
LETTRE DE FRANCE
De Maximilien de Robespierre aux Fontaines de Jouvence

du XXme siècle

Paris, le 3 juillet.
On n'a finalement pa s f ê t é  le deux

centième anniversaire de Maximilien
de Robespierre , comme le proposaient
plusieurs partis politiques. Trop de
souvenirs divers marquent encore du
sceau de la Terreur la physionomie de
l'Incorruptible. Pourtant il y avait deux
hommes en lui, puisque celui d'avant
la Terreur non seulement se montrait
fort déférent envers la royauté , mais
invoquait même le ciel.

J' ai eu, à ce sujet , un document des
plus édifiants. Il s'agit d'une brillante
plaidoirie , en 1783, d'un jeune avocat
d'Arras, défendant au cours d'un re-
tentissant procès, la cause du « par-à-
tonnerre » (sic) . Or, cet avocat s'appe-
lait Maximilien de Robespierre.

Voici les raisons de ce procès. Un
sieur Vissery de St-Omer, ayant ins-

tallé le premier paratonnerr e sur sa
\ maison , avait provoqué une très vive
! inquiétud e chez les habitants de la
cité. Ils n'arrivaient pas à comprendre
comment pour échapper aux e f f e t s  de
la foudre , « on l'attirait sur son toit ».
Et à l'instigation d' une dame , ils dé-
posèrent une requête, entre les mains
des échevins, contre le paratonnerre.
Les magistrats leur donnèrent raison
et exigèrent la disparition , en 24 heu-
res, de la « pernicieuse machine ».

Son propriétaire s'exécuta , mais f i t
appel au ConseU supérieur d'Arras.
C'est à cette occasion que son dé fen-
seur, Maximilien Robespierre , s'écria :

— Messieurs , la science et les arts
sont le plus riche présen t que le ciel
ait fa i t  aux hommes !

Puis, après avoir démontré les mé-
fai ts  de l'ignorance , l'avocat d'Arras ne
manqua pas de citer d i f f é ren t s  exem-
ples . En voici un des plus probants :
on a placé un paratonnerre au-dessus
d'un château royal ! Or, s'il « restait
encore quelques doutes sur les e f f e t s  de
ces machines, on n'en aurait point fa i t
l'essai sur une tête si chère et si sa-
crée ; j' en atteste les sentiments de
toute la France pour un prince qui fai t
ses délices et sa gloire ».

Et comme certains affirmaient que
les e f f e t s  du paratonnerre étaient trop
« miraculeux » et qu'il fallai t s'en mé-
f ier , Robespierre rassura les méfiants :
« Croyons-nous que le Tout Puissant ait
besoin de ce météore, et que sans lui
son bras désarmé ne puisse plus nous
atteindre »...

Il gagna la cause de la « machine ».
Et un chroniqueur de l'époqu e écrivait :
« Ce jeune légiste ira loin si les circons-
tances le tirent de sa province ! » Il ne
devait pa s se tromper.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES.

...le Chaux-de-Fonnier
Bernard Perrenoud

Le plus jeunes musicien suisse est...

qui vient de participer, avec la Musique
des Cadets, à la Rencontre de Zurich,

dans le cadre de la Fête fédérale
de Musique

Sous une chaleur infernale , les Cadets
jouèrent dans la salle des concerts et
dans les rues, montrant leurs talents.
Notr e photo : la f a n f a r e  des Cadets de

Uster défilant devant le jury.

Zurich, le 3 juillet.
La gare principale de Zurich, riche-

ment pavoisée, accueillit samedi à
9 h. 28 le train spécial amenant le corps
des jeunes musiciens soleurois accom-
pagné du comité, des demoiselles
d'honneur, des jeunes filles en cos-
tume régional, convoyant à Zurich la
bannière fédérale de l'Association
suisse des jeune s musiciens. Soleure
abritait en 1954 la 4e Rencontre des
jeunes musiciens suisses et sa déléga-
tion fut reçue à Dietikon où elle mit
pied sur sol zurichois.

Après les souhaits de bienvenue d'u-
sage et la dégustation du vin d'hon-
neur , dans la gare de Zurich , où le
corps des jeunes musiciens formait la
haie, le cortège s'ébranla en direction
du Mùnsterplatz, décoré avec beau-
coup de goût. Les corps de musique
flanquèrent l'emblème fédéral avec
leurs bannières respectives et les offi -
ciels encadrèrent la tribune des ora-
teurs où la chaleur ne les épargna pas
plus que les musiciens en uniforme. Le
Dr Urs Dietschi, conseiller national et
orateur soleurois , souligna la tâche
Importante qui incombe aux jeunes
musiciens et formula ses meilleurs
souhaits à l'adresse des jeune s hôtes
de la ville de Zurich, après quoi il re-
mit officiellement la bannière fédérale
entre les mains des Zurichois.

(Voir suite en page 3.)

contre le gré de ses occupants
De forts courants atmosphériques

ont porté mardi un planeur, avec
deux personnes à bord, de Munich en
Italie du Nord, par dessus les Alpes. Le
planeur s'est posé dans un champ à
Maniago, près de Pordenone. Ses deux
occupants, MM. Ludwig Karch, 35 ans,
ingénieur, et Eglef Schwind, 30 ans,
professeur de philosophie, ont déclaré
qu'ils étaient montés dans le planeur
à Munich en ne pensant que faire une
petite promenade. Mais le planeur fut
pris par les courants aériens et empor-
té jusqu 'en Italie, par dessus les Alpes.

Vn planeur f ranchit
les Alpes

Dans le cadre de l'anric géophysique , la Télévision suisse a réussi un tour
de force en réalisant une émission de la Jungfrau . On voit ici un assistant
du Jungfraujoch faisan t les premières mensurations. (A.TP.)

L'année géophysique en Suisse

Journée
record
à la •

piscine !
Comme nous l'avons
annoncé hier, le record
d'entrée à la piscine a
été enregistré samedi
dernier : plus de sept
mille. Vue aérienne de
la «fourmilière aquati-
que» chaux-de-fonniè-
re : en regardant at-
tentivement , on verra
que les baigneurs dans
l'eau sont extraordi-
nairement nombreux.
Quel bienfai t que cette
piscine. (Photo R. Z.)

Harmonies et fêtes de l 'étéTraditions populaires
jurassiennes

belle vache — Les feux sur la montagne
du Chasserai, maison du bon accueil

Le mois de juin, qui cette année fut
capricieux en nous prodiguant des ora-
ges, est cependant; e._ général, un des
plus beaux mois de l'année. U pare
nos campagnes d'un parterre multi-
colore et le cricri des grillons semble
nous convier à jouir de la splendeur
des prairies. Au village comme à la ville,
le culte des rosiers s'est développé con-
sidérablement. Le charme de la plus
belle des fleurs éclate autour des de-
meures. Dans les jardins, parcs et ro-
seraies, des cités laborieuses, des
milliers de roses splendides éclosent :
C'est l'eden qui s'offre à tous... Là,
s'oublie le vacarme de la vie moderne.
Elles créent, ces roseraies, la parure
florale, l'ivresse odorante dans l'exis-
tence du pauvre qu'éblouit ce somp-
tueux présent à Flore.

En évoquant ces délicieux jardins,
je songe à la parure de ces centaines
de rosiers aux fleurs de sang, boules
d'or, de feu et roses taillées semble-t-il
dans un pur carrare.

La beauté des roses - L'arbre et la route — Fêtes d'aujourd'hui , les arts, les sports —
Traditions de jadis — La Saint-Jean d'été. — La transhumance — On fleurit la plus

- Promenades sur les monts - Lever du soleil - La meilleure des simples — L'Hôtel
par ARAMIS

nés des milliers d'arbres fruitiers. La
tradition les a respectés et rempla-
cés parce qu'ils offrent l'intérêt de la
récolte 1 Ils rapportent.. . c'est cela qui
compte !

I (Voir suite en page 3.)

Quelques mamans vont travailler
auprès de ces odorants buissons, mais
la nuance tendre de leur laine douce,
ne retient plus leur attention. Quant
au marmot, il aura souvent la tenta-
tion de s'approcher des parterres
fleuris, pour saccager les présences
superbes, mais il y a là, le gardien
surgissant assez tôt !

Seuls, les vieillards savent se réjouir
de ces splendeurs et, tout en les con-
templant, rêvent du temps passé !
Certes, les curieux, eux aussi, admirent
avec ferveur ce bel épanouissement.
Es ne peuvent comprendre que la rose
fane bien vite, après avoir consolé le
coeur défaillant, en le grisant de par-
fum et de lumineuse beauté.

* _ #
Dans notre pays il est aussi de beaux

arbres qui penchent leurs rameaux sur
nos rêves. Certes l'arbre fut de tout
temps, un objet de vénération pour
l'homme qui voyait en lui, l'indispen-
sable auxiliaire de son existence. Les
grands services qu'il rend sont suffi-
samment connus, combien de régions
ont subi, à leurs dépens, les terribles
effets de sa vengeance posthume. Si
le culte voué à ce géant du règne vé-
gétal a perdu quelque peu de sa puis-
sance, c'est parce que les convictions
de la vie moderne et _a prédominance
des conceptions d'ordre pratique ont
créé un esprit nouveau. L'arbre Im-
muable et imperfectible dans son es-
sence, est souvent considéré comme
un gêneur. Ainsi qu'une femme dont
le pouvoir de séduction décline, il fait
oublier ses qualités pour ne plus laisser
voir que ses défauts.

Son rôle utilitaire est cependant aus-
si grand pendant sa vie qu 'après sa
mort, et cette vie demeure trop pré-
cieuse pour que son cuilte, qui paraît
décroître, ne soit pas pieusement en-
tretenu et restauré. Gardons à l'arbre
sa pdace partout où sa présence est
nécessaire, pour conserver à notre
pays son caractère, son charme et sa
richesse.

La beauté de l'arbre se lie à celle de
nos bourgs. De la forêt descendent en
avalanche les frondaisons, elles pénè-
trent dans le village, s'y faufilent , s'y
insinuent jusqu 'au coeur de la cité
pour faire sa parure et créer de l'agré-
ment à l'homme. Comme ils sont heu-
reux «les vieux» de s'asseoir sur le
banc, à l'ombre de cet érable ou de ce
tilleul , qui offre aussi une place aux
jeux des enfants. L'arbre est l'orne-
ment de nos routes, dont la masse
rompt un peu avec la monotonie des
champs, d'où sous prétexte qu'il pro-
jett e son ombre et empêche la matu-
rité de la récolte, on le supprime. Sous
le régime napoléonien, la France fit
planter au bord des routes jurassien-

/^PASSANT
L'été est la saison reine...
Mais c'est aussi la saison des accidente

mortels en série-
Chaque année que Dien fait, et pour pen

que les chaleurs arrivent, on qne les beaux
jours se suivent, l'humanité paye son tri-
but à la fatalité et aux imprudences...

Parfois ces dernières sont bénignes :
insolations et peaux brûlées peuvent pas-
ser pour maux occasionnels, encore qua
les conséquences en soient parfois plus
graves que les ignorants ne le supposent.
L'épiderme cuit, se rafistole. Les épaules
saignantes se guérissent. Et l'on cesse
d'être homard pour redevenir un homme,
ou langouste pour être seulement lan-
goureuse. Mais les chocs ou l'épuisement
nerveux qui suivent sont de tout autre na-
ture. Consultez votre toubib. Vous verre»
ce qu'il vous en dira. Sous la grillade dea
chairs ou des fronts que de cervelles au
beurre noir...

Quant aux « baignades tragiques » et à
la « montagne homicide », il suffit de lire
actuellement les journaux pour se con-
vaincre que les deux rubriques sont par-
ties en flèche. A croire que cette année on
a juré de battre tous les records. Aussi
bien en ce qui concerne le lac et la rivière,
que l'Alpe et ses environs. Et je ne parle
pas de la « route sanglante » qui aura, elle
aussi, son contingent d'amochés et sa car-
gaison de tôles froissées.

Que faut-il donc pour insuffler un peu
de prudence dans le cœur et l'esprit des
aspirants au trépas ? Et comment rappe-
ler aux inconscients que le soleil brûle,
que l'eau est froide et profonde et la mon-
tagne haute ? Quels conseils donner aux
fous de la vitesse, alors qu'on sait d'a-
vance qu'ils ne les suivront pas ? Leur dire
qu'ils finiront l'été à l'hôpital ou au ci-
metière ? Ils ne le croiront pas. Hélas !
tant qu'on n'a pas eu d'accident on n'ima-
gine pas qu'on puisse en avoir. Et une
fois la « chose » arrivée 11 est trop tard.

Jamais plus qu'en cette occasion le
journaliste n'a écrit sur le sable.

Ce qui est bien de saison aussi...
Mais il fallait le faire tout de même, ne

fût-ce que pour s'excuser de remplir les
colonnes du journal d'une matière qu'on
n'a ni recherchée ni voulue et dont cha-
cun se passerait volontiers.

Le père Piquerez.

Echos
Dialogue au coin de la rue

— Juliette se marie, tu le savais ?
— Ah ! et qui est l'heureux mortel ?
— Moi ! ...Elle en épouse un autre.
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Vacances horlogères I
N'attendez pas le dernier moment
pour venir choisir vos vêtements de vacances. En [|
nous rendant visite dès maintenant , vous profiterez A j
les premiers des nouveautés qui viennent de rentrer , ^
tant pour messieurs que pour dames. Vous nous

I 

permettrez surtout de retoucher consciencieusement {A 1
la pièce choisie, car NOUS NE VOUS LES M
LAISSERONS PORTER QUE S'ILS VONT
PARFAITEMENT.

' mm
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Avenue Léopold-Robert 31 ||$
Ouvert le jeudi sans interrup tion de 8 à 18 h. 30 ÎÊu

! Pour montage machine

CHERCHONS

auxiliaire
Entrée en fonction immédiatement

S'adresser à la direction de
L'IMPARTIAL

V J

Horloger comp let-
rhabilleur

pour revision de montres soignées, serait
engagé immédiatement ou pour époque
à convenir par fabrique de Neuchàtel.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
P 5057 N, à Publicitas, Neuchàtel.

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

au Viiarei
Possibilité d'y faire un

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

Termineur
cherche fabrican t pou-
vant sortir régulièrement
terminages cal. bW -
8%'", évent. 10V_ '", avec
ou sans cadrans. Travail
consciencieux, livraisons
régulières. — Offres sous
chiffre D. L. 14362, au bu-
reau de L'Impartial.

SCIAGE DE BOIS
et façonnage
Se recommande : G. BOREL

Tél. 2 77 75 ou 2 80 32

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

t \
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AU CAMPING !

« THORENS RIVIERA » (moteur ressort) Fr. 62.-
« PHILIPS » à pile et batterie auto, 6 ou 12 volts

Fr. 74.- et Fr. 90.-
« BENTRON » avec accumulateur rechargeable incorporé

complet Fr. 78.—
« ACCURA - 3 » avec étui cuir , sur pile , courant lumière

et batterie auto Fr. 94.50
« KOBLER », courant lumière et batterie auto Fr. 155.—
« UNIC », sur batterie auto à Fr. 95.—

Plus de 30 modèles en stock
Essais sans engagement

C. REICHENBACH
ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉVISION

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21
V. J

orchestre
On cherche un trom-

pettiste pour orchestre
amateur . On formerait
bon musicien . — Offres
sous chiffre H. V. 14412,

, au bureau de L'Impartial.

Smpùsy ée,
de motion

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

A remettre ^
urgent, pour raison de
santé, épicerie-primeurs -
produits laitiers, sur ar-
tère principale. Chiffre
d'afalre intéressant.
Eventuellement avec ap-
partement de 3 pièces et
demie. Loyers modérés —
Offres sous chiffre M 7284,
X, Publicitas, Genève.

CHAMBRE meublée In-
dépendante est à louer à
jeune fille . Libre tout de
suite. — Téléphone
2 79 51, après 19 heures.
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Voyager en pays - ^ v

inconnu comme
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__[__) lentôt commenceront vos vacances ! Demandez à votre station-service Esso la carte-

Ne désirez-vous pas cette année aussi partir « à la demande d' i t inéraire ct j etez-la, après y avoir noté
découverte > et parcourir avec votre voiture des vos désirs , dans la prochaine boîte aux lettres. Vous
régions que vous n 'avez encore j amais vues ? recevrez bientôt  tous rensei gnements importants
Mais mille problèmes se posent. Quels sont les concernant routes ,, passages de frontières , curio-

. itinéraires les plus rap ides, les plus sûrs et - avant sites et bien d' autres choses encore , avec itinéraires
tout ! - lesquels sont les plus beaux ? Quelles sont indi qués sur les dernières cartes routières Esso.
les curiosités à voir? Quelles sont les étapes les Ce que cela coûte ? 25 centimes, pas un sou cle
plus favorables et quel est l'état des routes ? plus ! 25 centimes dé port pour A
A tant de questions - une seule réponse : Ess 0 Touring la carte-demande d'itinéraire - ^^*̂ ~<À?
Serpiçe-IX-'.EssoTouring Service à Paris, avec ses le reste , l' organisation j3^__^KY
collaborateurs connaissant tous pays et toutes lan- mondiale Esso vous l'offre . .. -^D (Esso) ££>

. . .  • gués, se charge de vous faire voyager en pays in- u. Jj
' ' connu comme un connaisseur ! . . . ab so lumen t  gratis ! ^**Jy^

QEsso) Touring Service

Oui, avec Esso — voy ag e agréable et sûr !
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L'actualité suisse
Au Conseil national

M. Petitpierre réaffirme
que la Suisse ne prendra

pas d'initiative contre
les essais atomiques

BERNE , 3. — Après son vote sur la réfor-
me des finances le Conseil reprend l'exa-
men de la gestion de 1956. M. Giovanoli
(soc. Berne) attire l'attention sur les dan-
gers des explosions atomiques pour l'ave-
nir de la race humaine. II cite des exem-
ples de contamination de l'air et des eaux
par des matières radioactives et développe
un postulat sur cet objet. M. Petitpierre,
chef du Département politique, accepte le
postulat en précisant qu'une initiative im-
médiate sur le plan international, en vue
de faire cesser les essais d'explosions ato-
miques, ne peut être envisagée pour le
moment. Cependant, le Conseil fédéral suit
l'affaire de près. Une commission scienti-
fi que a été instituée pour étudier le pro-
blème et les mesures pouvant être prises.

