renaissance. 18.20
Nouvelles du monde chrétien. 18.35 Musi-
que légère. 18.45 Micro-partout. 19.00 Tour
de France. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instant* du monde. 19.45 Musique ré-
créative. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 Airs de Paris. 20.30 Concert
symphonique. 23.05 Teresa Stich-Randall,
soprano. 22.30 Informations. 22.35 Petit
concert nocturne.

Beromunster : 6.15 Informations. 8.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.20 Quelques propos.
11.00 Emission d'ensemble. 13.00 Fred Boît-
ier à l'orgue. 12.15 Chansons, par Marie-
José. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.28 Imprévu. 13.35
Violoncelle. 14.00 Pour Madame. 16.00 Mu-
sique symphonique. 16.10 Poésie (avec mu-
sique). 16.50 Hautbois. 17.10 Jeux d'enfants.
17.30 Pour les enfants. 18.05 Musique po-
?ulaire. 18.30 Promenade dans la nature.
9.00 Chants de Schubert. 19.20 Tour de

France. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Nuits d'été, sérénade.
20.20 Entretien. 21.10 Choeur de Radio-
Berne. 21.45 Variations à deux pianos.
22.00 Causerie. 22.15 Informations. 22.20
Musique de danse.

Naissances
Cotting Jean-Bernard, fils de Marcel-

Henri, technicien, et de Johanna née
Schneider, Fribourgeois. — Anthoine Pa-
trick, fils de René - Edgard, mécanicien -
outilleur, et de Anita née Getrmini, Fran-
çais.

Promesses de mariage
Monnin Georges - Ami, étampeur , Ber-

nois, et Wampfler née Borel Jeanne-Ida.,
Bernoise et Neuchâteloise. — De Cham-
brier Henri, ingénieur électricien, Neuchâ-
telois, et Deschamps Renée _ Raymonde,
Française. — Semoroz Henri, boîtier, Vau-
dois, et Iseli Hélène, Bernoise.

Décès
Inhum. Meyer née Haenel Marie, veuve

de Elle, Neuchâteloise, née ie 20 novem-
bre 1868. — Incin. Besançon née Jean-Ri-
chard Marguerite - Alice, veuve de Ja-
mes-Henri, Neuchâteloise, née le 22 dé-
cembre 1879. — Incin. Taubert Marie-Em-
ma, fille de Jean-Frédéric et de Maria-
Rosina née Nickles, Neuchâteloise, née le
8 mars 18662. — Inhum, Vallat née Joli-
don Félicie - Louise, veuve de François -
Ernest, Bernoise, née le 24.10.1877.

ETAT CIVIL DU 1èr JUILLET 1957

Noua apprenons que M. Pierre-An-
dré Rossel, ancien élève de notre gym-
nase, vient de passer avec succès son
diplôme fédéral de médecine à Lau-
sanne. Nos félicitations.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries H. Droz, rue Numa-

Droz 106, et Perroco S.A., Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, seront ouvertes mer-
credi 2 juillet, l'après-midi.

Un beau succès.

Le 6 juillet marquera une date par-
ticulièrement importante pour Cham-
pex, la perle du Vieux-Pays valaisan.
C'est ce jour -là, en effet, que la Loterie
Romande tirera dana cette magnifique
station alpestre sa tranche des vacan-
ces qui comporte quatre gros lots, deux
de cent mille et deux de cinquante
mille franca. L'événement est consi-
dérable, car il vaudra à nombre de
personnes la possibilité de réaliser leurs
rêves, peut-être sera-ce à vous lecteur
d'ère touché par la chance.

C'est une grande chose que de pou-
voir réaliser son rêve. Mais encore faut-
il s'employer à aider !e sort. Aussi,
ne saurions-nous assez recommander
à tous ceux qui n'ont pas encore pris
leuirs dispositions de se hâter d'acheter
un billet , afin d'être au nombre de
ceux parini lesquels la chance choisi-
ra C'est la dernière qui sonne.

Vn événement important
dans le Vieux-Pays
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— Et qui est cet mi ? demanda la voix, con-

fiante et amicale. (C'était bien là la question.
Qui pouvait être cet ami ?)

— Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis
longtemps. Réfléchissez.

— Voyons, reprit la voix entrant dans le jeu.
Quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps...
Ce ne serait pas Ed Lowrie, par hasard ?

Je fis entendre un rire léger qui pouvait passer
pour une confirmation. Mais je n'affirmais rien, et
si les choses se gâtaient, je pourrais toujours m'en
sortir.

— Par exemple ! s'exclama-t-il, comme s'émer-
veillant de cette marque d'attention de la part
d'un ami lointain. Et où est-il ? Toujours là-bas ?

— Il y était la dernière fois que je l'ai vu. Mais
je ne suis pas venue directement.

— Vonus êtes de là-bas, vous aussi ?
— Oui, bien entendu. — Puis, pour lui faire

croire que j ' allais en rester là et lui donner l'en-
vie de prolonger , j 'ajoutai : — Eh bien , mainte-
nant que j 'ai fait mon devoir, je crois que je vais...

— Hé là, attendez ! Vous ne m'avez même pas
dit qui vous êtes !

Je devenais plus sûre de mol à chaque phrase.
— Oh, excusez-moi. Je suis Alberta French.
— Les présentations sont faites. Etes-vous libre

pour le dîner ? Il faut bien que nous mangions,
tous les deux, reprit-il en percevant mon hésita-
tion. Et si nous n'avons pas de sympathie l'un pour
l'autre, rien ne nous oblige à récidiver, continua-
t-il du même ton léger.

— Mon Dieu, il y a du vrai dans ce que vous
dites.

— Et comment vous reconnaîtrai-je ?
— Et moi, comment vous reconnaîtrai-je ?
— C'est moi qui ai posé la question le premier.

Attendez. Y a-t-il un fleuriste près de chez vous ?
— Certainement.
— Faites-vous faire une boutonnière importan-

te. Un chrysanthème, par exemple, et piquez-le à
votre épaule.

— Et vous ?
— Je ne peux vraiment pas arborer un chrysan-

thème. Moi je m'appocherai de vous et je vous
demanderai : « Est-ce bien vous ? >

Je compris ce qu'il avait en tête. Il voulait
m'examiner tout à loisir. S'assurer que je ne por-
tais pas de lunettes ou que je n'étais pas une dame
mûrissante. Qui pouvait l'en blâmer ? J'avais ob-
tenu un rendez-vous. A moi de faire le reste.

— Bon, reprit-il. Et maintenant, l'endroit. Je
connais un petit bar charmant, tout près du Ritz.
Le Blues-Chaser. C'est un coin tranquille. Nous
ne serons pas dérangés. N'oubliez pas notre ren-

dez-vous.
—• Promis.
— Et rappelez-vous le mot de passe : « Est-ce

bien vous ? » Nevous laissez pas aborder par n'im-
porte qui.

Il donnait dès le début , à notre conversation, un
ton de badinage et de flirt léger. Question d'âge,
probablement ou de tempérament.

J'achetai un chrysanthème d'un jaune éclatant
et le fis épingler très haut sur mon épaule, de
façon à pouvoir y appuyer ma joue. Et un peu
avant cinq heures, je me mis en route.

C'était un petit bar intime convenant parfaite-
ment à une telle rencontre. D'épaisses moquettes,
une atmosphère ouatée, mais non étouffante. Un
amour de bar. Je me demande s'il existe toujours.

Une seule note discordante dans un endroit
aussi raffiné. Le garçon qui s'approcha pour pren-
dre ma commande devait souffrir de quelques
troubles de peau. Des bandes de dermaplast cons-
tellaient son visage et lui cachaient la moitié d'un
œil. Il y avait de quoi vous gâter le meilleur des
cocktails. Le barman avait bien meilleure allure.
Mais il ne servait que les clients du bar.

Comme je m'y attendais, j'étais la première. Je
me plaçai tout au fond pour obliger Mason à s'a-
vancer et pouvoir l'observer moi aussi.

— Et pour ma'ame, ça sera ? me demanda le
garçon avec un accent nasal à couper au couteau.

— Un verre de sherry, très sec.
— Bien, ma'ame.
Peut-être ne viendra-t-il pas, me dis-je . Peut-

être m'a-t-il percée à jour sans que je m'en rende

compte. Le fait qu'il m'avait donné rendez-vous
dehors, au lieu d'offrir de venir me chercher à
mon hôtel ou de l'inviter chez lui, prouvait qu'il
ne m'acceptait pas sans réserves. Que ferais-je
dans ce cas ? Impossible de lui téléphoner une
seconde fois. Il reconnaîtrait ma voix.

Déjà le garçon m'apportait mon sherry, et sous
le verre, entre le pied et le plateau se trouvait un
papier plié. Je crus d'abord que c'était le ticket
de consommation, mais en le dépliant, je lus :
« Est-ce bien vous ? »

— Un instant. D'où vient ce billet ? demandai-
je au garçon.