Le conflit horloger
A l'économie publique, en réponse à

M. Gressot, conservateur bernois, M.
Holenstein, chef du Département, doit
faire un exposé un peu plus abondant
sur la situation dans l'horlogerie. Il
trace l'historique des événements in-
ternes qui sont à l'origine des difficul-
tés qui existent présentement entre la
« Cadhor » et les organisations horlo-
gères dites conventionnelles. Devant
une salle fort clairsemée, le président
lève la séance. jj

Révélation au Conseil
des Etats

Le P. 16 a déjà coûté
25 millions de francs

et risque déjà d'être dépassé !
BERNE, 3. — Le Conseil des Etats

s'est occupé mardi du compte d'Etat
pour 1956 qui boucle par un bénéfice
net de 423 millions de francs. Il res-
sort du rapport de M. Locher (cath.
d'appenzell Rr. Int.) sur le Départe-
ment militaire, que la Confédération
a investi jusqu'ici 25 millions de fr.
pour la construction du P-16. Il a fallu
prolonger les délais de livraison de la
érie d'essai du P-16. Si l'on ne passe

pas bientôt à la fabrication en série,
le prototype risque fort d'être dépas-
sé. Finalement le compte d'Etat fut
approuvé par 26 voix sans opposition.

Le Conseil reprit deux articles de la
loi sur les chemins de fer , qui avaient
été renvoyés. Au vote sur l'ensemble,
la loi est approuvée par 32 voix sans
oppositon. Le projet va au Conseil na-
tional.

L'A. T. S. crée un nouveau poste
de rédacteur pour les affaires fédérales

BERNE, 3. — Le Conseil d'adminis-
tration de l'agence télégraphique suis-
se désireux de donner suite à un désir
exprimé par différents j ournaux ro-
mands, a décidé de créer un nouveau
poste de rédacteur responsable de lan-
gue française pour les affaires fédé-
rales. Il a promu à ces nouvelles fonc-
tions M. Alfred Bonnet, de Renens
(Vaud) , chef de service depuis 1938, et
chroniqueur parlementaire.

Pour succéder à M. Bonnet au poste
de chef de service, le Conseil d'Admi-
nistration a fait appel à M. Edouard-
André Desaules, de Fenin-Vilars-
Saules (Neuchàtel) , licencié es sciences
sociales, entré à l'ATS en 1935.

MM. Bernard Robadey, de Lessoc
(Fribourg) , licencié es sciences socia-
les, au service de l'agence depuis qua-
tre ans, et Charles Montandon, du Lo-
cle et de Travers (Neuchàtel), et de
Bavois (Vaud) , licencié es sciences
sociales, employé à la rédaction fran-
çaise depuis janvier 1955, ont été pro-
mus rédacteurs.

Chroniaue jurassienne
Bienne

Une noyade :
le corps de la victime n'a pas

encore été retrouvé
(Corr.) — Un jeune ouvrier italien, âgé de

20 ans, M. Jacob Nicoli , travaillant dans
l'entreprise de constructions de route Mo-
ser à Nidau , domicilié chez sa sœur au
Chemin des Pêcheurs 2a à Bienne, avait
profité de ce qu'il était à l'assurance pour
aller se baigner dans la Thièle, mardi
après-midi. Or à 15 h. 30, il disparut sou-
dain dans les flots. Une personne témoin
de ce drame s'empressa d'alerter le ser-
vice de la plage et le piquet de sauvetage.
Une action de secours fut immédiatement
entreprise . Au moyen de cinq appareils
«Aga», les plongées se succédèrent jusqu'à
18 h. 30. Puis à l'aide d'un râteau spécial
le fond de la Thièle fut fouillé sur une
distance de 250 mètres. Toutes ces recher-
ches ne donnèrent aucun résultat. Les
tourbillons sont traîtres en cet endroit
et la victime a-t-elle été attirée au fond

de l'un d'eux ? Sera-t-il alors passible de
saisir le corps du disparu quand U remon-
tera à la surface ? Ou bien a-t-il déjà été
entraîné par le courant, qui est très fort,
vers l'Aar et au delà des écluses de
Port ouvertes en ce moment ?

M. Nicoli se baignait seul. Ses habits
ont été retrouvés sur un banc au bord de
la Thièle.

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

Un imprudent baigneur sauvé
in extremis

(Corr.) — M. Nicolas Renzo, ouvrier ita-
lien, domicilié à Neuchàtel , avait profi té
de ce qu'il était sans travail pour aller se
baigner avec un camarade à la plage de
Bienne mardi en fin d'après-midi. Mais il
commit l'imprudence de se mettre à l'eau
vingt minutés seulement après avoir man-
gé. Aussi, vers 18 heures, fut-il frappé de
congestion à. 50 mètres en aval du plon-
geoir, entre ce dernier et le radeau. Et il
coula à pic. Mais il eut la chance de
pouvoir être immédiatement secouru par
un baigneur, excellent nageur, M. Bruno
Balenaxi, ouvrier tessinois travaillant au
garage du Pont, qui se trouvait sur le
radeau. Le sauveteur, témoin du drame,
plongea sans hésiter et parvint & rame-
ner à la rive l'imprudent qui fut placé
sur un appareil «Respira», où il put reve-
nir à la vie. Le Dr Weibel , de Nidau , après
avoir prodigué les premiers soins à M.
Renzo, fit transporter ce dernier à l'hôpi-
pital de district.

Des armes suisses
pour l'Algérie passeraient
en contrebande par le Jura

L'enquête menée dans les milieux algé-
riens d'Alsace par la police française
aurait abouti à la découverte d'un im-
portant trafic d'armes en provenance de
Suisse. C'est ce qu'affirme le quotidien
du Haut-Rhin «L'Alsace», généralement
bien informé, et qui souligne l'activité
clandestine de la cellule F. L. N. de Stras-
bourg.

Des hommes de paille seraient chargés
d'acheter des armes et de la munition de
petit calibre en Suisse. Ce matériel serait
acheminé, par voie de contrebande, sur
Mulhouse, Strasbourg et la Lorraine où
travaillent 18.000 ouvriers algériens.

La contrebande emprunterait certains
passages du Jura et serait imposée, à titre
de punition, aux membres du F. L. N. cou-
pables de désobéissance à l'égard des
chefs du mouvement.

ChrooiQue neuchàteloise
Neuchàtel

Un automobiliste libéré
(Corr.) — Le Tribunal de police de Neu-

chàtel , présidé par M. P. Mayor , s'est lon-
guement occupé hier après-midi de l'acci-
dent mortel qui survint il y a quelques
semaines et au cours duquel une auto con-
duite par M. R. G., atteignit et renversa
un piéton, à la rue des Draizes.

Le piéton , M. Calame, de Valangin , était
dur d'oreilles et n'entendit pas venir la
voiture. Il fut tué.

Après avoir entendu plusieurs témoins ,
le tribunal a libéré M. G., estimant qu 'il
n'était pas responsable.

Condamnés pour un pamphlet
(Corr.) — L'inspirateur d'un pamphlet qui

fit quelque bruit à Neuchàtel et qui con-
tenait des appréciations déplaisantes sur
la justice neuchàteloise, a comparu mardi
devant le Tribunal de police de cette ville.
Il s'agit d'un octogénaire mécontent d'un
jugement le concernant. Il a été condamné
à 30 fr. d'amende et au paiement d'une
indemnité de 80 fr. L'auteur du pamphlet,
un jeune homme de 24 ans, qui avait été
pay é pour l'écrire, a également été con-
damné, par défaut , à une amende de 30 fr.

Les deux prévenus paieront en outre
les frais.

Le tribunal a longuement motivé son
jugement. Il est incontestable que la jus-
tice a été outragée et que l'ancien con-
cierge a lieu de se plaindre. Cependant-,
le pamphlet était si mal fait qu 'il est per-
mis de douter qu 'il ait été beaucoup lu.

Montmollin
Décès de Mme Ortiz-Patino
On apprend la mort survenue à Mont-

mollin des suites d'une crise cardiaque , de
Mme Joanne Ortiz-Patino, femme de M.
Jaime Ortiz-Patino, membre de la famille
bolivienne du «roi de l'étain» , Mme Ortiz-
Patino , qui était  âgée de 26 ans , séjour-
nait à Montmollin , en compagnie de sa
mère.

Elle avait choisi Montmollin
pour mieux admirer le lac

de Neuchàtel
D'une grande beauté, Mme Patino

était très connue dans les milieux mon-
dains. Elle appartenait à la haute so-
ciété new-yorkaise. A dix-huit ans, elle
avait épousé un millionnaire améri-
cain, M. Sweeny, duquel elle eut deux
enfants. Elle divorça en 1953. Peu après
elle fit la connaissance de Jaime Ortiz-
Patino, un des petits fils du roi de
l'étain. En 1954, elle convolait, à Paris
cette fois. Mais cette seconde union ne

devait pas durer plus de trois mois.
L'année même de ce mariage, elle en-
tama une procédure en divorce à... Mor-
ges, domicile de son mari. Elle avait
confié ses intérêts à un avocat de
Lausanne qui plaida sa cause, voici à
peine quinze jours. On était actuelle-
ment dans l'attente du jugement.

Peu après s'être séparée de son mari,
Mme Ortiz-Patino qui voyageait fré-
quemment, avait eu l'occasion de sé-
journer à Neuchàtel. Elle en avait été
enchantée ; à un tel point qu'elle s'ef-
força de trouver une villa qui lui per-
mit de jouir du magnifique paysage
qu'offre le lac de Neuchàtel avec, à
l'arrière-plan, la chaîne des Alpes. C'est
finalement dans la paisible localité de
Montmollin qu'elle s'était fixée. Elle y
vivait en compagnie de sa mère et de
sa grand-mère.

La Chaux-de-Fonds
Au Conservatoire.

Précisons, en complément de notre
compte rendu de la cérémonie de clô-
ture du Conservatoire de vendredi
dernier, paru dans notre édition de
lundi, que M. Philippe Cart, maître
d'une classe de piano, continuera à la
diriger, malgré qu 'il ait été nommé
professeur au Conservatoire de Ge-
nève. D'autre part, c'est M. Marcel
Bergeon, industriel au Locle, qui a suc-
cédé, au sein du Conseil de direction
du Conservatoire, au regretté Charles
Cart, décédé il y a quelques mois.
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Zurich : ^
Cours

^
du

Obligations 2 3
3V4 % Féd. 46 déc. 93]i 93.40
3Vi % Fédéral 48 99-85d 99%
2% % Fédéral 50 95-40 95%
3% Féd. Si/mai 92.10 gi.BOd
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 98 98%
5% Allem. 24/53 97% 98
4% % Ail. 30/53 715 716
4 %  Rép. fr. 39 98 98
4 %  Hollande 50 99% 99%
3%% Suède 54/5 90 90
3%% B. Int. 53/11 89 89
4%% Housing 55 91% 91%
4%%0 .J ITH i/«rt. ipL 98 96%
_ %% Int «M_Hâ/df.i. 97 97
4 %  Pétrofina 54 95 94%
4%% Montée. 55 101% 101%
4%%Péchiney54 100 99%
4% % Caltex 55 103 % 105
4% % Pirelli 55 98 98
Actions
Union B. Suisses 1380 1388
Soc. Bque Suisse H80 1185
Crédit Suisse . 1192 1200
Bque Com. Bâle 250 d 255
Conti Linoléum . 505 510 d
Banque Fédérale 295 295
Electro-Watt . . 1083 1095
Interhandel . . 1485 1475
Motor Colombu s 958 975
S. A. E. G. Sie I 75 74 d
Elec. & Tract , ord. 235 d 235
Indelec . . . .  621 d 628
Italo-Suisse . . 264 268%
Réassurances . 1950 2005
Winterthour Ace. 750 d 755
Zurich, Assur. . 4200 d 4200
Aar-Tct oin . . 965 d 975
Saurer . . . .  1180 1185
Ahiminrom . . 3975 3970
Bally . . ..  1080 1080

Cours du
2 3

Brown Boveri . 2460 2475
Simplon (EES) . 550 d 550 d
Fischer . . . .  1580 1560
Lonza . . . .  1000 990
Nestlé Aliment. . 2962 2970
Sulzer . . . .  2470 d 2468 d
Baltimore & Ohio 214% 216
Pennsylvania . 37% 88%
Italo-Argentina . 19% 20%
Cons. Nat. Gas Co 190 194%
Royal Dutch . . 247 253%
Sodec . . . .  24% 25
Standard Oil . . 283 287%
Union Carbide . 513 515
Amer Tel. & Tel. 753 756
Du Pont de Nem. 827 833
Eastman Kodak . 467 471
Gêner. Electric . 295% 301%
Gêner. Foods . 196 o 197
Gêner. Motors . 182 184
Good year Tire . 379 382
Intern. Nickel . 445 448%
Intern. Paper Co 442 464
Kennecott . . .  466 466
Montgomery W. 164 166
National Distill. 112% 112
Pacific Gas & El. 201 201
Allumettes «B» . 55% 55%
U. S. Steel Corp . 292% 297%
Woolworth Co . 180% 180%
AMCA $ . . . 54% 55.10
CANAC $ C . . 121% 121%
SAFIT £ . . . 9.4.6 9.4.6
FONSA , cours p. 204% 204
SIMA . . . .  1100 1100

Genève :
Actions
Chartered . . . 38% 38%
Caoutchoucs . . 51 49
Securities ord. . 204 d 207 %
Canadian Pacific 151 151%
Inst. Phys. pori. 950 980
Sécheron , nom. . 540 540 0
Séparator . . . __ 8 d 188 d
S. K. F. . . .  212 d 215 d
Bâle :
Actions
Ciba 4710 4765
Schappe . . . 585 o 570 ri
Sandoz . . . .  4330 4400
Hoffm. -La Roche 12000 O12000

., „ . Cours dnNew-York : 
Actions 1 2
Allied Chemical 87% 88
Alum. Co. Amer 96% 98%
Alum. Ltd. Can. 48% 49'/i
Amer. Cyanamid 88 887/_
Amer. Europ. S. 46% 47%
Amer. Tobacco . 72% 73
Anaconda . . .  66 66V»
Atchison Topeka 24 23'/i
Bendix Aviation 58% 59
Bethlehém Steel 43% 48V1
Boeing Airplane 43 42%
Canadian Pacific 3514 35
Chrysler Corp. . 76% 77'lt
Columbia Gas S. 17»/, 17%
Consol. Edison . 42% 43
Corn Products . 30^ 30%
Curt-Wright C. . 41% 41%
Douglas Aircraft 74% 72%
Goodrich Co . 73»/, 79%
Gulf Oil . . . 145% 147%
Homestake Min. 35»/! 35
Int. Business M. 332% 337
Int. Tel _t Tel . 351/, 3514
Lockheed Aircr. 49% 39^4Lonestar Cément 34% 357/,
Nat. Dairy Prod. 33% 3514
N. Y. Central . 33S4 34Northern Pacific 46%ex 47'/»Pfizer & Co Inc. 58y, sg
Philip Morris . 4l '/ t 41V1
Radio Corp. . . 38,/, 331/,
Repubhc Steel . 54% 55i/„
Sears-Roebuck . Z6% 26%South Pacific . 431/3 441/,
Sperry Rand . . 22% 23Sterling Drug I. 30% 30%Studeb. -Packard g% g»/,
U. S. Gypsum . 61% 62i4
Westinghouse El. g5_/, g5s/,

Tendance : plus ferme

Billets étrangers: oem. offre
Francs français . 1.03% 1.06
Livres Sterling . 11.77 12.—
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.43 8.55
Florins holland. 110.75 112.25
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 101.35 102.50
Pesetas . . . 8.16 8.43
Schillings autr. . 16.40 16.65

Bulletin communiqué pat ('UNION OE BANQUES SUISSES

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notra
rédaction; elle n'engage pas le journaU

Picrochole, de Léon Chancerel, d'après
Maître François Rabelais.

Les Comédiens du Castel présentent
pour la Fête de la Jeunesse «Picrochole»
ou les « Coquecigrues », conte-tragi-comé-
die, qui a le mérite d'apporter au théâ-
tre la saine gaieté du plus vivant des
auteurs français.