:— Je sais pas, ma'ame. Il y était quand j'ai posé
le verre sur le plateau.

— Avez-vous laissé le plateau un instant sur le
comptoir avant de me l'apporter ?

— Une minute, peut-être bien, ma'ame.
— Près de ce monsieur qui est là tout seul ?
— Ma foi , c'est bien possible. Vous voulez que

je lui demande, ma'ame ? demanda le garçon avec
une légèreté d'éléphant.

— Mais non, idiot , répondis-je avec plus de
franchise que de politesse.

Pourquoi étais-je si irritée ? Probablement à
l'idée qu'il m'avait observée pendant tout ce temps
sans que je m'en doute. Et puis cet homme ne me
plaisait pas et , en procédant par élimination, ce
ne pouvait être que lui , puisque toutes les autres
tables étaient occupées par des couples. Non, il ne
me plaisait pas. Il y avait en lui quelque chose de
calculateur et de rusé, et je me sentis battue
d'avance. (A suivre)

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim.
bre-réponse
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS

Petit-Chêne 36
LAUSANNE, tél, (021)

23 28 38

Sommelière
connaissant les 2 services

est demandée pour les samedis et di-
manches, ainsi que tous les jours pendant
les vacances horlogères.

Fille de cuisine
est également demandée pour tout de
suite.
S'adresser au
BUFFET DE LA GARE, LA PERRIÈRE
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En vente à la DROGUERIE / \̂̂^

A vendre
(neuf de fabrique)

1 divan ^~.
2 fauteuils.
1 bureau plat.
Les 4 pièces 1000 fr.

Ameublements ODAC
Fanti & Cie, Couvet. Tél.
(038) 9 22 21.

A vendre aux
Geneveys - sur - Coffrane

bel villa familiale
avec atelier pour 20 ou-
vriers, 5 pièces, confort
moderne, chauffage cen-
tral. Vestiaire et toilet-
tes pour l'atelier, entrée
séparée. Jardin 700 m2.
— S'adresser à l'Agence
Romande Immobilière, B.
de Chambrier, place Pur-
ry 1, Neuchâtel, télépho-
ne (038) 517 26.

AUTO Ford Anglia

1er loi du
Hockey-club

Valeur 6475 francs, à ven-
dre au plus offrant. Paie-
ment comptant. — Offres
sous chiffre A. C. 14325,
au bureau de L'Impartial.

On demande une

personne
pour prendre les commu-
nications téléphoniques
pendant la Journée.

Faire offres écrites sons
chiffre D. V. 14373 an
bureau de L'Impartial.

Le F. C. La Chaux-de-Fonds

cherche quelques

CHAIRES
pour ses joueurs.

Offres à Case postale 10400.

ON DEMANDE

1 acheveur
(avec mise en marche)

1 remonteur
1 jeune femme

pour petites parties d'horlogerie à l'atelier.
Se présenter à M. Chs KAUFMANN, Bois
Noir 17, En Ville. Tél. 2.90.27.

Termineur
cherche fabricant pou-
vant sortir régulièrement
terminages cal. SM'" -
8%'" , évent. 10%'", avec
ou sans cadrans. Travail
consciencieux, livraisons
régulières. — Offre» sous
chiffre D. L. 14362, an bn-
reau de L'Impartial.

Menuisier
capable cherche change-
ment de situation près
Neuchâtel. Entrée immé-
diate. Si possible avec
chambre à disposition. —
Faire offres sous chiffre
AS 2714 J, aux Annonces-
Suisse S. A., «ASSA»,
Bienne.

ON CHERCHE

Fr. 60.000.-
à 5% 9*5, en hypothèque

2e rang. — Ecrire sous

chiffre L. G. 14357, au

bureau de LTmpar-

tial.

INERTIES
r

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois sortirait
régulièrement quelques centaines d'inerties par
semaine, en 3 % lignes - 10 y2 lignes. Qualité
garantie. Travail machine. — Ecrire sous chiffre
H. V. 14389, au bureau de L'Impartial.

Je cherche pour petits fraisages

bon mécanicien
ayant l'habitude des travaux précis.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre J. C. 14366, au bureau
de L'Impartial.

\\aq\a\Ase,
sur spiraux plats cherche
centrages ou mise en
marche à domicile. Préfé-
rence 8 54 et plus. Ecrire
sous chiffré K. P. 14401
au bureau de L'Impar-
tial.

"B«3
SUR GRANDSON

Pension, repos, conva-
lescence, personnes âgées.
Bons soins, parc, verger.
— Mlle Perrin, infirmière.
Tél. (024) 313 41.

Couple avec un enfant
cherche pour 1 à 3 mois

Chambre
meublée avec participa -
tion à la cuisine.

Ecrire sous chiffre L. T.
14390 au bureau de L'Im-
partial.

Lac de Thoune
bel appt 4 lits, libre 1 -
21.7.
Bel appt, 2 lits libres 16-
27.7. Situation unique, pte
plage. Depuis 11 h., tél.
(033) 7 63 38.

A VENDRE

porte-bagages
pour autos

S'adr . à M. R. Wetter-
li, rue Fritz-Courvoi-
sier 21, après 18 heures.

Remonteuse
de mécanismes

consciencieuse cherche  ̂¦-
travail à domicile. Ecrire
sous chiffre B. N. 14354,
au bureau de L'Impartial.

Mécanicien
sur machines

à écrire
Jeune Suisse allemand

cherche place pour début
août. — Offres sous chif-
fre S. H. 14324, au bureau
de LTmpartial.

A vendre à Corcelles

terrain
de 900 m2, vue étendue
sur toute la chaîne des
alpes et imprenable. Tous
services industriels sur
place , — S'adresser à M.
Paul Borioli, père, La
Charmille, Bevaix (Ntel) .

Poussette
-pousse-pousse, modèle
anglais, est cherché à
acheter d'occasion. Télé-
phone 2 24 45.



Rhapsodie
—>nw. »¦ Hongroise

par CLAUDE FAYET

Elle leva sur lui ses yeux purs.
— Ce sont ses papiers de famille qu'il m'a dit

de venir vous apporter. Il avait pu les cacher et
on ne les a pas trouvés pendant la perquisition,
mais...

— Qui, cria Sarviz, on a fait une perquisition ?
— Il se peut qu'on en fasse d'autres, fit Lila.

Voilà pourquoi il m'a priée de vous apporter ce
coffret . Voici la clef...

— C'est insensé ! insensé insensé ! répétait
Sarviz.

Brusquement il se planta devant la jeune fille.
— Vous l'aimez, hein ?
— Oui, dit-elle bravement.
— Et vous avez confiance en lui ?
— Pleine confiance
— Naturellement, grogna-t-il. Mais vous êtes

deux étourneaux qui ne savez rien de la vie. Il y
a combien de temps qu'il vous a dit qu'il vous
aimait ?

— Huit jours, fit Lila. Seulement, ce n'est pas
lui qui a commencé, c'est moi. Il ne voulait ja-
mais...

San savoir pourquoi, elle avait foi en cet hom-
me étrange. Jamais elle n'avait vu quelqu'un
d'aussi laid, d'aussi grand , d'aussi maigre, d'aussi
mal habillé, mais elle sentait qu 'elle ne pourrait
répondre que par une entière vérité à toutes les
questions qu 'il lui plaisait de poser.

— Hein ? fit-il Interloqué. C'est vous ? Ma pa-
role, je ne l'aurais pas cru. Fiez-vous donc aux
séraphins.

H fixait sur elle ses yeux de braise et se cares-
sait le menton.

— Je ne suis pas un ange, dit-elle faiblement,
et 11 est tellement au-dessus des autres 1

— Oui, n'est-ce pas ?
H s'était assis sur la table et lui parlait de tout

près.
— Voyons, 11 vous a parlé de... de sa famille ? *"
— Un. peu II m'a dit d'ouvrir le coffret si je

voulais et de le lire... je ne l'ai pas fait J'ai voulu
avoir plus de confiance que de curiosité.

— Hum ! gronda Sarvoz, vous êtes femme, pour-
tant, cela a dû être bien difficile.

— Non, dit-elle tranquillement, en levant sur
lui ses yeux d'eau.

Il toussota et détourna son regard.
— Est-ce que vous allez être très malheureuse ?

demanda-t-il soudain.
— Je ne sais pas... j'espère... je lui al promis

d'avoir du courage, j'essaierai...
Elle avait soudain les yeux pleins de larmes.
— Vous essaierez, oui, je vois cela d'ici, murmu-

ra-t-il . Ah ! c'est du joli ! Ne pouviez-vous donc
laisser ce pauvre garçon tranquille ? La peste soit
des amoureux !

Lila avait pâli davantage, elle ne répondit pas
mais serra fortement ses mains jointes.

— Les soucis suffiraient bien à lui faire perdre
la tête ; par-dessus le marché il va encore penser
constamment à vous...

Elle baissa le front sans rien dire et les larmes
qui gonflaient ses yeux tombaient lourdement sur
sa robe.

— Et si l'on arrive à découvrir votre entente,
quelle fanfare I poursuivait Sarviz impitoyable.
On vous séparera de force et vous serez deux à
être malheureux. Que de complications.

Il s'arrêta brusquement, Lila sanglotait.
— Oh ! fit-il effaré.
Debout près d'elle, les bras ballants, il se sen-

tait maladroit et inutile.
— Mademoiselle... Lila... mon enfant... Je suis

un imbécile, un misérable... au nom du ciel ne
pleurez pas comme ça...

Elle sanglotait toujours.

— Je dla des bêtises... c'est que je suis de mau-
vaise humeur, continua-t-il. Au fond , je sais très
bien que Jean est malheureux de votre amour et
qu'il le paierait volontiers de tous les malheurs
du monde, Voyons, ne pleurez plus... j !ai tort, j'ai
été stup'ide, tout ce que j'ai dit était faux... ¦-

Non, fit-elle-à travers ses larmes;- '' :
— Si. Je suis sûr qu 'il sera plus for't parce que

vous l'aimez. '
Elle releva la tête.
— Vous croyez ? • *.-* ¦* ¦;. ...
Tout son visage ruisselait. Sans réfléchir, Sarviz

prit son mouchoir et le lui tendit ; elle le Remercia
d'un signe de tête et essuya ses' yeux. Il pouvait
voir les longs cils tout humides et les paupières
délicates où les pleurs avaient mis ' des reflets
nacrés.

— Me pardonnez-vous ? fit-il avec humilité.
Elle eut un sourire timide.
— Vous m'avez fait de la peine, mais vous

m'avez dit qu'il m'aimait...
— Alors , nous serons amis ?
— Oh ! dit-elle , vous voudrez bien ?
— Il faudra venir me voir, mon enfant, fit-il

avec une émotion qui l'étonna lui-même. Je suis
un vieil inutile , mais j ' aime Jean et je serais con-
tent de vous consoler. Dire que j'aurais pu avoir
une fille comme vous... mais elle n'aurait jamais
pu être si jolle...

Lila essuyait ses yeux.
— Vous êtes bon... —
— Bon ? Que vous êtes jeune enfant ! Je suis

égoïste voilà tout... Mais revenons à nos moutons.
SI vous télégraphiiez au comte Madany, revien-
drait-il ?

— J'en suis sûre, dit Lila fièrement. Et j'ai déjà
télégraphié. • -.- ¦

— Très bien.
— Il faut que vous sachiez, commença-t-elle.
Il sourit.
— Il y a bien peu de choses de vous que je ne

sache, mon enfant . Je suis curieux, célibataire, et
j e vous le répète, i'aime Jean...

— Vous croyez qu 'il m 'aime ? " *../",;
— Comme un fou...

, — Et il y a longtemps ?
— Très longtemps.

— Que nous serons heureux quand son inno-
cence sera connue 1 dit-elle avec ferveur.

— Ecoutez, fit Sarviz, il faut vous en aller. Ne
laissez pas trop voir que vous venez ici, mais ap-
portez-moi les nouvelles. Pour .moi, je ferai ce que
je pourrai. Nous réussirons. Du courage, mon en-
fant, du courage I Ne vous laissez pas abattre,
c'est votre premier devoir. Et si vous pouvez voir
Jean , dites-lui toujours que vous avez confiance,
ce sera son meilleur réconfort.

— Merci , dit Lila émue.
Elle lui tendit les mains qu'il serra à les briser.

Il l'aida à monter en selle et, de la place même
où il avait, peu de temps auparavant, regardé par-
tir Danischeff , il la regarda s'éloigner.

XXII

Zoltan Madany se sentait heureux. H venait de
conclure une brillante affaire. Harrison and Co.,
les joailliers de New-York, l'avaient envoyé à Lon-
dres pour un lot important de bijoux anciens qu'il
avait réussi à enlever dans d'excellentes condi-
tions. Il était content de lui, content de la vie,
content d'être à Londres, u arpentait Pall Mail
d'un pas alerte qui ne l'empêchait pas de jeter
des coups d'œil curieux sur les vitrines des ma-
gasins, voire même de s'arrêter devant les plus
intéressantes. Tout à coup, une femme fort élé-
gante qui venait en sens inverse s'arrêta devant
lui.

— Zoltan Madany ! Est-ce possible ?
Il leva les yeux et sa physionomie s'illumina. Il

se trouvait en face de la baronne Oravitza, une des
plus charmantes femmes qu'il connût, et la liste
des femmes charmantes qu'il connaissait était
particulièrement longue.

f- Thérèse:! Quelle joie de vous rencontrer !
Comment ètes-vous là ?

— C'est plutôt à vous qu'il conviendrait de de-
mander cela , transfuge que vous êtes ! Pour nous,
vous savez bien que notre raison d'être est de cou-
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| 50 tapis |
? d'occasioi <
I m

mlégèrement défraîchis i

à vendre à prix très avantageux

DESCENTES depuis Fr. 8.-

TOURS DE LIT depuis Fr. 80.- Y J
BOUCLÉS MILIEU depuis Fr. 70.-

jjk TISSÉS MILIEU depuis Fr. 79.- A

y  MILIEUX depuis Fr. 82.- |̂

I SANDOZ ÎAPI S I
la seule maison qui ne vend que le tapis 'mm

F LÉOPOLD-ROBERT 104 Jj

y Ks a mïïËmWSsBBBË jjjj flnwWifmlTOffilBl B»

Autocars c. J. - Tramelan
Tél. (032) 9 37 83 ou 9 36 90

vacances horlogères
en car pullmann

21-30 iuillet ESPAGNE : Bordeaux - St-8ébastien - Madrid - Va-
i lence - Barcelone - Avignon Fr. 400.— tout compris

> 10 Jours Inscriptions : Jusqu'au ler Juillet

21-28 Juillet BELGIQUE - HOLLANDE - PARIS : Luxembourg -
La Haye - Ostende - Paris Fr. 325.— tout compris

8 Jours Inscriptions : Jusqu 'au 11 Juillet

ler-3 août TESSIN - ITALIE - ILES BORROMÉES : Lugano -
" " Milan- Stresa Fr. 112.— tout compris

«* Jours Inscriptions : Jusqu'au 19 Juillet ?

23-25 Juillet GRISONS - TESSIN : St-Moritz - Maloja - Lugano
i " Fr. 110.— tout compris
\ 3 Jours Inscriptions : Jusqu'au 15 Juillet

30 et 31 Juillet DIJON (Arbois-Bourgogne) - Visite de caves :
Fr. 69.— tout compris

2 Jours Inscriptions : Jusqu 'au 19 Juillet

27 et 28 Juillet GRrMSEL - FURKA - SUSTEN - BRUNIG
. Fr. 62.— tout compris1 H jour inscriptions : Jusqu 'au 20 Juillet

Demandez les programmes détaillés. Départs prévus dans toutes les
localités environnantes.

; Inscriptions et renseignement» :
AUTOCARS C. J., TRAMELAN — Tél. (032) 9 37 83 ou 9 36 90 \

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL"

Nous cherchons

employée
de bureau

consciencieuse ,
pour notre département
correspondance.
Poste indépendant,

i De préférence connaissant
les langues.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre Z. W. 14256,
au bureau de L'Impartial.

™̂ > .̂--'̂ —^—— "¦¦¦¦¦ 
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A VENDRE * .

FIAT 1100 TV
modèle 1956, 12.000 km., couleur
noire, et rouge , intérieur housse ,

; roues à rayons.
Prix intéressant.

! Tél. 2 69 88

CHAMBRE A COUCHER
moderne, à l'état de
neuf , avec literie , avec
literie, est à vendre
avantageusement pour
cause de départ . Occasion
unique . — Pour 'visiter ,
écrire sous chiffre A. M.
14245, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune couple
cherche chambre avec
part à la cuisine. —
Ecrire sous chiffre L. P.
14323, au bureau de L'Im-
partial. .

A VENDRE un berceau.
— S'adresser Signal 8, au
pignon.
FOURNEAU On demande
à acheter un fourneau
en catelles en bon état.
— Ecrire sous chiffre
T. E. 14244, au bureau de
L'Impartial.
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rir l'Europe.
Il lui baisa la main.
— Je m'en réjouis , puisque nos routes se croi-

sent. Votre mari est là ?
— Bien sûr, il est quelque part, voir des chevaux

j e crois.. . Mais vous n'allez pas me parler de mon
mari, j 'espère, ça manquerait d'imprévu.¦ Il se mit à rire.