Les représentations, qui ne prendront
pas plus d'une heure et demie, auront
lieu à la salle de Paroisse de la rue de
la Paix 124 (Numa-Droz 159) , les jeudi
4 et vendredi 5 juillet, à 20 h. 30, samedi
6, à 17 h. 30, 21. h. et en nocturne 23 h. 30.

r T

Une grande journée pour
la Maison de France

PARIS, le 3 juillet.
Vendredi prochain, le fils du

Comte de Paris, le Prince Henri
épousera, à Dreux, la duchesse
Marie-Thérèse de Wurtemberger.
Au moment où il sortira de l'égli-
se, le jeune prince portera le titre
de comte de Clermont, titre porté
déjà par le sixième fils de Saint-
Louis. Il s'agit de Clermont-en-
Beauvaisis, en ne-de-France.

A l'occasion de ce grand mariage,
la ville de Dreux sera un véritable
rendez-vous du «Gotha», puisque
sur 3.500 invités, on ne comptera
pas moins de 300 majestés et al-
tesses. |

Il appartiendra au maire de
Dreux, M. Maurice Viollette, d'en-
registrer civilement, l'union prin-
cière. Vêtue d'une robe sortie d'un
des plus grands ateliers parisiens
et dont la traîne ne mesure pas
moins de 8 mètres de long, la
princesse fera son entrée à l'égli-
se en fin de matinée. C'est le car-
dinal Feltin, archevêque de Paris,
qui bénira le mariage.

Les cadeaux affluent. Le gênerai
de Gaulle a envoyé une pendule
et le sultan du Maroc deux purs-
sang arabes. Trois mille autres
cadeaux attendent le jeune couple.

V /

Fin tragique d'une excursion scolaire

On nous téléphone de Chamonix :
Un décès aussi rapide que tragique

vient d'endeuiller l'Ecole de la Société
suisse des employés de commerce. Un
groupe de soixante-quatre élèves était
parti en course le mardi 2 juillet pour
Chamonix, accompagné de trois pro-
fesseurs. L'après-midi fut consacré à
une excursion à la mer de glace. De
retour aux hôtels, la cohorte disposait
d'un peu de temps pour faire toilette
et découvrir le village en attendant
l'heure du souper.

Au moment du contrôle, on s'aper-
çut qu'un élève manquait. Comme
l'absence se prolongeait , les responsa-
bles entreprirent aussitôt des recher-
ches, qui devaient se révéler terribles :
Teddy Wipràchtiger, apprenti de com-
merce de troisième année, avait, hélas,
enfreint l'ordre de ne pas se baigner.
Il s'était rendu seul à la piscine. Vic-
time d'une congestion, il devait suc-
comber, malgré les soins rapides et
prolongés qui lui furent prodigués par
le médecin et le service de secours.

Précisons qu'aucune responsabilité
n'incombe aux organisateurs. En ef-
fet , le programme de course, signé par
les parents, stipulait expressément que
les baignades étaient interdites. La
course, commencée par un temps
splendide, a été interrompue. C'est
un charmant camarade, plein d'avenir
et d'intelligence, qui est aujourd'hui
pleuré par ses nombreux amis d'école
et par ses parents. Que ceux-ci accep-
tent l'expression de notre vive sympa-
thie et de nos condoléances sincères.

Mort d'un élève
chaux-de-fonnier

à Chamonix

Pour terminer la saison 1956-1957, les
bridgeurs chaux-de-fonniers ont encore
participé à deux tournois, soit le Neu-
châtel-Vaud et le tournoi du Weissens-
tein.

Au tournoi de Neuchâtel-Vaud, par
équipes de quatre, MM. Vermot, Spira,
Godât et Ballmer se sont classés qua-
trième sur treize. Ils sont sortis premiers
des Neuchâtelois.

Au Weissenstein où se sont rencontrés
les meilleures équipes de Bâle, Bernei
Fribourg, Aarau et Soleure, La Chaux-
de-Fonds a aligné quatre équipe de deux.
L'équipe de MM. Balmer et Droz a réus-
si à se classer troisième, derrière deux
équipes bernoises.

A la fin de cette saison , nous consta-
tons que dans chaque tournoi organi-
sé en Suisse, plusieurs équipes représen-
tatives de La Chaux-de-Fonds ont été
présentes et qu 'à une seule exception une
équipe au moins s'est classée parmi les
premières.

Le Nouveau Cercle de Bridge a rem-
porté en outre trois titres, à savoir :

Championnat du Jura.
Première place au championnat suisse

des dames,
Première place au championant suisse

individuel 2e catégorie.
Il est re jouissant de constater que le

bridge chaux-de-fonnier se développe de
plus en plus et qu 'en particulier, la qua-
lité des représentants locaux ne cesse de
s'améliorer.

Succès de bridgeurs

L'activité du Club d'échecs de la Mai-
son du Peuple a de nouveau été très in-
tense au cours de ce dernier exercice. En
plus des matches officiels de la F. O. S. E.
et des rencontres intervilles, le Club or-
ganisa son traditionnel tournoi annuel au-
quel prirent part 24 joueurs, répartis en
2 catégories. Pour corser cette activité, une
nouvelle séance de parties simultanées fut
organisée le 21 juin avec la participation
du Dr Seitz. champion international. En-
fin , avant <¦* ' prendre quelques semaines
de vacance? , c'est le tournoi d'été qui ac-
capara tou *-' l'attention des 20 partici-
pants qui se disputèrent le challenge of-

fert par M. H. Rey, champion cantonal.
Voici les résultats techniques de ces di-
verses manifestations :

Tournoi d'hiver 1956-57 : 8 joueurs en
série A, 16 joueurs en série B

Série A : 1. Dr C. Baud, 13,5 points ; 2.
M. Calame 10 ; 3. F. Matli 8,5 ; 4. M.
Boillat 6,5 ; 5. M. Reggazoni 5 ; 6. R.
Leschot 5 ; 7. H. Graenicher 4 ;8. G.
Challandes 3,5.

Série B : 1. Schwab 12 points ; 2. Wiss-
ler 11 ; 3. Novosel 10,5 ; 4. Jeanneret 10 ;
5. Eckhardt 9 ; 6. Hentzler 8,5 ; 7. Egger
7,5 ; 8. Steinmann 7 ; 9. Boucard 6,5 ; 10.
Matthey 4,5 ; suivent encore 6 joueurs
avec un nombre de points allant de 4 à
1,5.
Tournoi d'été : 5 parties et 20 participants

jouant dans la même série
1. Calame 4,5 points ; 2. Graenicher 4 ,5 ;

3. Schwab 3,5 ; 4. Matli 3,5 ; 5. Huguenin
3 ; 6. Boucard 3 ; 7. Hentzler 3 ; 8. Mlle
Butikhofer 3 ; 9. Matthez 3 ; 10. Berger
3 ; suivent 10 joueurs avec 2 ,5 à 1 points.

Parties simultanées : Sur 16 parties, le
maitre O. Seitz en a gagné 13, 2 remis et
1 partie perdue. C'est M. Wessel qui réus-
sit à remporter une victoire alors qu'il ne
s'était pas du tout distingué dans les au-
tres manifestations du Club. Reggazoni
et Graenicher réussirent le nul. Honneur
à ces valeureux et merci au Dr Seitz dont
la valeur et la science en font un presti-
gieux Joueur.

Avec les joueurs d'échecs

A l'extérieur
Début de l'année géophysique

Une f usée monte à 120 km.
SAN NICHOLAS ISLAND (Califor-

nie) , 3. — AFP. — La première fusée
américaine de l'année géophysique a
été lancée de la base maritime située
dans l'île San Nicholas.

La fusée, qui a atteint au cours de
sa course la vitesse maximum d'un
kilomètre à la seconde, s'est élevée à
120 km. dans les airs. La charge de
départ s'est détachée 2,9 secondes
après le lancement, puis l'engin a
poursuivi pendant 13 secondes son as-
cension par l'élan même que lui avait
donné cette charge. A ce moment, le
moteur s'est mis en marche et a per-
mis à la fusée d'atteindre l'altitude
de 120 km. L'engin est ensuite retombé
à la mer à 25 milles environ au large
de l'île de St-Nicolas.

En France

PARIS, 3. — AFP. — L'Assemblée
nationale a adopté par 416 voix contre
149 le projet de loi relatif au deuxième
plan de développement de l'énergie
atomique pour les années 1957 à 1961.
Ce plan prévoit notamment la cons-
truction de 4 piles expérimentales, de
2 réacteurs expérimentaux et la pro-
duction d'uranium naturel, de pluto-
nium, de thorium et d'uranium 233.

Un deuxième plan pour
l'utilisation pacif ique
de l'énergie atomique

PARIS, 3. — AFP — La Commission
des finances de l'Assemblée nationale
a décidé, par 22 voix contre 20 d'émet-
tre un avis favorable à la ratification
des traités de marché commun et
d'Euratom.

De son côté, la Commission des Af-
faires économiques a émis également
un avis favorable à la ratification de
ces traités par 24 voix contre 15.

Le débat à ce sujet a commencé hier
à l'Assemblée nationale, mais il a été
suspendu dans la soirée et renvoyé à
aujourd'hui, plusieurs rapporteurs ne
s'étant pas présentés.

Discussion autour du Marché
commun

Aidez vorfre enfant
à connaître mieux son orthographe. Il
sera plus heureux à l'école et il passera
facilement ses examens. Profitez des va-
cances prochaines pour lui faire suivre un
de nos cours par correspondance. Donné pax
des professeurs spécialisés , notre enseigne-
ment équivaut à des leçons privées. La do-
cumentation Ir est envoyée contre 3 tim-
bres pour frais sous pli fermé. Nombreuses
références à disposition. Cours spéciaux,
divers degrés, pour adultes. — Institut
Pratique d'Orthographe, 10, av. de Mor-
ges, Lausanne.

Niveau du lac de Neuchàtel
Le ler juillet , à 6 h. 30 : 429.65.
Le 2 juillet, à 6 h. 30 : 429.65.
Température de l'eau : 21 degrés.

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le Roi du « Racket », t.
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, î.
SCALA : Femmes damnées > f.
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Vos soucis s'envolent dans la fumée des DISQUE BLEU.
Toujours fraîches et de qualité constante, les DISQUE BLEU vous permettront
d'apprécier pleinement l'arôme unique du tabac français.
20 pièces Fr. 1.—

C'EST UNE C I G A R E T T E  DE LA R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Sirop cTOranges Hero Pur fruït ï
Préparé avec le jus d'orange»
douces etbien mûres,d'après la
recette éprouvée de Lenzbourg,
ce sirop pur et naturel est d'une
saveur exquise. Chacun en ap-
précie le fruité , la belle couleur
et le grand rendement.

•sorte 

est digne
imboises Hero,

tir_â̂ aÉP_  ̂ Qœè^R breveté
51 ff i 1 J 1 [llll <£__§_.&. 1 V2 litre fr. 1.40

«KL mkWm%^ JH» ^mW M .- - M Wm m | I litre fr. 2.55
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Voyager rapidement et confortablement
est chose naturelle auj ourd'hui. Avec un
bagage approprié aux exigences modernes
vos déplacements seront plus agréables en-
core. C'est volontiers que nous vous pré-
senterons notre choix très varié et nous
vous conseillerons avec plaisir.
Notre longue expériences dans ce domaine
sera pour vous une garantie.

CH. WEBER
ARTICLES DE VOYAGE

MAROQUINERIE !
12, rue Fritz-Courvoisier
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„GERVAIS"
A côté du Petit-Suisse format normal, vous pouvez trouver désormais

le DEMI-SUISSE

en boîtes de 3 pièces

à 80 ct. la boîte
Même qualité. Marne saveur.

Notez que la boîte en carton paraffiné assure une fraîcheur remarquable \

Vérifiez-le aujourd'hui même en achetant la boîte
de Demi-Suisses «GERVAIS»

Hiiel de la Poste
PLACE DE LA GARE

ï Tous les jours :

\ Côtelettes de porc
Spaghettis aux tomates

Servi sur assiette

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir \

mécanicien
sur autos

S'adresser au GARAGE DU JURA
Tél. 214 08

Le poste de

gérant-desservant
de la Société de Consommation de Couvet
(épicerie-boulangerie) est à repourvoir pour le
16 septembre 1957.
Appartement disponible dans l'immeuble.
Cahier des charges à disposition auprès du
Président de la Société M. Edouard Jacob, rue
du Quarré, Couvet.
Faire offres jusqu 'au 15 juillet 1957.

M. et Mme Léo HEIM-PRIEDRICH,
Boulangerie - Pâtisserie - Tea-
Room, Parc 31-bis, avisent leur
fidèle clientèle qu'ils ont remis leur
commerce à M. Jean Ripamonti.
Ils profitent de cette occasion pour
remercier tous ceux qui, pendant
20 ans, leur ont accordé leur con-
fiance et les prient de reporter
celle-ci sur leur successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'in-
forme l'honorable clientèle de M.
et Mme Heim, la population chaux-
de-fonnière et plus particulière-
ment les Tessinois, que j' ai repris
la

Boulangerie - Pâtisserie
Tea-Room
rue du Parc 31-bis

Par un service consciencieux et des
produits de qualité, j' espère méri-
ter la même confiance que celle
dont j ouissaient mes prédécesseurs

Jean RIPAMONTI-GAMBONI

Spécialités tessinoises
Fanettone • Veneziane

V J

CVMA
j engagerait

Emboîteurs-
poseurs de cadrans

Ouvrières
pour différents travaux de remontage.

Travail en atelier.

Prière de se présenter à
CYMA WATCH Co S. A.
La Chaux-de-Fonds

_ ĝ___g»__^—m_¦
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Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



En elleuillaiil les Violettes impériales ...

Avant un grand spectacle chaux-de-fonnier

N
OUS étions hier sur le

plateau du < théâtre
d'été > de La Chaux-

de-Fonds, sous la vaste tente
du Patinage, sise au bout
de la rue du Collège, au-
dessous du fameux Centre
sportif qu'on va glorieuse-
ment Inaugurer dès samedi
par la représentation de
l'opérette à grand spectacle
« Violettes Impériales > , et
dès vendredi 12 juillet avec
les meilleures gymnastes de
Romandie...

Avec Marius Manghera, la
pipe en bataille, le cheveu
écrasé de soucis, le sourire
héroïque...

Il attend son Austerlitz,
le soleil de la générale, pour
voir finalement que tout va
bien, et qu'il a présidé au
plus beau spectacle d'opé-
rette qu'on eût jamai s vu
sous le soleil chauxo-chaux-
de-fonnier.

Avec Louis Erio, le direc-
teur et metteur en scène,
jeune homme plein de feu
(et de feux, car il y en a,
sur scène ! ) , d'idées fixes et
non moins compétentes.

— Soldats, je suis content
de vous 1 s'est-il écrié, en
voyant c© qu'on avait réalisé comme
agencement de scène, se souvenant
d'un autre empereur, qui avait souvent
ce mot dans sa bouche style Premier
empire !

Avec M. Besquet, chef-opérateur de
l'Opéra de Lyon, qui vient surveiller
tout l'agencement avec le calme des
grands stratèges.

Le fait est que tout va bien ! C'est
M. C. Landry, machiniste compétent,
qui a fait aux < Violettes » don de sa
personne pour mener à bien toute l'ins-
tallation. Ce Chaux-de-Fonnier amou-
reux du théâtre a des accointances par-
ticulières avec tout ce qui est cordes,
contre-poids, changements de décors !
Il nous explique la manutention de tout
l'édifice, et nous ne pouvons que ho-
cher la tête d'admiration :

— C'est bien simple : ce sera aussi
bien qu 'à Mogador ! s'écrie M. Erio.

Comme les Français n'ont pas l'ha-
bitude de trouver bien ce qui se fai t
hors de France, c'est un compliment, un
Vrai !

Bravo, M. Landry : car il a oeuvré
avec une équipe de Chaux-de-Fonniers,
et a prouvé qu 'il y avait de la res-
source, en notre ville ! Ses acolytes
Vuille et Huggler doivent être associés
à nos compliments.

Sur le plateau de scène, on reconnaît MM . Landry, constructeur des instal-
lions scéniques, Erio, metteur en scène, Manghera , président du comité du
spectacle , Jaggi , vice-président . Au fond , M . Noirjean , électricien. — En
médaillon, MM . Manghera et Erio étudient leurs « rôles » / (Photo Jec.)

Le grand premier comique Marcel
Rozet , de l 'Opéra de Lyon, vedette de
toutes les grandes opérettes, qui a
écrit douze opérettes et plu s de trois

cents chansons.

M. Noirjean , des services industriels,
nous donne la clef du «grand orgue» :
c'est le «clavier» des jeux de lumiè-
re, avec les trois rangs de lampes,
les projecteurs dirigés sur la scène,
les projecteurs-poursuite, maniés par
deux spécialistes juché s au plafond.
Rien que sept mille francs d'appa-
reils électriques (prix de location) .
Si on construisait un grand marché
couvert , à La Chaux-de-Fonds, on
pourrait y faire tout cela, et bien
d'autres choses encore. Pour les chan-
gements de décors, 5.500 mètres de
fils de suspension, 1600 mètres de
cordes de manutention, etc., etc.