— Non, Thérèse, non, rassurez-vous. Je vous di-
rai que vous êtes de plus en plus jolie...

— A la bonne heure, fit-elle en montrant ses
dents étincelantes dans un sourire délicieux, ça
au moins, c'est nouveau !

— Et que vous avez un chapeau ravissant, con-
tinuait Zoltan imperturbable , où l'avez-vous dé-
niché ? A Londres ?

— Jamais de la vie, mon cher. A Paris d'où je
viens, n'est-ce pas qu'il est adorable ?

— Presque autant que vous.
— Bien , Je vous dispense du reste, déclara-t-elle

en riant toujours. Maintenant , si vous n'avez rien
de mieux à faire , je vous emmène prendre le thé...
à moins que vous préfériez venir au concert ?

— Je n'ai jamais rien de mieux à faire que de
suivre une jolie femme. Mais c'est donc pour aller
au concert que vous vous êtes faite si belle ?

D'un œil connaisseur, il examinait la toilette
sobre et suprêmement distinguée de la jeun e fem-
me, son visage d'un ovale impeccable, ses larges
yeux de velours brun qu'on eût dit pailletés d'or.

— Oh ! mon cher, je vais entendre un jeune
compositeur extraordinaire. Un génie, vous savez...
Qu'est-ce que vous regardez ?

— Vos perles, fit Madany. Vous ne les aviez pas
quand j' ai quitté Budapest. Où les avez-vous pri-
ses ?

— Prises ? cria la baronne indignée Je ne. les
ai pas prises. En voilà des façons de parler ! Mar-
tin me les a achetées. Il les a même payées.

Elle énonça un chiffre.
— Et il a été volé, déclara Zoltan froidement.
— Oh ï fit la jeune femme.
Elle resta un moment silencieuse et demanda :
— Beaucoup ?

. ¦*—. Penh 1 Cinquante mille francs... . .. ..

— Tant pis, tant pis, dit-elle avec un impercep-
tible battement des paupières , j' aurais mieux aimé :
qu'il les donnât aux pauvres... Alors mon collier !
n'est pas beau ?

— Je n'ai pas dit cela , Thérèse.
— Pas si beau que j e croyais, c'est la même

chose... Eh bien, puisque Martin s'est laissé voler ,
j e lui dirai qu'il me doit cinquante mille francs
de perles, voilà tout...

Zoltan éclata de rire, mais la baronne était
fâchée.

— C'est , votre faute ; si vous étiez resté, vous
nous auriez conseillés et nous n'aurions pas fait
de bêtises... Oh !

Elle s'arrêta et porta la main à sa bouche en un
charmant geste enfantin.

— Ecoutez , reprit-elle très vite, on m'a proposé
des émeraudes... Venez avec moi, je vais vous les
montrer.

Les yeux de Madany se mirent à briller .
— Mais votre concert ?
Elle haussa les épaules.
— Que voulez-vous, si mon compositeur a du

génie, on s'en apercevra bien sans moi... et s'il
n'en a pas, il est inutile de lui donner des illu-
sions. Venez vite ! • •
— Quelques instants après, un taxi les déposait
au seuil du Carlton, et sans parler Us montèrent
à l'appartement occupé par les Oravitza . La jeune
femme ouvrit la mallette où elle serrait ses bijoux
et présenta à son compagnon un écrin renfermant
une parure d'émeraudes. A peine y eut-il jeté les
yeux qu'il eut un tressaillement. D'un pas rapide,
il s'approcha de la fenêtre dont il tira le rideau,
prit une petite loupe dans sa poche et se mit à
examiner attentivement les pierres.

— Combien vous en demande-t-on, Thérèse ?
questionna-t-il enfin, sans quitter la parure du
regard.

— Deux cent mille francs, répondit-elle, c'est
tron cher ?

— C'est pour rien, déclara-t-11 en reposant
l'écrin sur la table.

Elle battit des mains.
TT.Oh.i que je suis contente 1 . Martin m'offre

chaque année un bijou par ma fête, vous compre-
nez, et si vous lui dites que c'est une bonne affai-
re, il me reprochera moins mes fantaisies.

— Ne vous plaignez pas , conseilla Madany, avec
un pâle sourire. Martin est un mari parfait , aussi
parfait que vous êtes parfaite , naturellement.
Dites-lui qu 'il peut acheter ces émeraudes sans
crainte, elles valent cinq fois autant.

— Vous lui direz vous-même, fit-elle ravie. Vous
dinez ce soir avec nous, n 'est-ce pas ?

— C'est entendu, Thérèse.
Il fit quelques pas dans le petit salon.
— Dites-moi, reprit-il , qui vous a proposé ces

émeraudes ? Un bijoutier ?
Elle rougit.
— Pourquoi voulez-vous le savoir ?
— Curiosité professionnelle , Thérèse. Et puis, à

parler franc , s'il y avait une seconde occasion aus-
si belle que celle-ci , peut-être que j 'en profiterais...

— Ecoutez, dit la jeune femme, je veux bien
vous le dire parce que c'est vous, mais c'est un
secret que j' avais promis de taire... C'est une
Hollandaise qui a eu des revers de fortune et qui
se défait de bijoux de famille... C'est triste , n'est-
ce pas ?

Zoltan inclina la tête.
— Très triste, Thérèse. Et savez-vous si cette

dame a encore beaucoup de ces bijoux de famille ?
— Je ne sais pas... je n'ai pas osé demander,

vous comprenez , c'est délicat... pour dire vrai ,
c'est mon pédicure oui m'a indiqué son adresse.

— Pouvez-vous me la donner ? interrogea-t-il
négligemment.

Elle le regarda , regarda aussi la parure d'éme-
raudes, puis eut un brillant sourire.

— Parce que c'est vous, répéta-t-elle coquette-
ment.

Elle chercha un instant dans son sac.
— ... Mme Van der Haalden, 72, Lampton Street.
Zoltan avait inscrit le renseignement. Une cer-

taine impatience agitait son stylo.
— Merci, Thérèse.-
Il lui baisa la main et saisit son chapeau avec

une hâte à peine dissimulée. Il tournait le bouton
de la porte quand la jeun e femme le rappela.

— N'oubliez pas, mon cher, nous dînons à huit
heures et demie.

— Entendu , cria-t-il , et il disparut fiévreuse-
ment.

La baronne Oravitza était naturellement per-
suadée que le premier soin de Zoltan Madany se r"
rait de se précipiter chez Mme Van der Haalden.
Elle eût bien été surprise de le voir faire des cour-
ses qui le conduisaient dans des quartiers fort
éloignés de celui qu 'habitait la Hollandaise. Il
eut , dans divers locaux de la ville géante, une lon-
gue conférence avec un monsieur d'âge mûr, re-
marquablement correct , au visage glabre et aux
gestes mesurés, qui prenait en l'écoutant notes sur
notes et donnait sans arrêt coups de téléphone
sur coups de téléphone. Un autre avec un jeune
homme énergique et calme qui écouta sans mot
dire ses instructions , une autre enfin dans une
pièce qui ressemblait plus à un bouge, qu'à un
bureau avec un individu au col sale, aux doigts
jauni s par la cigarette perpétuelle , et qui se per-
mit même de cracher pendant leur entretien . Ce-
pendant , Madany parut également satisfait de ses
conversations avec les trois personnages, et l'an-
xiété, peu à peu , avait disparu de son visage ;
il paraissait rassuré, une force nouvelle et calme
s'inscrivait sur ses traits . Mais le temps avait coulé
et sept heures sonnaient à toutes les tours de la
capitale quand il put enfin regagner son hôtel.

Une surprise l'y attendait sous la forme d'un
câblogramme qu'on lui renvoyait de New-York.
Il l'ouvrit avec indifférence et tout d'un coup sur-
sauta : les mots lui semblaient danser devant ses
yeux : *•"\ :« Vous supplie de revenir , situation désespérée,
n'ai confiance qu 'en vous. »

LILA.

Zoltan relut plusieurs fois le papier mince. Son
coeur se serrait. Pauvre petite fille ! Que pouvait-
Il bien se passer là-bas pour motiver un aussi pres-
sant appel ?

(A suivre)

Ah,que c'est bon !
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plus vite préparée if IR JjÈF

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromati ques propres
è donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates , ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus , grâce à ces glutamates , le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !

Et quel gain de temps pour la ménagère I
Il suffit d'ajouter l'huile I La sauce à
salade est prête.

irnij fin T vinaigre de vin
l\Ilîj iJ Sji forment aromatisé

K. Chirat S.A. vinaigrerie, Carouge-Oenève
Participez au concours KRESSI
Tous détails dans la revue « Silva »
de juin 1957.

m tutti*1-

B tout sous Itt
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« La maison M Cj UùUd .̂
mk a décidé de vous procurer ce qui vous
™ est nécessaire, sans charger votre
A budget. Elle vous offr e

0 le moyen 4e réaliser
A  une sérieuse économie

£ un assortiment

 ̂
complet de fils

^^*$^r ou Fr. 
16.50 

en

• 

ù mensualités de Fr. »5.50
2 |r>ndcs bobines de fil à coudre 1000
Yds, 6 bobines de fil i coudre en cou-
leurs de mode. 7 bobines de fil à repri-
ser en couleur s de mode . 5 bobines de
fil  k broder en couleurs de mode.
En plus : 1 dé . 1 piire de ciseaux.
1 assortiment d' a igui l l e s  à main.

©à  

remp lir et adresser à |

H. Wettstein g
Seyon 16 Neuchâtel
Veuilles n'envoyer . Q
port et emballage grat uits :

1 "̂ ^^  ̂un assortiment de fils ¦
I Je m'engage *i Terser dans les 5 jours dès réception : I
S Fr. 15.- comptant ou Fr. 5.50 1ère mensualité.  ¦-¦

¦ 
(soulignez ce qui convient)  _
Nom . p^""*** _»___ I
¦ Rue, Localité ______^______________ ¦

Signature - - '
J (Découper et envoyer sous enveloppe af franch ie )  2 3 I

• 
Qu'en est-il de votre cure ?

Ne voulez-vous pas, cette fois, essayer le
BAUM E DE GENIÈVRE ROPHAIEN ? Depuis
trente ans, il est connu pour ses vertus dépu-

.—» ratives C'est un pur produit de la distillation
gB de plantes qui régularisent les fonctions des
gg reins et de la vessie, élimine du sang l'acide

~£Z urique et d'autres auto-intoxications, combat
•~ bien des troubles stomacaux et digestifs et
Bk stimule les échanges nutritifs. Vous serez ra-
03 Didement satisfait de son efficacité.

-es En vente dans les pharmacies et drogueries
à Fr. 4.15, 8.30, cure complète Fr. 13.50.

tf Fabricant : Herboristeri e Rophalen,
SB Brunnen 110es

Employée
de maison
sachant cuisiner, deman-
dée par ménage soigné.
Faire offres sous chiffre
D. L. 13940 au bureau de
L'Impartial.

Cherchons ouvriers
qualifiés peintres

Bon salaire, travail assuré pour l'année. — Ecrire ou
se présenter à ÎENTREPRISE LOUIS TOSO & FILS,
VESENAZ GENÈVE. — Téléphone 8 20 62.

A VENDRE 1 machine à
coudre, 1 corbeille de
voyage, 1 corbeille à lin-
ge, grand modèle, ainsi
qu'une valise neuve et
une malle. — S'adr. rue
du Doubs 129, rez-de-
chaussée à gauche, après
18 heures.

Société fiduciaire cherche

employée de bureau
bilingue et qualifiée, dactylographie dans
les deux autres langues indispensable.
Travail intéressant et bien rétribué. Offres
manuscrites avec photo, copies de certi-
ficats, références et prétentions de sa-
laire, sous chiffre D 23348 U, à Publici-
tas, BIENNE, ruc Dufour 17.

' • L'IMPARTIAL » est lu partout et par tou*

TERRAIN
à La Chaux-de-Fonds.
pour garage, est cherché.
— Ecrire sous chiffre
L. P. 14317, au bureau de
L'Impartial,

Spiendides vacances
à 2 km. de Montreux, chambre, eau courante chaude
et froide , avec pension Fr. 15.— par Jour. Restaurant
du Pont, Brent s/ Clarens. Tél. (021) 6.34.17.
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Bracelets ti
Ouvrières qualifiées sont deman-
dées tout de suite, éventuellement
pour demi-journées ou travail à do-
micile. Places stables. Semaine de
5 jours.

RENÉ FORRER - Progrès 49

1957 (̂ ^p) 1957

De nouveau des années d'avance! — A près des années de recherches et d'essais ,
les techniciens el ingénieurs sont parvenus à créer une JAWA 125 cm3, modèle
1957, entièrement, nouvelle. Celle-ci offre des avantages uniques. Les caractéris-
tiques supérieures de construction qui ont été appréciées des centaines de mille fois
dans les JAWA 250 cm3 sont également présentes ici. .
Bloc moteur complet avec boite de quatre vitesses, changement et vitesse auto-
matique et kick-starter commandés par un seul levier. — Cadre oscillant caréné d'un
nouveau genre avec amortisseurs de chocs hydrauliques. Fourche télescop ique
hydraulique, dispositif d'aspiration d'air tranquillisé réduisant l'usure. Moyeux-freins
centraux. Allumage par batterie. Pol d'échappement Comot, etc.

125 cm3, modèle 1957, Pu A CQC
équipement complet, avec double siège, etc. | | a | *̂ Jf %7 *̂**V a

rj  ̂ Acompte Fr. 295.—

250 em3, modèle 1957, *j -  OI-QE?
équipement comp let, avec double siège, etc. | ¦ ¦ £* I Oji '

Acompte Fr. 385.—

Seul JAWA offre un paiement par acomp tes a prix réduit, avec assurance gratuite
contre le vol pendant 2 ans. Demandez le plan de paiement par acomptes el offre
d'échange. Plus de 140 représentants de JAWA en Suisse,

J A W A toujours supérieur* aux points de vus qualité, construction , rsndament tt prix

Envoyez-moi des prospectus sur J A W A , modèle 1957,
125, 175, 250, 350, 500 cm3 (biffer ce qui ne convient pas).

.- ' Nom; ~ Prénom: » - YS*

^¦x Profession: _ Adresse: _ 
/*^

i i B Envoyer sous enveloppe ouverte, affranchie è 5 cf., 1 la \ S "à
¦ ¦*¦ représentation générale COMOT AG., Manessestrasse 190, ¦**

Zurich 3/45.

Grande Pêche

Au magasin
de comestibles

Rue de ia Serra 69
et demain mercredi

sur la place du marche
H sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

fr. 2.50 la livre
Filets de palées

fr. 4.— la livré
Filet de bondelles

fr. 3.50 la livre
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Excellente saucisse

de Payerne
8e recommande

F. MOSER - Tél Z3AM
On porta à domicile

CAMPING Je cherche à
louer pour les vacances
horlogères, une tente 2 &
3 places. — Paire offres
sous chiffre L. M. 14376,
au bureau de L'Impartial.

ira! Repose en paix. fë-g

sjmj On ne perd p as ceux que l'on remet ^j p |  entre tes mains de Dieu. |jfe|
«â Au revoir, voici le soir. sifS

*5t$| Madame Arnold Montandon-Schweizer ; 1|
'm Monsieur et Madame Léopold* Montandon-Wehrli , |1
||j à La Chaux-de-Fonds ; |f|
III Madame Bluette Schweizer ; ^
IU Monsieur et Madame R. Knôpfel-Godat ggj
||f et leur fillette ; |É
¦ Monsieur et Madame J.-P. Zollikofer-Qodat, |p
I à Porrentruy, |̂
'M ainsi que les familles parentes et alliées, fe
II ont la profonde douleur de faire part du décès de 11

I Monsieur I

I Arnold MONTANDON I
||| leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et 1
B| ami, survenu le 1er juillet dans sa 69e année, après une ||
11 longue maladie supportée avec patience et résignation. pi

if Bienne, le ler juillet 1957 j ||
M Faucon 25 §|
M Les familles affligées m

S L'incinération aura lieu mercredi, le 3 juillet. Wï
m Prière au domicile à 14 h. 30 dans la plus stricte m.
B intimité. |fc
M Départ du domicile mortuaire à 14 h. 45. Autocar à $jjffl disposition. tèjf
¦ Culte au crématoire à 15 heures. ||

m\ Cet avis tient lieu de faire-part M

fpÈÔ)
La délicieuse boisson

au chocolat

Se boit en toute saison

NOUVEAUTÉ

Pousse-pousse camping
avec capote...

Pratique, utile et agréable, avec son
dossier permettant de coucher l'en-
fant , il se plie très facilement , et
grâce à sa capote , protè ge votre

enfant des intempéries.
De fabrication suisse, il est une

1 garantie de qualité...
Prix : Fr. 135.-

Av. Léopold-Robert 86
LA CHAUX-DE-FONDS \

Lavoir du couvent
Couvent 29 ED. PFENNIGER Tél. 2 77 22

DËPOT : Serre 36 au ler étage. Tél. 2 62 15
Lavage-essorage Fr. 0.80 le kg.
Séchage . . . . . . . .  Fr. 0.20 le kg.
Salopettes, séchage compris Fr. 1.60 le complet

REPASSAGE EN TOUS GENRES
Travail soigné Service à domicile

--̂  y* ||§§§

lÉËMÏÏMW§wmw Uê

Armoires 1, 2 et 3 portes
de construction solide et
soignée, fermeture hermé-
tique à 135, 160, 180. 210,
270, 350.
Belles grandes armoires

. noyer clair, à 3 portes
combinées pour linges et
Habits, à 430 et 450.

ip^T» î, mpfHKniu Wl
IIP̂ MUWMHJ
wgg-i ySyB

Jolles commodes modernes
noyer à 3, 4 et 5 tiroirs à
120. 160. 180, 240. 275.