Les haut-parleurs ? U y en aura
deux, mais qui conduiront les voix,
les rni-voix et les sourdines, jusqu 'au
bout de la salle. On entendra tout,
et pas déformé : de Blaireville s'oc-
cupe de la chose et c'est tout dire !

H y a les loges, les lavabos, la can-
tine. Il y a le plancher : car le pu-
blic doit savoir qu 'il ne marchera pas,
quelque temps qu'il fasse, sur un ter-
rain boueux.

Enfin, il y a «Violettes Impériales»
et tout a été fait pour que cela soit.,
parfait !

JONQUILLE.

Petzi, Riki
et Pingo

Lé feui l leton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— C'était amusant de descendre tous

ces escaliers sur la rampe ! Maintenant il
fait tout à fait clair. Ce jol i bond sera ma
gymnastique matinale.

Quand nous nous serons un peu éloignés,
nous irons voir comment Barbe surveille
le bateau. C'est sûrement les yeux fermés
ou je ne le connais pas 1

— Sauvez-vous vite ! Barbe va venir vous
attraper! Cela ne compte pas si vous
sautez par dessus bord. 1 - 2 - 3, je com-
mence 1 Vous pouvez bien crier «Coucou» !

L'aspect horloger
A TRAVERS LES SOUCIS DU JOUR

des relations commerciales
américano-suisses
de 1929 à 1950 «

par Jean-Jacques Bolli, docteur es sciences
commerciales et économiques, licencié es

sciences politiques et administratives

L'industrie horlogère a le privilège d'être
un des princi paux piliers de l'économie de
notre pays. Son activité ne repose toute-
fois que dans une mesure infime sur la
capacité d' absorption du marché intérieur.
En effet , elle exporte plus de 95 °/o de sa
production. Ses débouchés couvrent l' en-
semble du globe.

Parmi les débouchés de l'industrie hor-
logère suisse , les Etats-Unis occupent une
place à part. Le pouvoir d' achat y est plus
élevé que partout  ailleurs. Les méthodes
de ventes et cle publicité y sont souvent
très en avance sur celles utilisées en Eu-
rope. En temps normal , ils achètent le tiers
environ des montres et mouvements pro-
duits dans notre pays.

Les Etats-Unis possèdent en outre leur
propre industrie horlogère. Celle-ci ne
constitue qu 'un infime fragment de leur
économie nationale. Cependant , elle joui t
d' une influence politique hors de propor-
tion avec le nombre de ses entreprises , l' ef-
fectif de ses ouvriers ou le volume de sa
production.

Montres importées et montres nationales
sont quotidiennement en concurrence et en
conflit sur le marché des Etats-Unis. Les
importations d'horlogerie font à peine 1 %>
des achats américains à l'étranger. La pro-
duction indigène représente quelques pour-
mille de celle du pays. Toutefois , cette con-
currence est devenue l'un des sujets les
plus brûlants de la politique commerciale
des Etats-Unis.

En traitant les relations horlog ères amé-
ricano-suisses , on pourrait remonter fort
loin dans l'histoire. Mais il convient de se
limiter. La période qui va de 1929 à 1950 est
riche en événements capables de tenir l'at-
tention en éveil. En outre , l'évolution des
idées en matière d'échanges internationaux
y a été profonde. De plus , la situation po-
litique a connu de véritables bouleverse-
ments. Il est particulièrement attachant
d'examiner dans cette perspective si et
comment on a pu rester fidèle à des con-
ceptions économiques générales lorsqu 'il
a fallu résoudre les problèmes posés par
un cas concret.

Une incursion dans un passé p lus loin-
tain est toutefois nécessaire pour fixer des
points de repère , trouver les ori g ines de
certaines situations ou établir des bases
de départ. De l'autre côté , le désir de jouir
de ce recul indispensable à la formation
d'un jugement objectif et dé pourvu de pas-
sion oblige à ne pas englober dans cette
étude la phase la plus récente du conflit
horloger américano-suisse. Elle a précisé-
ment commencé au début de 1951. L'auteur
s'est borné à en indiquer les faits saillants
dans une chronologie annexée à l' ouvrage.

De 1929 à 1950, les relations horlogères
américano-suisses se sont déroulées dans
un cadre allant  des sommets de la pros-
périté aux abîmes de la crise , du protec-
tionnisme le p lus étroit aux tentatives sin-
cères de développer les échanges , de l'iso-
la t ionnisme à la coopération internationale.

Ces relations ont subi l ' influence des me-
sures prises par la Suisse pour soutenir
son industrie horlogère. Elles sont mar-
quées par des passages de l'économie de
paix à l'économie de guerre et de celle-ci
à la semi-mobilisation de la « guerre froi-
de ». Elles ont vu le curieux mariage des
théories cle la division internationale du
travail  et cle l'é galisation des coûts de pro-
duction par le jeu des droits de douane. En
bref , elles se sont inscrites sur un fond
toujours  mouvant , parfois diff ici le à saisir ,
souvent aride , mais jamais monotone.

L' ouvrage de M. Bolli , qui est un con-
naisseur particulièrement averti de ce qui
touche tant  aux relations commerciales
avec les Etats-Unis qu 'aux problèmes liés
à l'exportation de produits horlogers , ne
s'adresse toutefois pas uniquement aux
mil ieux de celle branche. Il sera lu et étu-
dié avec profit par tous ceux qui s'intéres-
sent à la structure de notre économie na-
tionale , à l'histoire économique de ses dif-
férents secteurs et aux multi ples aspects
des relations commerciales internationales.

*) Aux Editions « La Suisse Horlogère ».
La Chaux-de-Fonds.

Les Céciliennes neuehâteloises se sont
rencontrées dimanche au Locle

(COïT.) — C'est Par un soleil radieux
que les choristes des Céciliennes ca-
tholiques du canton débarquèrent au
Locle dimanche matin. La Musique
militaire les conduisit en cortège jus-
qu'à l'église catholique décorée pour
la circonstance. Les drapeaux loclois
et neuchâtelois flottaient à l'unisson
mêlant leurs couleurs à l'harmonie des
voix qui s'élevèrent bientôt dans l'é-
glise pendant l'office solennel du ma-
tin . M. l'abbé Pierre Kaelin , le grand
maitre de tous les chanteurs du dio-
cèse, dirigeait les 500 choristes qui in-
terprétaient la messe de Josef Lmst.

M. Bernard Chenaux, expert , d'Esta-
vayer , exprima ses félicitations aux
chantres dont l'exécution de la mes-
se atteignit parfois une pure perfec-
tion technique. Pendant le sdrmon ,
M. le curé E. Taillard du Locle exhorta
les choristes à persévérer pour l'amour
du Christ dans leur magnifique mis-
sion de chantres d'église. U rappela
les paroles de Pie XII qui considè-
re comme un véritable apostolat le
travail de ceux qui composent , dirigent
et chantent de la musique sacrée.

Après la messe, les sociétés devaient
tour à tour interpréter une partie de
plain-chant et un chant religieux
latin en polyphonie. Les deux ex-
perts , M. l'abbé Kaelin et M. Cheneau ,
dirent plus tard combien ils avaient
apprécié le choix des oeuvres et l'exé-
cution de chacune d'elles. Us admirè-
rent surtout l'exécution de chant
grégorien. Les choeurs avaient été
préparés magnifiquement par chaque
directeur et l'abbé Kaelin passa la se-
maine dernière plusieurs soirées à
des répétitions dans quelques locali-
tés du canton afin de mettre au point
les choeurs d'ensemble.

Réception officielle
A fin la des concours, M. Jaquet ,

maire du Locle, reçut les officiels à
l'Hôtel de ville où fut servi un vin
apéritif. Toute la cohorte se retrouva
ensuite dans une ambiance magnifi-
que à la salle Dixi pour le repas de
midi . Toutes les tables reflétaient l'es-
prit sympathique qui existe au sein de
chacune de ces chorales.

Le comité d'organisation de la ren-
contre, avec à sa tête M. Paratte, est
à féliciter pour le travail excellent
qu'il fournit. Chacun put ainsi plei-
nement j ouir de cette journée.

Pendant le repas, plusieurs person-
nalités prirent la parole . M. Jaquet
apprécia la solidarité qui règne en-
tre les chanteurs , il sentit l'unité vi-
brer dans le choeur final de la messe
du matin. Il termina en disant que
le résultat obtenu par les chanteurs
était certainement plus le fruit de la
foi que celui de la musique, si pure
soit-elle. Puis M. le doyen Louis Glas-

son remercia les autorites locloises et
la paroisse de cette ville. Il s'adressa
ensuite aux chanteurs pour leur ex-
primer toute la gratitude des prêtres
qui voient les messes plus belles en-
core grâce à la participation de la mu-
sique. M. le curé Vogt, président de la
Fédération cantonale des Céciliennes,
proposa à toute l'assistance de se re-
trouver plus souvent, peut-être tous les
trois ans. Il salua la présence de la
nouvelle Cécilienne de Notre-Dame
de la Paix de La Chaux-de-Fonds.

Ce fut au tour des experts du con-
cert-épreuve du matin de donner leurs
impressions. M. Bernar d Cheneau dit
encore une fois l'émotion . qu 'il avait
ressentie lors de la cérémonie du ma-
tin, qui lui laisse un magnifique sou-
venir. Il ne fit que de brèves remar-
ques de technique vocale.

M. l'abbé Pierr e Kaelin, grâce au-
quel cette fête fut une pleine réussite
musicale, tout en félicitant les cho-
ristes , les encouragea à continuer de
travailler afin d'obtenir des résultats
sans cesse meilleurs. On remarquait
dans l'assemblée la présence de M. le
professeur André Bourquin , organis-
te, et celle de Me Julien Girard,
député.

Après quelques productions de plu-
sieurs chorales, M. Paratte dut à re-
gret clore cette fête et M. l'abbé
Kaelin dirigea un chant d'ensemble
«l'Hymne à la Patrie» de Carlo
Boiler.

ATHENES, 2. — Reuter. — L'a-
miral Arleigh Burke, commandant
de la 6e flotte américaine en Mé-
diterranée, a déclaré au cours d'une
conférence de presse donnée à l'is-
sue de sa visite de deux jours à
Athènes, que la Grèce recevra cet-
te année et au printemps 1958, à
titre de prêt , deux sous-marins,
deux contre-torpilleurs et plusieurs
petites unités navales de la flotte
des Etats-Unis. Il a ajouté que l'on
s'attendait que le Congrès des
Etats-Unis approuve un projet de
loi à ce sujet.

Questionné au sujet de la ces-
sion de submersibles soviétiques a
l'Egypte, l'amiral Burke a indiqué
que les Russes avaient déjà envoyé
une unité sous-marine à l'Egypte
en novembre dernier, mais qu'elle
avait dû être retournée à l'Union
soviétique. Il suppose que les ré-
centes livraisons de sous-marins
sont le fruit de négociations entre
les gouvernements égyptien et rus-
se. «Il est clair que tout accrois-
sement des forces armées des pays
opposés à la politique des Etats-
Unis en Méditerranée orientale
crée en quelque sorte de la confu-
sion dans cette région, mais je ne
pense pas que ces sous-marins ap-
portent un déséquilibre des for-
ces en présence. La 6e flotte est
assez puissante pour faire face à la
situation.»

v /

v

Les V. S. A. veulent
maintenir l'équilibre

des f orces
dans la Méditerranée

Raidli©
Mercredi 3 juillet

Sottens : 12.45 Inf. 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 Instants du monde. 19.45 Musique ré-
créative. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 Airs de Paris. 20.30 Concert
symphonique. 22.05 Teresa Stich-RandaU,
soprano. 22.30 Informations. 22.35 Petit
concert nocturne.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. Inform.
12.40 Radio-Orchestre. 13.25 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-
pulaire. 18.30 Promenade dans la nature.
19.00 Chants de Schubert. 19.20 Tour de
Fiance. 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.

Jeudi 4 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Les succès de Charles Trenet.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Piano. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Cartes d'identité. 13.10 Le charme de
la mélodie... 13.35 Violon et orchestre. 16.00
Thé dansant. 16.30 Tour de France. 17.00
Vos refrains favoris. 17.20 Vincent d'Indy
et le sentiment de la nature. 17.40 Chansons
populaires françaises. 17.50 Le micro dans
la vie. 19.00 Tour de France. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Succès en tête... 20.00 Le feuilleton
(La Citadelle Bauduin). 20.30 Rendez-vous
avec la Ve Suisse. 21.10 En écoutant Bal-
zac. 21.30 Musique de chambre. 22.30 In-
formations. 22.35 Le miroir du temps. 22.55
Chants et danses de Provence.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Courrier
de Berne. 12.00 Mélodies populaires et
chants américains. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Disques. 13.40 Intermède.
13.45 Deux artistes espagnols au Studio
de Berne. 14.10 Suite espagnole. 16.00 Fan-
fare et Choeur d'hommes. 16.30 Causerie en
dialectes. 16.50 Piano. 17.10 Musique des Ca-
dets de Berne. 17.10 Visite au Musée his-
torique à Berne. 18.00 Concert récréatif.
18.45 Observations sur la Suisse romande.
19.00 Chants populaires de la Suisse ro-
mande. 19.20 Tour de France. Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.

Après la pluie,
le beau temps...

Le soleil, couleur de feu , a, cette
année, boudé notre printemps et ses
fastes enivrants. Pourquoi nous en at-
trister ? Plus éblouissante encore sera
sa revanche...

C'est pourquoi Perroco aimerait vous
dire quelles sont les caractéristiques
de « Après l'Ondée », un parfum de
Guerlain :

«Après l'Ondée» chante, en e f f e t , les
beaux jours retrouvés. Il a la fraî-
cheur de la rosée matinale et la sen-
teur agreste que dégage la terre après
l'averse bienfaisante. La légèreté du
prunus et de l'aubépine s'y marie à la
rose capiteuse. C'est un p arfum dis-
cret et inoubliable, que l'on attend
comme un retour de prin temps. C'est
le parfum des tailleurs clairs et des
gracieuses robes légères.»

Ce parfum si délicat, et qui vous
plaira, Mesdames,' Perroco vous l'offre
dans un ravissant flacon à Fr. 27.05.
Et, naturellement, le rayon de parfu-
merie de Perroco, j ustement réputé
pour son grand choix, vous offre éga-
lement toutes les autres créations de
Guerlain dont a dit qu'il était < le par-
fumeur de l'élite ».

Votre visite nous fera plaisir et vous
serez bien conseillées, Mesdames.
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Un des plus beaux choix de la région. Dessins et coloris toujours plus choisis. Dans les plus
belles nouveautés.

i Rideaux jute dans 40 coloris différents ¦

j pour le prix de Fr. 6.50 en 130 cm. de large. Superbe collection de style. Une ||
i gamme de prix des plus intéressants. ! !

j Plastic multiples coloris en 120 et 130 cm.

de large, depuis Fr. 1.60 et Fr. 2.95. Motifs spéciaux, grecs, parisiens, autrichiens,
eto. : amphore sur fond jaune et gris en tissu. Tapis bouclés moquette , tour de

Hl lit Vente de nos tissus au mètre ou en confection. Travail rapide et soigné.

Téléphone 2 95 70
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qualités exp li que leor perfection.

® 
Orange
une boisson racée,
au jus de fruits

La série des meilleurs programmes continue...

• 

En effet , dès le 1er juillet et tous le» soirs dès 20 h. 30 _______ ! _______,
nn spectacle exceptionnel à ffl Bk

LA BOULE D 'OR W
les formidables acrobates « QUATUOR ATLANTIC » présentant :

un numéro de main à main : LES 4 ATLANTICS
les anneaux romains : LES 4 ROMEO 'S
une fantaisie loufoque : PEPI & DARY

entounrés de : LUREL, joyeux fantaisiste de la Montée de Garillan
ROSELYNE, merveilleuse et coquette et ses 16 printemps
ROBERT DESBRUYÈRES , de la Radio et Télévision française
PETI LOUIS, ses mimes, ses transformations, sa présentation

LES ADIEUX de JACQUES MARJO au service de l'Armée dès le 10 juillet
et en supplément à partir du 3 juillet :

le fameux « TRIO BLOODSON »
Original Magic Act — Select présentation — Références mondiales

• 

Malgré l'effort de la Direction pour contenter toujours davan- Âwtt- _ _ .
tage son bon public, le prix d'entrée reste le même, soit fr. 0.50 fl A
par personne. K̂-îiAX ^m
RETENEZ VOS PLACES, S. V. P. Tél. 2 34 72 ^̂%J

Beau terrain à vendre à

CORCELLES (HE)
avec vue imprenable, eau sur place. Accès
facile. Offres sous chiffre D. P. 143SS, au
bureau de L'Impartial.

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.—

A »

HP" ïvdiGJii
On s'abonne en tout temps à „L'Impartial "



Cette année plus que jamais

et les organisateurs ont déployé des trésors d'imagination pour offrir à nos
écoliers de grandes joies dont ils conserveront un souvenir durable.

On sait que cette année, la tradi-
tionnelle Fête de la Jeunesse a dû être
avancée d'une semaine en raison de la
Fête romande de gymnastique. Elle dé-
roulera ses fastes, samedi prochain 6
juillet.