Ebénlsterle-Tapisserle

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tft ! M 47

QM4
(branche annexe)
cherche situation dans
entreprise pouvant assu-
rer possibilité s intéres-
santes (éventuellement
service externe). — Fai-
re offres sous chiffre B A
14131, au bureau de L'Im-
partial.

( BeuaiK
A vendre Jolie pe-

tite villa familiale, si-
tuation tranquille,
grand terrain, clôturé,
en nature de verger
et jardins, 4 chambres,
bains, grande cave,
remise, etc. — S'adr.
à M. Jules Robert, m.-
couvreur, tél. 6 62 92.

I J
PRETS

:j de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
memsiiel.Condi tions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

•i T. PACHE
GaL St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

WÊ /e TStf t*

PETIT

appartement
est demandé pour tout
de suite ou à convenir. —
Faire offres écrites sous
chiffre A. A. 14287, au
bureau de L'Impartial,

Cabriolet
PEUGEOT 203
complètement revisé, A
VENDRE par particulier.
Peinture et capote neu-
ves. — Tél. (038) 5 5124.

Usez * L'Impartial '

H Société des Sous-Officiers ||
m Nous avons le chagrin de faire part j|§j
'ra * nos memDres e*i amis du décès de WÊ

|| COLONEL W

I Dr B. Hofmânner I
p-tj Membre honoraire il
gfe Pour les obsèques, consulter l'avis h§
BR de la famille. ftp
m LE COMITÉ. m

WmWmWmWSmWÊÊBSBMmWÊ
Le Club Jurassien, section Pouille-
rel, a le grand chagrin de faire part
à ses amis et connaissances du
décès survenu à Frauenfeld de
Monsieur le

Dr Bartholomé Hofmânner
Président d'honneur de la section

Président de la section de 1922 à 1952
Membre d'honneur cantonal avec insigne or
Fondateur et rédacteur du Petit Rameau

de sapin

L'incinération a lieu mardi 2 juillet
à Winterthur.
Les membres du Club garderont de

Ŝ l 
ce vénéré chef et ami un souvenir

A! ému et reconnaissant.

¦¦BHnBBHI

I M  Epouse et mère chérie, si ! :|
gra tes yeux sont clos, ton âme j i
|H veille sur nous. L Y
gel Ta vie ne fu t  qu'amour et È 1

dévouement. ! jj
Wa Repose en paix. Y

lV'1 Monsieur Henri Junod ; : .î
¦J Monsieur et Madame André Donzé et
Bl leurs enfants, à Paris ; ¦ \ ...
8a Madame et Monsieur Henri Salvadé, 1

KK leurs enfants et petits-enfants, à La ;:
iy 'i Chaux-de-Fonds et Locarno ; I js
JYy ' Madame Vve Alice Augsburger, ses enfants H'y Y et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, \ 'A
fjgH Le Locle et Genève ; ! 1
j Bg Monsieur Henri Brendel, à Mulhouse,
Wa ainsi que les familles parentes et alliées, ; Y , :
t:Y ; ont la profonde douleur de faire .part à | Y,
Y;Yj leurs amis et connaissances du décès de i £
||f leur chère et regrettée épouse, maman, \ 3
Y&Yj belle - maman, grand - maman, arrière-

, i grand-maman, soeur, belle-soeur;, tante,
H| cousine et parente,

Madame

I Henri JUNOD I
I née Jeanne BRENDEL | I

m que Dieu a reprise à Lui, lundi, à l'âge de 1
H 79 ans, après une longue maladie, suppor- B:

Sra tée avec courage et résignation. I 3

 ̂
La 

Ohaux-de-Fonds, la ler juillet 1957. I |
M L'incinération aura lieu Jeudi 4 courant, j 1
^gj Culte au crématoire à 14 h. 

j M
agi Le corps est déposé au pavillon du cime- ! ;
¦ tlère. M
£n Une urne funéraire sera déposée devant
ggj le domicile mortuaire : ; J

 ̂
Rue du 

Temple-Allemand 105. ;
Wî Le présent avis tient lieu de lettre de Sj
&¦> faire-part.

A VENDRE 1 petite cou-
leuse, 1 sommier, 1 armoi-
re. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 23, 3e étage.

7̂\ Pour vos j<mm • COURONNES |W^^yj sj QERBES y
^̂  • DECORATIONS j

Serre 79 Tél. 2.12.31 f|

PRIS SOIN d'un jeune
chat noir et blanc. — Le
réclamer rue des Crê-
tets 69, tél. 2 21 42.

A>O„„*. , vacances horlogères
Pour vos changements, utilisez le présent bulletin - écrivez lisiblement - mentionnez
des adresses exactes et remettez-nous votre avis au moins 48 heures à l'avance.
Vous faciliterez notre tâche. Administration de c L'IMPARTIAL ».

AVIS DE MUTATION
¦ ¦

ancienne adresse :

_j r~ . -.' '. Nom : Prénom : 

Rue: 

Localité : - -. _

nouvelle adresse :

Rue, ou hôtel : , 

Localité j 

Dès le au inclus

ports supplémentaires pour l'étranger : 10 ct. par Jour. Montant â verser
en timbres-poste, à nos caisses ou à notre cpte de ch. postaux IV b 325
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Qu'est-ce que le F. L. N.

et le M. N. A. 7

LaChaux-de-Fonds, le 2 juillet.
Ces deux mouvements de « rébellion »

ou de « libération » en Algérie — sui-
vant à quel poin t de vue on se place
— viennent d'être interdits en France,
par le gouvernement Bourgès-Maunou-
ry. Chose étrange, ils étaient consti-
tués en France, où ils avaient des cen-
tres, des représentants of f ic iels , dont
certains vivent cependant en exil, mais
dont d'autres pouvaient librement or-
ganiser des manifestations.

Plusieurs de nos lecteurs nous ont
demandé ce que signifiaient ces mots
et ce qu'il y avait derrière. Jusqu 'en
1954, la principale organisation na-
tionaliste algérienne était le « Mouve-
ment pour le tiomphe des libertés dé-
mocatiques », M.T.L.D., issu du « Parti
du peuple algérien », qui provenait lui-
même de ï'« Etoile nord-africaine ».
Une scission opposa la majorité du
comité central au chef national Mes-
sali Hadj  : il y eut dès lors, au sein
du M.T.L.D., les « centralistes » et les
« messalistes ».

Un troisième groupe, le « Comité ré-
volutionnaire pour l'unité d'action »,
qui comprenait aussi bien des mem-
bres d'organisations paramilitaires na-
tionalistes que des communistes, se fo r ^ma, reprochant aux « messalistes » leur
« jusqu 'au-boutisme » stérile et leur,
culte de la personnalité , et aux « cen-
tralistes » leur modération et la timi-
dité de leur programme. Ils essayèrent
de les réunir sous leur égide ; ayant
échoué, ce sont eux qui décidèrent de
passer à l'action armée.

Le déclenchement de la guérilla en-
traîna la dissolution du M.T.L.D. Les
partisans de Messali Hadj  fondèrent
alors le Mouvement national algérien
(M.N.A.) , les majoritaires de l'ancien
Comité central du M.T.L.D. se rappro-
chèrent du Comité révolutionnaire et
l'aidèrent à créer le Front de libêra-
tiion nationale (F.L.N.) . Désormais, ce
Front se considère comme l'expression
de la révolte algérienne, et aux de-
mandes d'unité d'action des «messa-
listes», il répond : «Venez dans le
Front, vous y avez votre place.»

La voie de la violence.

On peut dire que le F.LU., qui re-
crute la majorité de ses partisans dans
le sous-prolétariat musulman algérien,
chez les paysans, les intellectuels, les
jeunes gens, contrôle désormais plus
du SO pour cent du maquis. Le M.N.A .
de Messali Hadj groupe des par tisans
plus âgés et la presque totalité des
commerçants algériens installés en
France : c'est la conquête de ces mi-
lieux par le F.L.N., et l'obligation où
on voulait les mettre de payer une
contribution de guerre pou r les « com-
battants » d'Algérie, qui a provoqué
les plus importants règlements de
comptes et attentats entre Algériens
dans la métropole.

On a voulu comparer les différents
partis qui se disputent la direction de
l'insurrection aux oppositions entre Ti-
to et Mikhailovitch en Yougoslavie du- ,
rant l& dernière guerre. Il ne semble
pas que cela soit justifié. L'opposition
Mikhailovitch _ Tito représentait le
combat du nationalisme pur contre le
communisme, même national. Les in-
fluence s communistes, qui utilisent les
sentiments nationalistes, le panarabis -
me, le musulmanisme, se conjuguent
avec d'autres, venus du Caire, de Tu-
nis, ou de Moscou, au sein des deux
mouvements.

Les deux ont refusé les « perches»
diplomatiques qu'essayaient de leur
tendre soit le gouvernement français,
soit la S. F. I. O., par l'organe de son
secrétaire adjoint Pierre Comin. Les
deux sont entrés dans la tragique et
horrible voie des exécutions sommaires,
des représailles contre tous ceux qui
proposen t d'aller à la rencontre des
Français pour trouver un terrain de né-
gociations.

Il est di f f ic i le  enfin de f ixer les ap-
puis dont ils jouissent : ils sont cer-
tainement eux aussi très divers, »e-
nus de Tunisie , d'Egypte ou d'ailleurs.
Une certaine solidarité arabe les sou-
tient , mais aussi tous ceux qui profi-
tent des di f f icul tés  de la France.

Résumé de nouvelles.

Un des débats-clés de cette législa-
ture a commencé à l'Assemblée natio-
nale française : la ratification des trai-
tés de l'Euratom et du Marché commun.

* * *
Lors d'une réunion secrète d'o f f i -

ciers égyptiens , le président Nasser au-
rait déclaré que l'armée égyptienne
qu'il était en train d'édifier est desti-
née à achever l'unité arabe, mime si
elle doit se résoudre , la mort dans l'â-
me, à faire usage de ses armes contre
une autre nation arabe. «Nos avions

peuvent atteindre Tel-Aviv en une
heure» Mais ils peuve nt également être
rapidement à ¦ Tripoli, Khartoum,
Dryad. J' espère que nous ne serons pas
forcé s d'engager de telles opérations ,
mais qu'au contraire les nations arabes
considéreront notre armée comme l'ins-
trument de leur unité.» Le président
Nasser a oublié de dire que si Tel-
Aviv est près du Caire, Le Caire est
encore plus près de Tel-Aviv : après
l'écrasante défaite subie en octobre
1956, le langage du dictateur procède
plus de î'hypnose que de la réflexion I

* * *
Des élections ont eut lieu en Alle-

magne orientale, qui ont vu une par-
ticipation au scrutin de 97,17 pour
cent. La liste unique des communistes
a réuni le 99,7 pour cent des suf f ra -
ges exprimés. Il sagissait moins d'élec-
tions au sens occidental du mot, que
d'une vaste kermesse enrubannée de
propagande, et où les élus l'étaient
avant l'ouverture des urnes l

** * * *
Les élections libanaises se terminent

par une victoire écrasante des pro-
Occidentaux conduits par M.  Sami
Solh, président du Conseil des minis-
tres.

- ¦ •¦ * * m

II . semble qu'un accord va se faire
sur la question de l'inspection aérien-
ne de l'Allemagne, entre les Occiden-
taux, l'U.R. S. S., l'Allemagne occiden-
tale, sur la base du projet américain.
On veillera à éviter tout ternie qui
pourrait âtre interprété comme une re-
connaissance de l'Allemagne de l'Est,
et partant comme une reconnaissance
de la division du pay s en deux. Mais
les Russes seraient d'accord de faire
beaucoup pour faciliter la conclusion
d'un accord préliminaire. J. M. N.

Nouvelles de dernière heure
L'ouragan «Audrey»
a presque complètement
. ,  détruit une ville

CAMERON (Louisiane) , 2. - Reuter. -
La ville de Cameron, qui a été détruite à
90 °/o par l'ouragan « Audrey », a procédé
lundi à l'inhumation de 47 des victimes
des inondations. 49 autres seront enterrés
mardi. En raison de Ja ségrégation raciale
qui est encore fortement ancrée dans
l'Etat de la Louisiane, les hommes de cou-
leur et les blancs sont inhumés séparé-
ment. .

Le Dr Vasquez, fonctionnaire fédéral
de l'hygiène pour cette région sinistrée,
a déclaré la ville de Cameron « inhabita-
ble ». Le ravitaillement en est en effet
totalement interrompu. Les canalisations
sont bloquées.

Un déserteur américain cherche
asile en Autriche

VIENNE, 2. — Reuter — On apprend
à Vienne qu'un déserteur de l'armée
des Etats-Unis a demandé aux auto-
rités autrichiennes de lui accorder le
droit d'asile politique. Il s'agit de l'an-
cien ressortissant allemand Otto Kun-
kel, 23 ans, né à Aschaffenbourg, qui
avait émigré en 1954 aux Etats-Unis.
Il y a six mois, il est rentré en Alle-
magne, en qualité de sergent améri-
cain et il vient de déserter son unité.
On pense à Vienne que M. Oskar Hel-
mer, ministre de l'Intérieur d'Autri-
che, décidera personnellement s'il con-
vient d'accorder à Kunkel le droit
d'asile.

La route du Brenner
coupée

BOLZANO, 2. - Reuter. - Quatre glis-
sements de terrain se sont produits lundi
matin au nord de Bolzano, en différents
endroits de la route du Brenner, inter-
rompant le trafic routier entre l'Italie et
l'Autriche. _. .. . . _ _

Graves inondations
en Yougoslavie

BELGRADE, 2. — United Press —
De violents orages se sont soudain
abattus au cours du dernier week-end
sur la Yougoslavie et ont provoqué des
inondations qui ont détruit un grand
nombre d'habitations et de têtes de
bétail.

Selon les rapports parvenus de cer-
taines régions isolées, un nombre con-
sidérable de paysans auraient trouvé
la mort au cours de cette véritable ca-
tastrophe, qui s'est aussi étendue à
la Grèce.

Des équipes de secours se sont por-
tées d'urgence sur les lieux, particu-
lièrement en Macédoine où les paysans
ont déclaré que les vents violents ont
renversé leurs maisons et arraché les
arbres. De nombreux moutons ont été
tués par les débris voltigeant dans
la tempête.

La fonte des neiges a provoqué, en
outre, le débordement de nombreuses
rivières qui se sont répandues dans
les villages et ont détruit toutes les ré-
coltes de tabac, de riz et de pavots
à opium.

Dans la seule région de Velcevo, à
la frontière bulgaro-yougoslave, les dé-
gâts ont été estimés à 200 millions
de dinars.

Tremblement de terre
au lac Baikal

MOBILE (Alabama), 2. - Reuter. - Le
sismographe du Spring Hill Collège de
Mobile a enregistré , dans la nuit de lundi
à mardi , un violen t tremblement de terre,
dont l'épicentre semblait se trouver en Si-
bérie, dans la région du lac Baikal , au
nord de la frontière sino-russe. On suppose
qu 'il s'agit d'un contre-coup du violent
tremblement de terre qui s'est produit le
38 juin en Sibérie. ,

Le colonel Nasser accuse les Américains de pousser
les Arabes vers le communisme

Dans une interview à la télévision anglaise

Le chef de VEgypte a en outre af f i rmé  qu'il souhaite le rétablissement de relations
normales ûvec l 'Angleterre, mais que son pays ne reconnaît pas Israël comme

un Etat souverain.

Reproches envers
Washington

LONDRES, 2. — Reuter. — La télé-
vision anglaise a diffusé lundi soir une
interview de M. Nasser, chef de l'Etat
égyptien, interview enregistrée ven-
dredi matin au Caire.

Parlant de l'attitude égyptienne fa-
ce à là doctrine Eisenhower, le colonel
Nasser a déclaré que le Proche-Orient
est actuellement dominé par le natio-
nalisme et non par le communisme.
« Le communisme n'est pas très répan-
du au Proche-Orient, a-t-il dit. Mais
les Américains confondent le commu-
nisme et le nationalisme et tentent de
lutter contre ce dernier en croyant
combattre le premier. Des nationalis-
tes, ils feront des communistes. Le
nationalisme est un mouvement ou-
vert, alors que le communisme est un
mouvement souterrain. Le résultat se-
ra que le nationalisme se transforme-
ra, en un mouvement communiste
clandestin. »

Désirs de paix
et de collaboration

Le colonel Nasser a aj outé qu'au cours
des cinq années écoulées le communis-
me a été neutralisé en Egypte grâce à
une politique nationaliste. «Le commu-
nisme à l'intérieur du pays est illégal,
mais les relations avec l'Union sovié-
tique sont une autre affaire. Comme
celle de l'Inde, notre politique n'est pas
nettement tracée. Nous devons vivre
amicalement avec le monde entier.
Nous avons besoin de paix, nous vou-
lons collaborer avec le monde pour
éviter la guerre:»

On a; ensuite demandé au chef de
l'Etat . égyptien : « Pensez-vous que
vous courriez un danger si l'Union so-
viétique renforce sa position au Pro-
che-Orient ?» Le colonel Nasser a ré-
pondu : «Nous sommes contre toute do-
mination au Proche-Orient. »

Pour une amélioration
des relations .

anglo-égyptiennes
Par une autre question posée à M.