Le président de la Fête, M. Roger
Courvoisier et ses collaborateurs béné-
v les ont apporté quelques modifica-
tions heureuses au programme général
de cette belle manifestation.

En effet, les jeux de l'après-midi ré-
servés aux enfants de nos écoles se
dérouleront tous ' à proximité ou sur
l'emplacement même de la piscine et
le quartier des Mélèzes sera fermé à
tout trafic (excepté celui des trolley-
bus qui sera renforcé, mais empruntera
la rue David-Pierre-Bourquin, à l'ex-
clusion de celle de la République) c'est-
à-dire que tant la rue de la Reuse que
celle de la République, de Beau - Site
ou des Mélèzes seront cancelées, et ce,
dès 6 heures du matin.

Les quelque quatre mille écoliers ga-
gneront cet emplacement en plusieurs
cortèges, tous conduits par l'une ou
l'autre de nos musiques locales qui prê-
teront leur concours à cette occasion.
La répartition s'opérera par quartiers.
Un cortège conduit par la Musique des
Cadets partira depuis la Gare de l'Est,
un autre depuis la Charrière (Jeunes
accordéonistes) un troisième de Bel-Air
avec La Lyre, un quatrième depuis
l'Ouest du Bois du Petit Château avec
la Croix-Bleue, un cinquième depuis
l'intersection des rues de- Pouillerel et
du Nord avec les Armes-Réunies, enfin
un sixième et dernier depuis le Cen-
tenaire, il sera conduit par la Persévé-
rante.

Un coin idéal pour les jeux
Ainsi que l'explique clairement le

plan ci-dessus, les jeux se dérouleront
à des endroits bien déterminés. Il y
en aura pour tous les goûts et toutes
les classes d'âge. Les enfants seront
répartis dans trois catégories : degré
Inférieur, moyen et supérieur. Des
bons de participation leur seront dis-
tribués et la couleur leur indiquera
immédiatement à quels jeux ils pour-
ront participer. En outre, tous rece-
vront une petite collation comprenant
une boisson rafraîchissante, une mi-
che et une branche de chocolat. Les
plus petits recevront tous des prix.

Les organisateurs ont eu l'heureuse
fortun e d'enregistrer l'accord du pro-
priétaire du petit train « Spanisch Brô.
tlibahn » qui obtiendra, on peut le sup-
poser, un vif succès.

L'Association pour le Développe-
ment de La Chaux-de-Fonds installe-
ra dans le secteur une cantine où pe-
tits et grands pourront venir se ra-
vitailler. Quant au bureau de l'orga-
nisation et à l'infirmerie, ils se trou-
veront dans le petit bâtiment situé à
l'angle nord-est de la piscine. Sur le
toit des vestiaires, les musiques se re-
layeront et assureront un concert in-
interrompu .Enfin dès 16 h. 30 et jus-
qu 'à 20 h., les aines pourront s'adon-
ner au plaisir de la danse, aux sons

d'un orchestre moderne, sur l'empla-
cement de la patinoire.

Le choix du quartier des Mélèzes par
les organisateurs doit être considéré
comme très heureux car il élimine
toute crainte quant à l'état des lieux
sur lesquels nos enfants pourront s'é-
battre. Il n'en était pas de même dans
les parcs ou sur les terrains herbeux
qu'il fallait abandonner dès que la
pluie se mettait à tomber ou que des
averses récentes avaient transformés
en bourbiers. Aux Mélèzes, tous les
jeux, à l'exception d'un seul (le tir à
l'arc) qui aura lieu sur le terrain de
Beau-Site, se dérouleront sur le sol
dur. C'est un avantage qu'on ne sau-
rait négliger.

Le matin
Signalons encore que le programme

du matin demeure pareil à celui des
années précédentes. Les enfants sont
convoqués pour 8 heures et le cortège
démarrera à 8 h. 45 précises pour par-
courir l'itinéraire habituel: rue Numa-
Droz, Armes-Réunies, Léopold-Robert
et dislocation à proximité de ia Gran-
de-Fontaine. En cas de mauvais temps,
les élèves gagneront directement les
lieux de cérémonies et le cortège sera
supprimé. * 0%

Mais chut ! ne parlons pas de mau-
vais temps pour ce grand jour . Le
soleil, bien sûr, ne pourrait se per-
mettre de manquer le rendez-vous...

M. François Jeanneret (soc.') an-
nonce que son groupe votera le projet.

Le groupe radical, dit M. Maurice
Favre (rad.) , est resté perplexe devant
le projet, trouvant la dépense trop éle-
vée. Il voudrait, en outre, des préci-
sions sur le plan d'élargissement. M.
Corswant lui répond. Etant donné que
l'accès à la « vieille ville » restera tou-
jours la rue de l'Hôtel-de-Ville, la so-
lution de porter la chaussée à 15 mè-
tres de largeur est heureuse. La partie
qui est du ressort de la ville est pro-
portionnellement la plus coûteuse, vu
les indemnités qu'il faudra verser. Ré-
pondant encore à une autre question
de M. Favre, M. Corswant souligna que
le plan complet d'élargissement ne
pourra être adopté que dans quelques
mois, puispu'il doit être encore soumis
au Département cantonal des Tra-
vaux publics. Quant à la chaussée de
15 mètres de large, elle permettra le
stationnement.

Finalement, le Conseil passe au vote
et accepte sans avis contraire le projet
d'arrêté.

L'éclairage du Centre sportif
Dans la dernière séance, M. Ulrich

(P.P.N.) avait interpellé le Conseil
communal au sujet de l'éclairage du
centre sportif demandant d'une part
à combien s'élèvera le coût des tra-
vaux, d'autre part si une convention
a été signée entre le F.C. Chaux-de-
Fonds et les Services Industriels et,
troisièmement si la commune aura une
part aux recettes supplémentaires pro-
venant des manifestations nocturnes.

C'est M. Gaston Schelling qui répond
à M. Ulrich en précisant d'emblée qu'il
tient à faire taire les bruits qui cou-
rent selon lesquels l'installation at-
teindrait un montant « astronmique >.

M. Schelling tient, en premier lieu,
à définir .'activité des Services Indus-
triels, qui, à côté d'opérations couran-
tes avec effets immédiats, doivent te-
nir compte des circonstances, du déve-
loppement de tel ou tel autre quartier
et investir, dans ces conditions, des
fonds à long terme. Par des exemples
concrets, M. Schelling montre que
tant pour les installations de gaz, d'é-
lectricité que pour la construction de
réseau d'eau, les S.I. se trouvent en
face de problèmes complexes, mais
qu'ils doivent avoir constamment en
vue une politique de prévoyance.

Concernant le problème qui nous oc-
cupe présentement, M. Schelling
souligne qu'en raison des expériences
faites auparavant, il convenait pour le
Centre sportif ou bien de l'équiper des
derniers perfectionnements ou bien
de ne rien faire.

Les S.I. ont conclu avec le F.C. Chaux-
de-Fonds une convention au terme de
laquelle le 30% des encaisses des mat-
ches en nocturne leur reviendraalt,
jusqu 'à concurrence de l'amortisse-
ment des frais. Il faut en outre noter
que la station transformatrice instal-
lée au Centre était devenue de toute
façon nécessaire vu le développement
du quartier.

Les travaux pour l'installation de
l'éclairage du Centre sportif ont été
devises à fr. 270.000.—

M. Ulrich remercie M. Schelling des
précisions qu 'il a données et se décla-
re satisfait.

Avant de lever la séance à 19 h. 05,
. le président annonce que la motion
Costet sera débattue à la prochaine
séance.

La Fête de la Jeunesse s'annonce brillante
Chroniaue suisse

Les recettes douanières
augmentent...

BERNE, 3. — Les recettes de l'admi-
nistration des douanes pour les cinq
premiers mois de l'année 1957, janvier
à mai, ont atteint le total de 383.952.000
francs, soit par rapport à la période
correspondante de 1956, une augmen-
tation de 42.022.000 francs.

GENEVE, 3. - M. Roberto Rossi-Longhi,
Italien, 34 ans, chef du Département des
plans et liaisons du comité inter-gouverne-
mental pour les migrations européennes,
uqi avait été grièvement blessé dans l'ac-
cident de lundi à un passage à niveau à
Bellevue, est décédé mardi à 13 heures à
l'hôpital cantonal des suites de ses bles-
sures.

Une troisième victime
dans l'accident du passage

à niveau de Bellevue

MONTREUX , 3. - Venant de Zurich, la
shah de Perse et son épouse, l'impéra-
trice Soraya , sont arrivés hier à 13 h. 15
à Montreux , où ils ont été reçus par le
général Zahedi , ancien président du Con-
seil d'Iran, qui habite Veytaux-Montreux.
Les autorités montreusiennes ont souhaité
la bienvenue au souverain d'Iran. Le cou-
ple impérial s'est embarqué à 16 h. 45 au
port de Territet à bord d'un puissant canot
moteur qui devait le conduire à Lausanne.
De là , le shah et son épouse se sont ren-
dus à Genève.

Le voyage des souverains d'Iran n'a
qu'un caractère purement privé.

Le shah de Perse a passé
à Montreux

La f ièvre aphteuse
dans la région de Ste-Croix

SAINTE-CROIX , 3. - Des cas de fièvre
aphteuse ont été constatés dans la région
de Sainte-Croix et notamment à La Chaux.
Près de 150 têtes de bétail ont dû être
abattues. Les troupeaux en estivage dans
la région, fort nombreux, sont en train
d'être vaccinés.

Pour la construction
de logements économiques

BERNE, 3. — Le message du Conseil
fédéral sur les mesures envisagées
pour encourager la construction de lo-
gements économiques publié mardi
après-midi, prévoit deux sortes de me-
sures : aide fédérale indirecte et aide
fédérale directe. L'aide indirecte et
durable comporte l'institution de la
commission fédérale de construction
de logements, recommandée par la
commission du contrôle des prix.

Quant à l'aide directe, elle revêtira
deux formes distinctes. D'une part, la
Confédération mettra à la disposition
d'établissements de crédit désignés par
les cantons, dans la mesure nécessaire ,
des capitaux jusqu'à concurrence de
100 millions de francs. D'autre part,
elle participera avec les cantons aux
mesures propres à réduire les loyers
de tels logements, en prenant à sa
charge des intérêts de capitaux pen-
dant vingt ans, pour 8000 logements
au maximum et jusqu'à concurrence
d'une dépense totale de 30 millions de
francs.

Le Conseil fédéral pense que ce pro-
gramme de 8000 logements pourra être
réalisé en 4 ans, à raison de 2000 lo-
gements par an.

Au Conseil général de La Chaux-de-Fonds
A propos de l'éclairage du Centre sportif

Le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds a tenu hier, en fin d'après-
midi, une brève séance sous la prési-
dence de M. Robert Jaquet (soc).
Après avoir donné son assentiment à
la demande d'agrégation de M. Gui-
lio Grignola et de son épouse, origi-
naires du Tessin , le Conseil général
a abordé l'étude de trois rapports du
Conseil communal, rapports que nous
avons présentés dans une précédente
édition.

Un plan d'alignement
dans le quartier des Arêtes

M. Perret (P.P.N.) demande un com-
plément d'information concernant les
rues qui sont ouvertes. Appartien-
nent-elles à des privés ou à la commu-
ne ? M. Corswant, conseiller commu-
nal, répond à M. Perret que ces rues
sont sur des terrains appartenant à
la commune. Toutefois, les propriétai-
res ont payé les taxes normales pres-
crites. Quant à la liaison provisoire
qui existe, elle est appelée à disparaî-
te. Les propriétaires ne seront, dans
ce cas, pas indemnisés.

Le Conseil adopte à l'unanimité l'arrêté
du Conseil communal.

Four la création d'une seconde
halle de gymnastique
au Collège de l'Ouest

Au nom du groupe socialiste, M. Don-
zé (soc.) annonce que son groupe votera
l'arrêté du Conseil communal, relevant
notamment que c'est une heureuse in-
novation puisque les transformations
prévues s'intégreront dans la réfec-
tion du collège. M. Costet (P. O. P.) ,
après avoir pose quelques questions,
informe le Conseil que son groupe vo-
tera le crédit demandé. M. Costet es-
père toutefois que de trop nombreuses
modifications n'interviendront pas lors
de la réfection du collège. A M. Boni
(rad.) qui désire des renseignements
complémentaires, M. Corswant répond
que le projet a été conçu de façon à Ce
que les transformations de la halle de
gymnastique s'intègrent dans la réfec-

tion complète du Collège. Les autorités
ont fait en sorte de réduire au strict
minimum les transformations.

L'arrêté est adopté à l'unanimité.

Un crédit pour l'installation,
à l'Hôpital, d'un service O. R. L.

Le groupe socialiste, dit M. Mau-
rice Jeanneret (soc.) , a étudié avec in-
térêt le rapport du Conseil communal
concernant l'installation d'un service
d'oto-rhino-laryngologie à l'Hôpital. Le
groupe socialiste , de même que le grou-
pe P. P. N., comme l'annonce M. Cri-
velli (P. P.N.) votera l'arrêté, qui est
accepté à l'unanimité.

Elargissement de la rue
de l'Hôtel-de-Ville

Il appartient à M. Claude Robert
(soc.) de rapporter au nom de la com-
mission chargée d'examiner le rapport
du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit de fr. 193.000.— pour
l'élargissement de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, devant les numéros 55 à 59.

Dans son exposé, très complet, M.
Robert relève que le projet soumis est
le résultat de nombreux pourparlers.
La solution envisagée permettra une
nette amélioration de la circulation, ce
dont il faut tenir compte vu l'augmen-
tation croissante du trafic. Toutefois,
il convient de ne pas perdre de vue que
l'élargissement prévu n'est qu 'un élé-
ment d'un plan d'ensemble. L'élargis-
sement de la rue de l'Hôtel-de-Ville
permettrait la circulation sur trois
voies.

Par cinq voix eu trois abstentions,
dit encore M. Robert , la commission
propose au Conseil général d'adopter
le projet du Conseil communal, projet
qui est actuellement la seule solution
possible pour améliorer l'entrée dans
la ville par le sud.

M. Lecoultre (PPN) qui était mem-
bre de la commission, souligne qu'au-
cune autre solution pour aménager
l'entrée sud n'a été trwée, Cîeat une
première étape. Il es tdor.c raisonnable
d'accepter le projet .

Demain jeudi 4 juillet, à 8 heures
du matin, aura lieu l'Inspection des
classes 1909 à 1914 des services com-
plémentaires non armés. L'après-midi,
à 14 heures, les classes 1915 à 1921,
également des services complémentai-
re non armés, seront inspectées.

Hautes études.
Nous apprenons que M. Emile de Ceu-

ninck , fils du distingué directeur des
« Armes-Réunies », vient de remporter au
Conservatoire de Genève, en un temps
record , ses Certificats d'Etude pour le
contrepoint et la fugue d'une part, pour
les timbales et batteries d'autre part , et, en
outre, avec médaille , son diplôme d'or-
chestration.

Nos vives félicitations à ce jeune mu-
sicien d'avenir, et nos meilleurs vœux
pour la poursuite de sa carrière.

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 23
degrés et demi.

ETAT CIVIL du 2 juillet 1957
Naissances

Lambert Yves-Raymond , fils de Jacques-
Charles, pierriste, et de Georgette-Hélène
née Pianezzi . Fribourgeois. — Schafroth
Francis, fils de Georges-Alfred, employé
aux PTT ,et de Lucie-Jacqueline née Gyger ,
Bernois.

Décès
Junod née Brendel-Johanna, épouse de

Henri-Tell, Neuchàteloise, née le 9 jan-
vier 1878. — Schafroth Francis, fils de
Georges-Alfred et de Lucie-Jacqueline, née
Gyger, Bernois, né le 1er juillet 1957.

Les inspections militaires
à Beau-Site

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOSE-
et vous vous sentirez plus dispos i

Il faut que le-foie-verse chaque jour un-litre de bile dan»)
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se dig_ *J
rent pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé f ^Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle,
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PiLUUts CAXT__m
pour le Fois facilitent le libre afflux de bile qui est néces-i
saire a vo* intestins. Végétales, douces, elles font couler __,
bile. Exigez les Petite. Pilules Carters pour le Foie. Fr. 3-3S-J

un g oût nouveau ! r~\ ]
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CHEMISES «RESISTQ» toplin 100 % coton
CHEMISES «POLO» spun-nylon
CHAUSSETTES nylon-mousse
SOUS-VÊTEMENTS nylon

t 
'¦ • .

f f l J Ê__ W\W__^' Tous ces articles se lavent facilement , ^̂ ¦̂Rffi
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CHEMISERIE - CHAPELLERIE

Avenue Léopold-Robert 72
. La m a i s o n  de l ' h o m m e  chic  .

Employée
de maison

ou remplaçante est de-
mandée dès le 20 juillet.

— S'adresser au Magasin
Coco Sports, 51, av. Léo-
pold-Robert.

CHAMBRE meublée est
à louer à personne sé-
rieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

14329

Ouvrier haie
serait formé pour le montage de
petits appareils , dans département

J de téléphonie.
i Place intéressante et possibilité de

travailler aux pièces.

Se présenter ou adresser offres à
FABRIQUES DES MONTRES

ZENITH S. A.
LE LOCLE.