Nasser,, on lui demandait ce qu'il pen-
sait des critiques occidentales a la
suite des dépensés égyptiennes pour
l'armement. Il a répondu : «Nous de-
vons défendre notre territoire contre
une agression. Nous avons été attaqués
en même temps par Israël, la Grande-
Bretagne et là France.»

Le colonel Nasser a ajouté : «Je re-
grette que les" relations anglo-égyp-
tiennes se soient détériorées pendant
un certain temps et espère que les deux
pays s'efforceront de parvenir à des
contacts amicaux.» Comme on lui de-
mandait s'il est favorable à la reprise
de relations normales entre l'Egypte
et la Grande-Bretagne, il a déclaré :
«Je pense que c'est le devoir de tout
pays. Nous devons revenir à des rela-
tions normales.»

Les sous-marins russes
ne sont pas une menace

pour Israël
Parlant de la livraison de trois sous-

marins russes, il a souligné : « Nous de-
vons créer notre marine, comme nous de-
vons développer notre armée et notre
aviation. C'est nous qui avons demandé la
livraison de ces submersibles. Pourquoi
n'en posséderions-nous pas ? »

On a alors demandé à M. Nasser : « Is-
raël considère cela comme une nouvelle
menace - de sa navigation. Acceptez-vous
cette interprétation?» Nasser : « Non.
Israël interprète la chose ainsi dans un
but de propagande, afin d'abuser le mon-
de occidental. Israël désire isoler les
Arabes des pays occidentaux. »

Le canal restera interdit
aux navires

de Ben Gourion
Question : « Avez-vous toujours l'inten-

tion d'empêcher la navigation israélienne
dans le Canal de Suez ? ». Réponse : «Oui,
car nous ne pouvons séparer cette ques-
tion de tout le problème palestinien. Les
Occidentaux ont concentré leur attention
sur le passage des navires israéliens! par
le canal et ont laissé de côté d'autres
problèmes. En vertu de la convention de
Constantinople.de 1888, l'Egypte a le droit
de défendre son territoire. C'est en nous
basant sur cette convention que nous
avons interdit lo passage aux bateaux
israéliens depuis 1948. »

On à ensuite demandé au colonel
Nasser si sa politique jouit de l'appui
de la majorité du peuple égyptien. Il
a répondu : «Je pense que c'est le cas.
Le peuple s'est trouvé à nos côtés pen-

dant l'agression. Nous avons alors ré-
parti dans le peuple 400.000 petites ar-
mes et nous sommes en mesure de les
réunir à nouveau ».

« Le peuple était vraiment prêt à
lutter et à mourir pour la liberté du
pays. Ce fut pour moi la preuve qu'il
soutenait la politique du gouverne-
ment ».

On a rappelé alors au président Nas-
ser une déclaration faite en 1955 :
« LEgypte serait heureuse de voir son
armée et celle de la Syrie se rencon-
trer sur les ruines de ce peuple traî-
tre». Il a refusé de la confirmer.

Le Caire se ref use
à reconnaître Israël

Interrogé à plusieurs reprises sur le
fait de savoir s'il reconnaissait Israël
comme un Etat souverain, Nasser s'est
borné à répondre : « Nous ne recon-
naissons pas Israël ». Pour sa part, il
ne peut pas penser à une rencontre
avec le président du Conseil israélien
Ben Gourion. LE COLONEL NASSER
A ENSUITE DEMENTI L'ACCUSA-
TION SELON LAQUELLE SA POLITI-
QUE ETRANGERE SERAIT DIRIGEE
CONTRE LES ETATS ARABES. «On a
dit que je fomentais un complot dans
le monde arabe entier. Je ne pense
pas qu'il me soit possible d'organiser
un tel complot. Et si c'était vrai, je
serais le meilleur organisateur du
monde. »

Des précisions
sur l'exploitation
du Canal de Suez

Enfin, le président Nasser a été ques-
tionné sur son plan pour l'exploitation
du Canal de Suez, soumis aux Nations
Unies. Il a répondu en disant que les
propositions contenues dans ce plan
remplissent toutes les conditions vou-
lues. «La situation actuelle permet-
trait à l'Egypte de revenir sur ses pro-
positions, si elle le voulait», a fait re-
marquer l'intervieweur. Nasser : « Non,
non. Cest impossible. Pourquoi revien-
drions-nous là-dessus ? Nous sommes
prêts à accepter un système de coopé-
ration, mais pas la domination étran-
gère ».

NEW-YORK, 2. — United Press. —
Le «Mayflower II» est arrivé dans le
port de New-York , où il sera l'objet
d'une exposition le long d'une jetée.

Le galion a été mis en panne, à l'ins-
tant où il passait le long de la statue
de la Liberté, par un hélicoptère , vo-
lant à basse altitude, et qui aspira tout
le vent qui aurait dû gonfler les voiles
du bateau. Un remorqueur a pris le
bateau en charge.

Plus de 50 bateaux et une grande
quantité d'avions escortèrent le «May-
flower» jusqu 'à Manhattan, où il fut
accueilli par les acclamations de di-
zaines de milliers de New-Yorkais.

Le «Mayf lower 11» est
arrivé à New-York

32 morts
TOKIO , 2. - AFP. - Trente-deux per-

sonnes ont été tuées, lundi soir, par uns
explosion survenue au cours des travaux
de renflouement d'un navire chargé de
munitions, coulé en rade d'Okinawa pen-
dant la guerre.

La situation s'améliore
nettement dans le delta du Pô

ROVIGO , 2. - AFP. - Avec le retour
du beau temps , la situation s'est nette-
ment améliorée dans le delta du Pô. Le
fleuve est en décrue tandis que les eaux
qui recouvrent la partie inférieure de l'île
d'Arian o Polésine s'écoulent 'lentement
dans l'Adriatique.

Un navire chargé
de munitions explose

MESSINE, 2. — Le lieutenant E. F.
Vols, pilote de chasseur à réaction de
l'armée de l'air des Etats-Unis, qui, la
semaine dernière, après une collision
survenue avec un autre avion au-des-
sus du golfe de Naples au cours des
manoeuvres de l'OTAN, avait sauté en
parachute, a été découvert dimanche
par des pêcheurs sur la petite île de
Salina, à 80 km. au nord-ouest de
Messine. Les médecins qui l'ont exa-
miné déclarent que le lieutenant Vols
est affaibli par son aventure, mais
en bonne condition physique. Depuis
la collision, des canots de sauvetage
avaient vainement cherché les pilotes.
Le second aviateur militaire, un Ita-
lien, est toujours porté manquant.

On retrouve un aviateur
qu'on croyait perdu

KIEL, (Allemagne) — 2. — United
Press. — Certains requins d'une espèce
particulièrement dangereuse, qui se
trouvent normalement dans l'océan
Atlantique et en Méditerranée, ont re-
monté récemment la Manche et se sont
rendus dans le Sud de la mer du Nord
à la suite de la dernière vague de
chaleur.

Cette révélation a été faite par le
« Club de pêcheurs de requins alle-
mands » qui vient d'être fondé et qui
a l'intention d'organiser une tournée
de quatre jours dans la mer du Nord ,
cet été, pour faire la chasse aux re-
quins.

De dangereux requins ont
pénétré dans la Manche

LONDRES, 2. — Reuter. — Plusieurs
journaux britanniques commentent
l'interview accordée par le colonel Nas-
ser à la télévision anglaise.

Le «News Chronicle», libéral , expri-
me l'avis qu'il est temps pour la Gran-
de-Bretagne de renouer les relations
diplomatiques avec l'Egypte . Il con-
vient toutefois de ne prendre aucune
décision sans consulter au préalab le
les Etats-Unis et le Commonwealth.

Le «Daily Mail», conservateur, pu-
blie sous le titre «L'Egypte se tourne
vers la Grande-Bretagne» , une infor-
mation d'un correspondant qui vient
de rentrer d'Egypte et qui déclare :
«L'Egyp te désire reconquérir l'amitié de
la Grande-Bretagne et reprendre sur
une base aussi large que possible le
commerce avec elle.»

Dans un article de fond , le «Daily
Mail» relève encore qu'avant de re-
nouer les relations avec l 'Egypte, la
Grande - Bretagne devrait demander
que le Canal de Suez soit «dépolitisé» ,
que les f irmes et les citoyens britanni-^ '
ques touchés par la nationalisation
soient indemnisés et, enfin, que les li-
vraisons d'armes soviétiques à l'Egypte
soient suspendues.

La presse britannique
demande que Londres
renoue avec Le Caire

Prévisions du temps
Beau temps. Orages locaux au cour t

d» l'après-midi et de la soirée.