I i 

I a4àzicûtà I
H| Le gel a gravement compromis la récolte des fruits j | j
I jj au pays. Peu de fraises et très peu d'abricots, etc. su

Par contre en Italie et en France, les ABRICOTS m .
sont assez abondants. Ma

j La campagne bat son plein... |||
Ménagères, // est Judicieux d'acheter maintenant vos g|

1 ABRICOTS POUR CONSERVE S I
¦ ET CONFITURES ALRO I
.̂§ Magasins spécialisés »

Monteur-
électricien
qualifié , connaissant à fond les

j installations téléphoniques de la
j concession A, serait engagé tout de

suite. Place stable et très bien ré-
} tribuée pour ouvrier qualifié.

Faire offre manuscrite sous chiffre
R. N. 14265, au bureau de L'Im-
partial.

Entreprise métallurgique d'Yverdon
cherche

comme
Préférence serait donnée à per-
sonne ayant déjà travaillé dans la
branche métallurgique. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre P 1960 E, à Publicitas, Yverdon.

BRILLOR S. A.
PLAQUÉ OR GALVANIQUE

Fritz-Courvoisier 40

cherche

passeur auK bains
Entrée immédiate ou à convenir. ;
Place stable.
On mettrait éventuellement au cou-
rant jeune homme consciencieux.

EXCELSIOlf1
^J0? ,*#^* vous prm &ose *..

m TOP COAT *

JP s f̂ pour dames et jeunes f il les, I
00 beau lainage, f açon bord à ' $bord, garniture de pi qûres, Jj iili
^. 0 sans col, deux poches , J
W^ 

en blanc, rouge, royal et /
3011s, jaune. /  /
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Ŝaa
' 31^̂ pf|̂ pfûBEFif-tÀ CHAUX-DE-FONDS

A\Y II s
aux amateurs des Auc-
uns A 40 Cabriolet ! A
vendre occasion unique
pour cause de départ. —
Tél. (032) 3 69 98, à par-
tir de 19 heures.

Vacances
A louer à Pully, proxi-

mité lac ec ville Lausan-
ne, appt soigné, confor t,
3 pièces, 4 lits, du 15 juil-
let au 15 août. — S'adr.
à partir de 18 heures, té-
léphone (021) 28 83 97.



Victoire du régional Trochut à Metz
Le Tour de France 1957

Max Schellenberg est cinquième au classement général où Anquetil conserve la tête

(Notre service spécial)

Ce sont 86 coureurs seulement qui,
à 9 h. 56, prennent le départ de la
sixième étape, Charleroi - Metz (248
kilomètres) . En effet, Gibanel , de la
formation du Sud-Ouest, avait dû dé-
clarer forfait. Victime d'une chute
avec son coéquipier Bianco, à 15 km.
de Charleroi, il avait terminé l'étape
de lundi mais une radiographie effec-
tuée dans la soirée avait décelé un
décollement des ligaments au-dessus
du fémur (et non pas, comme on l'a-
vait craint tout d'abord , une fracture) .

Dès le début , l'allure est rapide. Sur
une attaque d'Anglade, au 25e kilo-
mètre, un groupe de 23 hommes se dé-
tache : Anquetil, Forestier, Mahé, Sta-
blinski, Bergaud, Darrigade, Bouvet,
Bauvin (soit huit membres de l'équipe
de France !) , Barone, Bahamontès, de
Groot, Nencini, Debruyne, Anglade,
Barbosa, da Silva, Thomin, Eolland ,
Baffi, Million, Schellenberg, Janssens
et Kersten. Ce peloton, au 42e kilomè-
tre, a 25" d'avance.

11 hommes au commandement
Mais un regroupement général a

bientôt lieu . Toutefois Trochut , avec
Bouvet dans sa roue, démarre à son
tour et passe la frontière en tête. Du
peloton s'échappent alors Bauvin,
Mahé, Baffi, Anzile et Christian . Les
sept premiers se réunissent à la sortie
de Rocroi (km. 58) , où le gros de la
troupe est à l'15". Quelques kilomètres
plus loin, Nencini, Dotto, Tosato , P.
van Est, Padovan et Stablinski s'élan-
cent à la poursuite des leaders, qu'ils
rejoignent au 75e kilomètre.

Bouvet et Stablinski reçoivent alors
l'ordre d'attendre le peloton, pour y
soutenir Anquetil. Onze hommes res-
tent donc au commandement, avec 50"
d'avance. Puis Mahé, à son tour, at-
tend le reste du lot et, à Charlevllle
(km. 76) , c'est un nouveau regroupe-
ment.

A Mézières, Anzile et Mahé tentent
leur chance. En trois groupes, 21 cou-,
rejks les rejoignent,: Barbosa, pauvin,
Dotto, Graf , Debruyne, Picot, Trochut ,
Hoorelbecke, Groussard , Gay, Bertolo,
J. Bobet, Astrua, Stablinski , Bouvet,
Bourlès, Pipelin, Baffi , Forestier , Que-
heille et Barone. A Sedan (km.109 ) ,
ces hommes précèdent Clerici et Lo-
rono de l'50" et le peloton de 2'30". En
tête, Jean Bobet est accidenté. Hassen-
forder, retardé par une crevaison, fer-
me la marche avec Ruby.

Mais, régulièrement, le retard du
peloton diminue, de sorte qu'au 133e
kilomètre, l'échappée prend fin. Le
calme pourtant ne dure guère et Ber-
tolo, Trochut, Lauredi ej Groussard
s'enfuient à Fromy (km. 137) , où De-
filippis, qui avait été lâché, est à l'45"
du gros de la troupe. Il rejoindra
d'ailleurs peu après avec l'aide de Pin-
tarelli.

Lauredi et ses compagnons ont déjà
5' d'avance à Montmedy (km. 153) , lors,
que l'équipe suisse déplore une double
crevaison de Christian et Favre, qui re-
viennent cependant rapidement. Au
165e kilomètre, les 5 leaders ont por-
té l'écart à 10'55", a,u 178e (à Lon-
guyon) , à 15' et à 16'50" au 190e kilo-
mètre.

Anqueti l conserve le maillot
En fin d'étape, Mahé, Baffi et Rohr-

bach parviennent à se dégager du pelo-
ton, tandis que Christian, en ' solitaire,
fait de même à 20 km. du but (à noter
que le team helvétique avait eu des
représentants dans chacune des échap-
pées de la journée, sauf la dernière, où
ne figurait aucun concurrent bien placé
au classement général).

Au sprint pour la première place,
Trochut saute Groussard et l'emporte,
tandis que Lauredi, quatrième, fait un
bond au classement, qui _ 'amène au
18e rang. Les autres fuyards prennent

L'étape d'aujourd'hui

les places d'honneur, alors que le pe-
loton, dont le sprint est enlevé par Dar-
rigade, termine avec plus de 14' de
retard , ce qui n'empêche évidemment
pas Anquetil de conserver son maillot
jaune .

Commentaires
A la lecture rapide du classement en-

registré à Metz , on serait tenté de dé-
duire que les grandes formation s — et
particulièrement l'équipe de France,
toujou rs à la pointe du combat depuis
le départ de Nantes — ont conclu une
trêve. En ef f e t , le nom d'André Tro-
chut, vainqueur de la sixième étape , ne
dit pas grand' chose aux non initiés (et
à ceux qui ne se souviendraient pas
qu'il s'est classé quatrième de l'étape
contre la montre St-Gervais-Genève
du récent critérium du Dauphiné Li-
béré) et comme les places d'honneur
sont également l'apanage des régio-
naux et qu 'elles ont été acquises avec
une avance frisant le quart d'heure,
il semblerait logique d'admettre que
l'équipier du Sud-Ouest , ainsi que ses
compagnons (Groussard , Bertolo et
Lauredi) ont bénéficié de la « neutra-
lité * des « grands » pou r pouvoir mener
à bien — avec un avantage aussi subs-
tantiel — une échappée de 110 kilomè-
tres !

Les vedettes ont soufflé
un peu...

Or, si les régionaux, mis sous l'étei-
gnoir depuis le début du Tour, sont
parvenus cette fois  à damer le pion à
leurs puissants rivaux, c'est parce que
ceux-ci ont éprouvé le besoin de souf -
f l er  un peu , après s'être livrés — Fran-
çais et Italiens surtout — à une farou-
che empoignade. Car, comme à l'habi-
tude , les - « tricolores » ont manifesté
clairement leur intention de contrôler
les opérations. C'est ainsi que dans la
premièr e of fensive de la journée, à la-
quelle participaient 23 hommes — dont
des « seigneurs » de l'importance de
Nencini, Bahamontès, Debruyne , et
Janssens — les « nationaux » français
n'étaient , pas. moins de sept à entourer
Anquetil , puisqu'il ne manquait que
Privât et Walkowiak.

Les intérêts des composants de ce
groupe de fugi t i f s étant opposés , l'en-
treprise échoua assez vite. C'est alors
qu'André Trochut — fu tur  vainqueur
— manifesta ses premières velléités
avec Bouvet dans sa roue. Ce devait
être l'amorce du duel franco -italien,
car, de l' arrière, surgirent deux autres
« tricolores _ •, Bauvin et Mahé , f lan-
qués de Christian, B a f f i  et Anzile. Ainsi
trois « nationaux » français se trou-
vaient au commandement, dont Gil-
bert Bauvin, l'homme de base de l'équi-
pe en raison de ses performances an-
térieures, avec une avance de l'25".
La conjoncture était donc extrême-
ment favorable pour le Lorrain qui , la
veille, avait réalisé une impression-
nante remontée, d'améliorer encore sa
position par rapport à ceux que l'on
avait plébiscités comme les favoris de
l'épreuve.

La réaction italienne
Or, si les Belges manifestèrent à ce

moment-là une apathie incompréhen-
sible, les Italiens eurent une violente
réaction. Se catapultant littéralement
du peloton, le trio transalpin Nenci-
ni-Padovan-Tosato, entraîna dans son
sillage Dotto, Piet van Est et le «tri-
colore » de service Stablinski. Poussant
des pointes de 60 à l'heure, les hommes
de la Squadra réussirent en douze ki-
lomètres à rej oindre les fuyards .  On
eut alors l'impression qu'en unissant
provisoirement leurs e f f o r t s, Français
et Italiens devaient distancer de façon
irrémédiabl e les Belges et Bahamon-
tès...

Mais l'on n'avait pas compté sur
l'intervention de Marcel Bidot. Le di-
recteur technique de l'équipe de Fran-
ce prouva, éloquemihent, en intimant
à Stablinski, puis à Bouvet et enfin
à Mahé l'ordre de décrocher, qu'il consi-
dérait Jacques Anquetil comme un
leader valable. C'en était donc f ini  de
la bataille escomptée, car les Italiens
réduits à leurs seules forces se rele-
vèrent fort  j ustement. Seul l'avenir
pourra dire si Marcel Bidot a eu rai-
son de faire sienne la maxime « un
bon tiens (le maillot jaun e) vaut
mieux que deux tu l'auras > /

Classement de l'étape
1. André Trochut, Sud-Ouest, 6h. 29'

54" ; 2. Joseph Groussard, Ouest ; 3.
Mario Bertolo, Nord-Est-Centre ; 4.
Nello Lauredi , Sud-Est, même temps ;
5. Pierino Baffi , Iltalie, 6h. 39'39" ; 6.
François Mahé, France ; 7. Marcel

Rohrbach, Nord-Est-Centre, même
temps ; 8. Adolf Christian, Autriche,
(membre de l'équipe suisse) 6h. 44'07" ;
9. André Darrigade, France, 6 h. 44'
311" ; 10. Alfred Debruyne, Belgique,
11. Joseph Thomin, Ouest ; 12. Wim van
Est, Hollandee ; 13. Mario Baroni, Ita-
ie ; 14. ex-aequo : 60 coureurs, parmi
lesquels les Suisses Carlo Clerici, Wal-
ter Favre, Rolf Graf , Toni Gràser,
Walter Holenweger et Max Schellen-
berg, ainsi que le maillot jaune Jacques
Anquetil (France) tous dans le même
temps que Darrigade. *

Sont arrivés hors des délais en 7h.
15'04" : Martin van Geneugden (Bel-
gique) , Jean-Claude Annaert et Jean
Graczyk (Nord-Est-Centre).

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

57' 32" ; 2. Marcel Janssens, Belgique,
25 h. 58' 33" (à 1' 01") ; 3. Jean Fo-
restier, France, 26 h. 00' 49" (à 3' 17") ;
4. René Privât, France, 26 h. 01' 01"
(à 3' 29") ; 5. Max Schellenberg, Suis-
se, 26 h. 01* 41" (à 4' 09") ; 6. Roger
Walkowiak, France, 26 h. 01' 54" (à
4' 22") ; 7. Fernand Picot, Ouest, 26 h.
03' 12" (à 5' 40") ; 8. Joseph Thomin,
Ouest, 26 h. 03' 18" (à 5' 46") ; 9. Gil-
bert Bauvin , France, 26 h. 03' 26" (à
5' 54") ; 10. Jean Bobet, Ile-de-Fran-
ce, 26 h. 03' 58" (à 6' 26") ; 11. Nicolas
Barone, Ile-de-France, 26 h. 05' 49"
(à 8' 17") ; 12. Dan de Groot , Hollan-
de, 26 h. 06' 13" (à 8' 41") ; 13. Adolf
Christian, Autriche (membre de l'é-
quipe suisse) , 26 h. 06' 25" (à 8' 53") ;
20. Carlo Clerici, Suisse, 26 h. 12' 13"
(à 14' 41"). ¦.¦ - _ . . .

Puis : 47. Walter Holenweger, Suisse,
33 h. 13' 58" ; 62. Walter Favre, Suis-
se, 33 h. 27' ; 66. Toni Gràser, Suisse,
33 h. 33' 02" ; 68. Rolf Graf , Suisse,
33 h. 33' 54".

IW Classement général du challenge
international par équipes

1. France, 97 h. 29'40"; 2. Ouest, 98 h.
11'26" ; 3. Italie, 98 h. 18'16" ; 4. Suisse,
98 h. 22'10" ; 5. Hollande, 98 h. 22'24" ;
6. Belgique, 98 h. 22'51".

Classement par points
1. Thomin , 69 points; 2. Schellenberg, 81;

3, Picot , 89 ; 4. Forestier , 91 ; 5. Bober , 117;
6. W. van Est , 120 ; 7. Christian , 127 ; 8.
Nencini , 131 ; 9. Anquetil, 133 ; 10. Kete-
leer, 137.

...*M it *GoWi
POTINS D 'UN C O M P È R E . . .

Ni fleurs , ni cournones,
mais des poèmes !. .

Charly Gaul , à Caen, a quitté lé Tour
très discrètement.! Trop discrètement ,
même : il n'y avait , à la gare , pour sa-
luer l'Ange déchu , .aucun o f f i c i e l . Dire
que le Luxembourgeois n'était pa s un
peu déçu serait contraire à la .vérité.
Habituellement fê té , adulé , entouré d'u-
ne cour d' admirateurs, voire de qué-
mandeurs, il comprenait mal que l'on
puisse ainsi retomber dan s l'anonymat ,
parmi la foule qui, comme lui, atten-
dait le train.

Cependant , au dernier moment , deux
jeunes - gens — un garçon, une f i l le  —
s'approchèrent de lui et, sans préam-
bule, lui déclamèrent un poème qui cé-
lébrait ses mérites ! Ces deux trouba-
dours d'un autre âge étaient ces jeunes
f iancé s  dont nous avons déjà parlé .
Ils accompagnent clandestinement la
caravane, disant et vendant aux ba-
dauds les poésies qu'ils composent cha-
que jour, inspirés par les f a i t s  de l'é-
tape...

Leur hommage inattendu a profon-
dément touché Charly qui, d' abord sur-
pris, Va écouté ensuite, les larmes aux
yeux. Un discours officiel  de M. Jac-
ques Goddet, entouré de son Etat-Ma-
jor, n'aurait pas produit chez le Luxem-
bourgeois une telle émotion...

« Frère Jean » est un enfant gâté.

Jean Bobet a le cafard. .. L'appui f ra-
ternel lui avait toujours valu, jusqu 'à
cette année, d'être «national * sans fa i -
re ses classes de «régional*. Et Frère
Jean avoue ne pas se trouver très à
son aise dans l'équipe de l'Ile -de  -
France.

Ce n'est pas qu'il puisse reprocher
quoi que ce soit à ses camarades, non
plus qu'à son directeur technique Ma-
zier. Bien au contraire, puis que ceux-
ci le considèrent comme leur leader.
Mais le cadet des Bobet a la nostalgie
du maillot tricolore... Et il a aussi,
dans les jambes, les fatigues d'un Tour
d'Italie qui f u t  vraiment pénible , cette
année.

D'aucuns prévoient l'abandon de
Jean dans l'une des prochaines étapes...
Leur donnera-t-il tort ? C'est possible
car, à Rouen, M. Bobet père est venu
prodiguer ses encouragements à son
fils .

Pauvre Nicolas Frantj s !
Au départ de Rouen, Nicolas Frantz

aff ichait  une triste mine. Quelle cu-
rieuse équipe du Luxembourg il diri-
geait t Elle comprenait deux Portugais,
un Anglais , un Allemand; un Italien
naturalisé Luxembourgeois et , quand
même, un Luxembourgeois d' origine ,
Jean-Pierre Schmitz I

Quelle cohésion voulez-vous qu'il ré-
sultât de ce curieux assemblage ? Et
Nicolas ne se fait  guère d'illusions...
Seule , sa conscience professionnelle
l'empêche d'abandonner sa «Tour de
Babel * à son triste sort. Mais combien
il regrette que, dans sa formation cos-
mopolite, on n'ait pas incorporé le pe-
tit Autrichien Christian, leader de l'é-
quipe... suisse et grande révélation du
Tour 1 A l'arrivée à Roubaix, las ! le
seul , le vrai Luxembourgeois , Schmitz
(à vos souhaits) , avait disparu I

Au bon beurre des .. gens du Tour.
Savez-vous qui, dans la caravane,

proteste le plu s véhémentement, con-
tre la chaleur ? Les mécaniciens... Cha-
que soir, U leur faut  débarrasser les
vélos de toutes les éclaboussures de
goudron qui s'y sont f ixées.  Car, lors-
que nous vous disons que les routes
fondent au soleil, ce n'est pa s une
image...

Nous vous donnons en mille le pro-
cédé employé par certains d'entre eux :
ils enduisent le vélo de beurre — ce
f u t  à Granville, à Caen, à Rouen, du
bon beurre normand — et, quelques
heures plus tard , il leur s u f f i t  d' enle-
ver cette couche de graisse dans la-
quelle s'est dissous le goudron.

Avec un tel ingrédient , la toilette
d'un vélo revient très chère. D'autant
que le beurre — vous le pense z bien —ne peut ensuite être récupéré...

Valentin Huot a le sourire.
Depuis Te début du Tour, Valentin

Huot mène sa course avec beaucoup de
prudence , cachant le plu s souvent son
beau maillot de champion de France
au plus profond d'un peloton. Chacun
sait, d'ailleurs, qu'il attend la mon-
tagne pour y exécuter son numéro...

Quand les journalistes apprirent l'a-
bandon de Charly Gaul, ils se ruèrent
sur Valentin :

— Alors, Gaul disparu, vous allez le
gagner ce Prix du Meilleur Grimpeur ?

— Mais êtes-vous vraiment certain
que Charly a abandonné ?

Et U fallut que plusieurs de nos con-
frères lui confirment la nouvelle pour
qu'il accepte d'y croire ! Alors, mais
alors seulement, un sourire — qui n'é-
tait pas méchant — apparut sur les
lèvres de Huot.

Le malheur des uns, c'est bien con-
nu fai t  toujours le bonheur des au-
tre. Mais — revanche du sort — notre
champion de France redoute pou r lui-
même une crise de furonculose qui l'o-
bligerait à rouler «en danseuse* bien
avant d'aborder les cols.

Jacques Anquetil chez le médecin.
Aussi paradoxa l que cela puiss e pa-

raître, Jacques Anquetil fig urait, au
soir de sa victoire à Rouen, parmi les
coureurs qui réclamèrent les soins du
docteur Dumas. Que ses partisans ne
s'inquiètent pas : Vex-recordman de
l'heur e sou f f re  bien de la hanche, de-
puis la chute Qu'il ne put éviter, au
cours de la première étape, mais cela
ne l'empêche pa s de pédaler, ni de
gagner une étape...

Moins brillant était l'état de santé
de Poblet , atteint par la furo nculose,
et qui abandonna p eu après Rouen.
Moins brillant aussi, celui de Fournier
qui se plaint de douleurs intestinales.
Le Docteur Dumas doit jouer, chaque
soir, les consultants a f fa irés  I

LE COMPERE.

(Copyright by Cosmopress, Genève.),

Ilgpr^ Suite du sport en p age 13.

| L A  CARTE DE VISITE DE-.

...Marcel JANSSENS
Né le 30 décembre 1931 à Edeghem.
A l'issue de la saison 1955, Marcel Jans-

sens, routeur remarquable, était considéré
comme l'espoir belge numéro un. Depuis,
il recherche toujours la grande consécra-
tion, mais il n'a pas encore 26 ans et les
sélectionneurs belges lui ont fait à nou-
veau confiance. A juste titre, d'ailleurs,
puisque Marcel est actuellement l'un des
meilleurs dans l'escadron noir.

Son palmarès : 1955: Tour de l'Ouest 1er,
Championnat du monde 5e, Circuit de
Brasschaet ler, Grand Prix des Nations
3e, Tour de Lombardie 10e, Trophée Bar-
rachi (par équipe contre la montre, avec
Brankart) 2e ; 1956 : Milan-San Remo 14e,
Gand-Wevelghem 4e, Grand Prix de Ra-
venne( par équipe contre la montre, avec
Impanis et Brankart) 2e, Tour du Luxem-
bourg 5e, Tour do France 32e, Grand Prix
des Nations 8e ; 1957 : Flèche Walonne 4e,
Grand Prix Stan Ockers 8e, Tour d'Italie
20e.
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DINKY SUPERTOYS

Crosses sur terre...
Le grand public ne s'intéresse

pas suffisamment au hockey sur
terre. Celui sur glace retient l'at-
tention parce qu'il constitue un
spectacle. Son frère « celui sur
roulettes » a ses fervents qui sa-
vent qu'il est aussi passionnant
que l'autre. Mais l'aîné végète,
parce qu'on peut le pratiquer sur
un terrain ordinaire, sans rink,
mais qu'il exige de ses adep-
tes un effort et une consécration
aussi grands que le football. De-
meuré strictement amateur, il est
l'apanage d'une élite qui se re-
crute surtout dans les milieux
estudiantins. Certaines sociétés
aux multiples sections, comme les
Grasshoppers, le Lausanne-Sports,
U. G. S., l'ont inscrit depuis
longtemps à leur programme.
D'autres groupements spécialisés
dans des disciplines athlétiques,
comme le Stade-Lausanne, le pra-
tiquent également. Enfin, quel-
ques clubs se sont consacrés uni-
quement à lui, avec des dénomi-
nations propres, tels que les
Black-Boys, le Blau-Weiss et d'au-
tres.

Cette saison, en Série A, le
titre national est allé, une fois
de plus, à une équipe romande,
celle du Lausanne-Sports, qui a
battu, en finale, après un pre-
mier match demeuré nul, son
rival de Olten.

Dans le domaine international,
après une série de déboires, les
hockeyers sur terre se sont tota-
lement retirés de l'arène, et grâce
à un fervent autant que compé-
tent instructeur, Charly Légeret,
ils ont patiemment reformé une
armature qui puisse faire hon-
neur à nos couleurs. En même
temps, la mentalité des interna-
tionaux a été complètement re-
fondue. Le résultat ne s'est pas
fait attendre. A la reprise de
contact avec les autres nations,
nous nous sommes classés dans
la bonne moyenne et nous nous y
tenons. Tous nos «garçons» jouant
uniquement pour leur plaisir, on
ne peut leur en demander da-
vantage I

SQUIBBS.
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r

_ZrG sport...
auj oura nwî !



Jeudi 4 juillet à 20 heures

PLACE DE LA GARE

= GRANDE ___-_.:
MANIFESTATION

PUBLIQ UE

« Pour la déf ense
des vieux »

La votation neuchàteloise des 6 et 7 juillet pour l'Aide
complémentaire AVS

Orateur : ANDRÉ CORSWANT

En cas de mauvais temps, la manifestation aura lieu
à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre

P. O. P. neuchâtelois i
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Pour cause double em-
ploi, à vendre ;

Juwaquatre
modèle 1947-1948, mo-
teur et peinture en très
bon état. Prix 500 fr.
— Tél. (039) 4 22 80. !

• SODREX S. A. - 19, Croix d'Or
_»_. Tel. (022) 242344 • GENEVE
6)

ALLEMAND Frès.. Quai du Haut 36
» Tel. (032) 37042 - BIENNE

JQ 
A. KUSTER & CO. - Rigistrasse 9

Q_ Tel. (051)266670 -ZURICH

"ff MATERA S. A. - Leonhardstrasse 37
** Tel. (061)223705 . BASEL

</T M0L1NARI & Cl. • C.so Pestalozzi 9
O Tel. (091) 27801 • LUGANO

>&
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S A F I M - L U G A N O  EH
Via Lavizzari 10 ?&«
Tel. (091)23508 fl»
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iiirii îLa Direction générale des PTT à Berne cherche pour la section de

j IliiJII la radiodiffusion de la Division des téléphones et des télégraphes

Technicien
Conditions :

Formation technique complète , si possible avec quelques années de
pratique dans la technique de la basse fré quence, connaissances de la
technique des studios désirées. Connaissances linguistiques.

Domaine d'activité :

Contrôle de l' exploitation et de l'entretien des installations électriques
des studios de radiodiffusion. i

S'adresser à :

Adresser les offres avec curriculum vitae et copies de certificats , jus-
qu 'au 30 juillet 1957, à la

Division du personnel de la Direction générale PTT à Berne.

ON ENTREPRENDRAIT

Terminages
1500 pièces par mois 5VX "
à 13'". — Faire offres
écrites sous chiffre D M
14415, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE indépendante
est demandée par jeune
employé. — Ecrire sous
chiffre L. H. 14372, au bu-
reau de L'Impartial.

J\e Lie Lie 
Ne vous, donnez plus la peine de chercher lorsqu'on vous

offre mieux que le mieux
| Notre organisation d' excursions vous soumet des projets

impeccables étudiés par des spécialistes, exécutés avec du
matériel ultra-moderne et par un personnel de toute

confiance

Vacances horlogères 1957
en pullman -car

Nos courses d'un jour au départ de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 21 juillet , dép. 5 h. 15 — Fr. 28.— par personne
BALE - SCHAFFHOUSE - CHUTES DU RHIN - Stein am Rhein

KLOTEN
Lundi 22 juillet , dép. 5 h. 15 — Fr. 30.— par personne
LE COL DU GRAND ST-BERNARD
Mardi 23 juillet , dép. 4 h. 45 — Fr. 25.— par personne
BEAUNE - DIJON
Mercredi 24 juillet , dép. 6 h. 15 — Fr. 17.— par personne
LAC BLEU - KANDERSTEG
Mercredi 24 juillet , dép. 7 h. 15 — Fr. 12.— par personne
BALE - Visite de la Ville (ZOO et PORT), entrées non compr.
Jeudi 25 juillet , dép. 5 h. 15 — Fr. 28.50 (téléphérique compris)
LE VALAIS - ISÉRABLES
Vendredi 26 juillet , dép. 6 h. 15 — Fr. 19.— par personne
GRINDELWALD - TRUMMELBACH
Samedi 27 juillet , dép. 7 h. 15 — Fr. 24.—, repas compris
MAGNIFIQUE COURSE EN ZIG-ZAG avec un dîner gastrono-

mique
Dimanche 28 juillet , dép. 6 h. 15 — Fr. 29.— par personne
LE STANSERHORN - LE COL DU BRUNIG - INTERLAKEN
Lundi 29 juillet , dép. 5 h. 15 — Fr. 31.50 par personne
LES 3 COLS : GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Mardi 30 juillet , dép. 5 h. 15 — Fr. 26.— par personne
GENÈVE - ANNECY
Mercredi 31 juillet , dép. 5 h. 15 — Fr. 26.— par personne
ALLEMAGNE - TITISEE - FRIBOURG EN BRISGAU
Jeudi ler août, dép. 5 h. 45 — Fr. 28.— par pers., bateau compr.
LAC DE HALLWIL - LAC DE AEGERI - LAC DE ZOUG

AXENSTRASSE
Vendredi 2 août, dép. 5 h. 45 — Fr. 24.— par personne
COLMAR - GERARDMER - BALLON D'ALSACE
Samedi 3 août, dép. 7 h. 15 — Fr. 12.— par personne

i BALE - Visite de la Ville (ZOO et PORT), entrées non compr.
Samedi 3 août, dép. 12 h. 45 — Fr. 10.— par personne
TOUR DU LAC DE ST-POINT
Dimanche 4 août , dép. 8 h. 15 — Fr. 24.— par pers., diner compr.

POUR BIEN FINIR — SPLENDIDE COURSE SURPRISE
POPULAIRE (retour 19 h.)

Les heures de départ ci-dessus sont au départ de La Chaux-de-Fonds

. . Nos magnifiques courses de plusieurs jours
au départ de La Chaux-de-Fonds

2 jours 25 et 26 juillet , dép. 5 h. 15 — Fr. 80.— tout compris
L'APPENZELL - LE SANTIS - LE KLAUSEN
2 jours 27 et 28 juillet , dép. 5 h. 15 — Fr. 100.— tout compris
LE GRIMSEL - ZERMATT - GORNERGRAT

! 3 jours 21, 22 et 23 juillet , dép. 5 h. 15 — Fr. 125.— tout compris
LES GRISONS - LE TESSIN
5 jours du 21 au 25 juillet , dép. 5 h. 15 — Fr. 250.— tout compr.
V E N I S E
5 jours du 29 juillet au 2 août, dép. 5 h. 15 - Fr. 250.— p. pers.
AUTRICHE TYROL - LES DOLOMITES - LE TESSIN
8 jours du 26 juillet au 2 août, dép. 4 h. 15 — Fr. 400.— p. pers.
PARIS - VERSAILLES — LA BRETAGNE - MONT ST-MICHEL

i MER DU NORD
Nous acceptons les bons de voyage pour la totalité de la somme
Demandez les programmes détaillés de la course qui vous Intéresse

Inscriptions :
Voyages & Transports S. A., La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 62

Tél. 2 27 03 — 2 27 04
Voyages & Transports S. A., Neuchàtel, Gare aux Marchandises

Tél. (038) 5 75 35
Voyages & Transports S. A., Bienne, 40, rue de Nidau

Tél. (032) 2 51 98
A. L. L., Le Locle, Corbusier 11 Tél. 3 26 94
A. Monnard, Les Ponts-de-Martel Tél. 3 7143

A M B I A N C E  • C O N F O R T  * P L A I S I R

Pour les VA CANCES IWÊà

I 

Veston sport / y g W\ t °."j

Chemise sport î r̂ i Pi Wm

T TOUTE LA GAMME DES PANTALONS J |#|

R. CATTIN I
TAILLEUR CHEMISERIE g§| '

Balance 4 Wm
Qualité et prix avantageux f^M

«_—— III ¦ mw
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) 5.26.48, après 19 heu-
res, au (038) 8.20.77.

_______ 9___r^w_ Ë________ .

____L_____i _̂______# _̂_M_____K______^
_____! ¦_Lv j__ i__7 \__i !_£_____ __£__

^Bfy .._TRM.E IftlTIERE LAOSIWNPI ¦r

Médaille d'or « Hospes »

Pour tous les goûts...
Nature — Vanille — Framboise

Mocca — Citron — Banane et
ABRICOT

Attention : chaque couvercle yoghourt
carton ou aluminium de la

Centrale Laitière de Lausanne

vaut 1 point « Tintin ».

En vente dans les laiteries et maga-
sins spécialisés.

/̂ \ >-¥- Vacances en Jt^iic

Riccione (Adria) Hôtel Vienna Touring
lre cat., près de la mer, parc de lapins, cuisine soi-
gnée, propre plage, lift, tennis, garage. —
septembre : prix spéciaux.

Lit turc
à vendre complet d'une
place. S'adr . rue du Doubs
31, rez-de-chaussée.

POUR DES JAMBES ET DES BRAS
PARFAITS

épilation à la cire
chez Mme F. E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 25

Rendez-vous nécessaire — Tél. 2 58 25 j

Fr. 700 -
Moto Jawa 250 ccm.

avec 2 sacoches en cuir , casque et
lunettes, à vendre.
S'adresser au Garage de l'Ouest, rue
Numa-Droz 132, tél. 2 24 09.

A LOUER chambre meu-
blée à personne sérieuse,
tout de suite ou à con-
venir. — S'adresser rue
de la Paix 77, 2e étage à
gauche.

DEMOISELLE sérieuse
cherche chambre meu-
blée. — Faire offres
écrites sous chiffre F. F.
14403, au bureau de LTm-
partial.

JE CHERCHE

die on jeune lille
pour vendre , les samedis
et dimanches en ville.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14499

On demande des

porteurs
S'adr. à M. Antoine

Boillat, scieur, Généra] -
Dufour 10, tél. 2 99 09.

F R I G O
occasion, est demandé à
acheter. Petit modèle Si-
bir ou analogue. — Télé-
phoner au (039) 3 10 51.

Moto 125 cm
A vendre moto bon

éta t, bas prix, ainsi que
deux sièges, un avant
pour scooter, et un arriè-
re. — S'adresser à M. L.
Comment, Progrès 111 a.

Scooter
Belle 200 cm3, est à

vendre en parfait état ,
11.000 km., modèle 1956. —
S'adresser à Iff René, In-
dustrie 13, La Chaux-de-
Fonds.

APPARTEMENT de 3
ou 4 pièces demandé pour
tout de suite. Ecrire sous
chiffre M. P. 14484 au
bureau de L'Impartial
ou tél. 2.17.30.

APPARTEMENT
3 pièces W. C. Int., quar-
tier Beau-Site, serait
échangé contre un même
quartier Ouest. Ecrire
sous chiffre O. F. 1449G
au bureau de L'Impartial.



Echos de la Fête romande de gymnastique

Ernest Nicolet de Genèv e travaillant à la barre f ix e  (sortie de fleurier ) .

Un train spécial apporte
la bannière romande

Conformément à la tradition , le Co-
mité d'organisation de la dernière fête,
en l'occurrence celui de la Ville de
Genève, et avec lui tout ce qui touche
à la gymnastique genevoise, appor-
tera dans la cité horlogère la bannière
de l'Union romande de gymnastique.
La délégation qui l'accompagnera et
qui partira de Genève par train spé-
cial est imposante : dix-huit membres
fie l'ancien comité d'organisation, une
'cohorte de demoiselles d'honneur et
dix sections.

Le départ de Genève se fera peu
avant 14 heures, le samedi 13 juillet ,
et l'arrivée aura lieu à La Chaux-de-
Ponds aux environs de 16 h. 30. Peu
après l'arrivée du train spécial , un
grand cortège se formera. Il compren-
dra notamment quatre corps de mu-

sique, un peloton de gendarmerie neu-
chàteloise, un groupe de cavaliers, les
invités d'honneur, les membres des
divers comités et commissions et en-
viron 2000 gymnastes, en rang de huit.
Au terme de cet imposant défilé qui
parcourra l'avenue Léopold-Robert , se
déroulera sur la place des Forains, la
transmission de la bannière romande
au Comité d'organisation de la Fête
1957, précédée et suivie d'allocutions
de circonstance.

850 individuels

Le moniteur romand Arthur Mon-
tandon, de La Chaux-de-Fonds, vient
de faire une récapitulation, à la suite
de la clôture des Inscriptions défini-
tives pour les concours individuels.
Participation brillante puisque le nom-
bre de 850 individuels est atteint. Par

canton et par discipline, voici' .quelle
en est la répartition :

Fribourg : Artistique : 7 en cat., : A,
19 en cat. B et un senior. Nationaux :
4 en cat. A, 7 en B et un senior. Athlé-
tisme : 16 en cat. A, 37 en B et 6 se-
niors.

Genève : 18 artistiques en cat. A, 12
en B et un senior. 4 nationaux en cat.
A, 7 en B. 16 athlètes en cat. A, 35
en B et 2' seniors.

Neuchàtel : 17 artistiques en cat. A,
16 en B. 12 nationaux en cat. A, 17 en
B. 14 athlètes en cat. A, 68 en B et 2
seniors.

Valais : 9 artistiques en cat. A, 12 en
B. 12 nationaux en cat. A, 17 en B. 14
athlètes en cat. A, 68 en B et 2 seniors.

Vaud : 24 artistiques en cat. A, 12 en
B et 5 seniors. 28 nationaux en cat. A,
48 en B. 29 athlètes en cat. A, 107 en
B et 4 seniors.

Invités : 84 artistiques en cat. A et
140 en B. 4 nationaux en cat. A, 5 en
B, et enfin 14 athlètes en cat. A, 44
en B et un senior.

192 sections au travail
Plus de 3000 gymnastes répartis dans

192 sections, tel se présente l'effectif

des concours dé section. Chaque section
est soumise à trois discipines : les exer-
cices à mains libres et la course par
section, qui sont obligatoires et une
épreuve libre , choisie par les sections
elle-mêmes.

Répartition des sections par division
En première division, c'est-à-dire

avec 48 gymnastes et plus, deux sec-
tions : Lausanne-Bourgeoise et Lau-
sanne Amis-Gyms, avec respectivement
64 et 50 gymnastes. En deuxième divi-
sion , de 40 à 47 gymnastes, aucune sec-
tion. En troisième division, de 32 à 39
gymnastes : Monthey, Lausanne-Ville,
Neuchàtel-Ancienne, Fribourg-Freibur-
gia et Fribourg-Ancienne. En quatrième
division : de 24 à 31 gymnastes : Le
Locle, Genève-Ville, Yverdon-Ancienne,
Genève-Pâquis, Chiètres, Bulle, Chias-
so, Porrentruy, Viège, Guin, Ascona et
Martigny-Ville.

En cinquième division, de 16 à 23
gymnastes, 36 sections. En sixième di-
vision, de 12 à 15 gymnastes, 60 sections,
alors qu 'en septième division , de 8 à 11
gymnastes, 72 sections sont inscrites.

Des commerçants qui se
montrent comprêhensif s
La période des soldes débutera,

on le sait, le lundi 15 juillet. Ce-
pendant, afin que notre ville et plus
particulièrement l'avenue Léo-
pold-Robert, se présente avec un
cachet spécial , le Comité d'organi-
sation a fait appel à nos commer-
çants pour la décoration de leurs
vitrines. Cet appel a été accueilli
favorablement ej, de nombreux ma-
gasins consacreront leurs exposi-
tions à la Fête romande, retardant
par là la confection des vitrines
de soldes au lundi.

Cette compréhension a été vive-
ment appréciée de la part des
responsables de cette grande or-
ganisation et les remerciements les
plus chaleureux sont d'avance
adressés aux commerçants qui don-
neront suite a l'appel du Comité
d'organisation. A titre de rappel,
le secrétariat de la Fête roman-
de (Chancellerie communale) dis-
pose encore de plusieurs affiches,
tant d'affiches officielles que de
«Violettes impériales».

Q FOOT BALL 
^
)

Fiorentina réussit le match nul
à Moscou

Match amical à Moscou (devant 70.000
spectateurs) : Dynamo Moscou - Fiorentina
1-1 (mi-temps 1-1).

En première ligue

Le match du tour final de première ligue
Sion - Loearn o a été fixé à dimanche à
16 h. 30.

( B O X E  )
Victoire de Ballarin

aux Etats-Unis
Pour son premier combat aux Etats-Unis ,

le poids moyen français Germinal Ballarin
a battu , lundi soir à New-York, l'Améri-
cain Bob Provizzi aux points en dix rounds.

La décision des deux juges et de l'arbitre
a été unanime.

( AUTOM O BILISME *
)

La course nationale do côte
Le I.anderon-Lignières

W. P. Daetwyler,
le vainqueur

du Mont-Ventoux, au départ
Ce sont plus de 135 inscriptions qui

sont finalement parvenues aux orga-
nisateurs de cette course de côte qui
soulève partout un intérêt considéra-
ble. Parmi les derniers inscrits, nous
relevons le nom de W. P. Daetwyler
qui vient de battre le record de la cour-
se du Mont-Ventoux en battant Ma-
glioli et en prenant la tête du Cham-
pionnat d'Europe des courses de côte.
Dans de nombreuses classes, la lutte
sera très serrée et c'est ainsi qu'on dé-
nombre 14 Alfa Romeo de cylindrée
identique en grand tourisme. C'est dire
que l'habileté du pilote sera détermi-
nante.

Parmi les favoris des différentes ca-
tégories, nous relèverons les noms de
Meyrat, Meyer, Poncet, Fischer, Brug-
ger, Tissot, Noverraz, Calderari, Berger,
Jenny, Seiler, Schild, Ringgenberg,
Monteverdi, Zweifel, Jonneret, Som-
merhalder, Schiller et bien entendu
Daetwyler qui doit réalser sur ce par-
cours rapide une performance de tout
premier plan au volant de sa Ferrari.

Rappelons enfin que la Journée de
samedi est réservée aux essais et à la
première manche des voitures de tou-
risme, les voitures de sport et de cour-
se effectuant leurs deux manches le
dimanche.

ESPAGNE
Car ef Avion

Madrid - Séville - Barcelone. 22 juillet au
4 août. 14 jours,

i Tout compris, 665 fr.

Barcelone - Les Baléares, 21 au 29 juillet.
9 Jours.

Tout compris, 390 fr.
Dernier délai d'Inscriptions : 5 juillet.

Programme - Renseignements - Inscriptions

HffftttflUV? *- <g5___og8BB53^a_ro_-B
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82

i ou à notre agence GOTH & Cie, Voyages
Téi. (039) 2 22 77, La Chaux-de-Fonds,
Serra 65.

i i r

-_____v^X^ T -P *+ '̂S-XAJ ses confitures était autrefois compliqué ?

V j| \ V 1 -M .̂ A *~*̂ mm m̂9 ____. __^^ *̂ ^̂  "tP _F _f __Ei__?*4 '""*'

«^̂ \ D
AWA 

CriiiXi J '
J r̂v 

Dawa.Ge!, te gâifianunoderne,

feJ/ K l/tlA f n  I. ' lf l  (\W l\VtiIM Vos con"tures «maison » seront un pur régal.

|V ; * :X: "AA- j fw^ yv ' - ^B B Et les fruits aiment Dawa Gel

^̂ - ŵilimu
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VOTRE BARBE, C'EST L'AFFAIRE DE GIBBS

A VENDBE

co Êm
ES
co

noire , intérieur rouge, ra-
dio. Prix intéressant. —
Paire offres cause postale
5130, La Chaux-de-
Ponds I.

I lùttuu*** 1 1tf & uA/rf oq! \
Qj Ce n'est pas chez nous seulement que H .
flj les jeunes filles et les femmes élé-H {

']_. I gantes portent dès le matin d'amp les U A
jupes d'été ; en Améri que .je n 'ai I

fl pour ainsi dire rien vu d'autre. Mais I J
B qu 'une jupe ondoyante parait triste H .;
•El lorsque le tissu pend mollement W$M
MA et sans aucun maint ien ! Or , c'est RSll
'lfi un déf aut  au 1ue ' on Peut remédier SEaJ

aisément , même avec une jupe HB
i à bon marché. Car si nous p ion- BM

^( geons la jupe de coton environ _9__.
tous les 5 lavages dans une 24.

I . solution de 2 cuillerées à café
\L \ à' .Amidon y y .  pour un litre
Jn. Nk d' eau et la repassons encore
WSKjvJ!* lé gèrement humide , elle
%r**w redeviendra certainemen t 1

_____ %, k. admirable au toucher et re- I
/^Tgjb_._g_. trouvera la f ra îcheur  j

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

' —^———^———^—^—vm——m—^—m—i————^———^———^———i^———-

CHAMBRE meublée, avec
confort , est à louer quar-
tier Bel-Air. — Télépho-
ner le soir au 2 79 04.
A LOUER chambre meu-
blée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

14452

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.

Et **'- •

te pesté avait la vermine,

ĵggj  ̂ le présent a Néocide. |/agj^
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Je bus mon sherry , les yeux baissés, me deman-
dant pourquoi il jouait ainsi avec mol au chat et
à la souris. Je portais un chrysanthème. Il m'avait
envoyé ce billet. Et pourtant cinq minutes, dix, un
quart d'heure passèrent ainsi, inutilement.

Ce n'était pas à mol de me lever et d'aller vers
lui. Je devais attendre son bon plaisir. Il me tenait
dès le début. Que serait-ce par la suite !

J'avais vidé mon verre, fumé une cigarette. Le
garçon, qui devait être un brave type, en dépit de
son horrible apparence, s'approcha sans que je
l'appelle.

— La même chose, ma'ame ?
— Oui, la même chose.
J'avais dû regarder l'inconnu trop longtemps,

car il me rendit mon regard avec une sorte da
défi. Le garçon passa entre nous deux an mo-
ment où ce regard se nuançait d'interrogation.

U me servit le sherry, posa le second verre en
face de moi. Puis, se débarrassant de son plateau
qu'il posa sur le guéridon vacant le plus proche,

il s'assit à ma table avec un aimable sans-gêne.
— Avez-vous perdu la tête... ? commençai-je.

— Reprenez votre veste, Matt, et merci de me
l'avoir prêtée, fit mon vis-à-vis souriant en s'a-
dressant, par-dessus son épaule, au barman.

Je regardai vers le bar et vit l'inconnu se détour-
ner d'un air indifférent.

— Un peu lent, hein, le gars ? fit le pseudo-
garçon en riant.

— Vous vouliez donc... ?
— Oh, histoire de rire...
Mais déjà Matt s'approchait et plein de sollici-

tude, l'aidait à retirer la veste blanche et à re-
mettre son veston.

— Comment étais-je ? lui demanda-t-il gaie-
ment. Vous trouverez les tickets dans la poche...
si vous pouvez déchiffrer mon écriture.

— Ce n'était pas mal du tout. M. Mason, répon-
dit Matt. Je suis prêt à vous engager quand vous
voudrez.

— Merci. J'y penserai.
Je vis leurs deux mains s'effleurer et, si je ne

distinguai pas le billet, je le devinai assez gros.
— Oh, j'oubliais quelque chose, reprit mon vis-

à-vls, sentant sur lui mon regard. Ça va faire mal.
C'est plus facile à mettre qu'à enlever.

— Laissez-moi faire, M. Mason, offrit Matt. Ne
bougez pas. Le meilleur moyen c'est d'arracher
d'un seul COUD.

Il grimaça, spécialement quand le barman arra-
cha la bande la plus longue qui passait sur le
bord de l'oeil. Son visage apparut, un peu irrité,
mais net, et je compris alors à quel point le spa-

radrap l'avait défiguré. Et ma première pensée
fut qu 'il avait l'air trop équilibré et trop sympa-
thique pour tuer une femme.

Je l'étudiai attentivement, car de mon examen
une vie dépendait, celle de Kirk. Je regardai son
visage ouvert et ses belles mains soignées, non pas
brutales comme celles de Mordaunt , mais fermes
et viriles. Une chevalière d'or avec une pierre
gravée ,un onyx, je crois. Des ongles courts, non
manucures, tels qu 'ils doivent être.

Et une cravate qui venait sûrement de chez
Sulka. Une cravate si neutre et si discrète qu 'elle
se fondait avec son costume, comme il se doit.

Quant au visige, solide et plein, il s'alourdirait
peut-être avec l'âge, mais pour le moment, il était
parfait, la peau tendue, le teint clair. Et pour
l'expression, l'adjectif qui me vint à l'esprit fut
« plaisante ». Oui , c'était un visage plaisant , qui
charmait à première vue et devait par la suite,
attacher de olus en nlus.

Les yeux, d un brun fonce , étalent vus et intel-
ligents. Peut-être étaient-ce eux qui donnaient
à ce visage, tant de charme. L'homme qui possé-
dait ce regard attentif et scrutateur, sous son ap-
parence rieuse, ne devait pas être aisément abusé.

Ses cheveux, d'un acajou foncé, coupés assez
courts, étaient coiffés librement , en mèches sou-
ples, épousant sa tête, petite et élégante.

— Ainsi, c'est vous, me dit-il en souriant.
— Alors, j' ai résisté à l'examen ?
— C'est parfois une bonne chose de prendre

quelques précautions, mais j ' ai perdu ainsi vingt
minutes de votre présence et j e ne me le pardon-

nerai jamais. Un cocktail î
— Merci.
— Une cigarette, alors î
— Volontiers.
Il tendit vers moi la flamme de son briquet.
— Vous faites mettre ainsi vos initiales sur

tout ce que vous possédez ?
Il sourit d'un air confus.
— Non, c'est une idée de ma sœur. Un cadeau

de Noël. Pour m'empêcher de le donner à quel-
qu'un, j 'imagine... Je ne sais toujours pas votre
nom, reprit-il.

— Vraiment ? Je croyais vous l'avoir déjà dit.
Alberta French.

— Et l'on vous appelle ?
— Alberta.
— Je ne serai pas long à vous rebaptiser.
— Ça ne m'étonnerait pas de votre part.
Mais déjà il faisait signe à Matt de lui donner

l'addition.
— Venez, me dit-il. Ne restons pas ici plus long-

temps. Nous avons d'autres endroits à visiter et
d'autres choses à faire... Vous êtes en mon pour,
voir , maintenant. >« Vous voulez dire , pensai-je sombrement, que
vous êtes au mien. Que vous le sachiez ou non. >
Et moi, je ne plaisantais pas.

... Une femme de service, à genoux sur le dallage
en mosaïque du hall de l'hôtel où j'avais loué une
chambre avant de téléphoner à Mason, nous chas-
sait devant elle , d'un coin sec à un autre , en une
promenade circulaire. t A suivre)
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La Boutique de Paris
Avenue Léopold-Robert 36

La Chaux-de-Fonds

Au restaurant ...

au tea-room v^̂ ^̂ m

. r^%ép̂  ̂ demandez
j m m k  ie 1/4

^__H__à__ 'sàt^^m Légère, savoureuse, r « Henniea-
y Ê BttWf*^ j^ Lithinée » est très agréable à boire
NSÉiiÉÉgj^^r « facilite la digestion.
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Eau minérale <f une pureté exceptionnelle.

Muettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suis-
se, articles d'usage.

A L'A LSACIENNE
BUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune fille est demandée
dans restaurant comme

Aide
de cuisine

Tél. (039) 4 33 01.

A LOUER
à la Tour de la Gare

belle chambre
avec bains, à Monsieur
sérieux et solvable. S'adr.
au magasin «Au Petit
Louvre». — Tél. 2 36 69.

Camping
A vendre tente 4 à 6
places, avec double-toit, 2
absides, avant-toit, ainsi
que matériel. Superbe oc-
casion — Progrès 13 a, M.
C. Gentil.

A VENDRE une couleuse
électrique. — S'adresser
ru« Sophie-Mairet 11, au
4e étage, à droite.
A VENDRE 1 petite cou-
leuse, 1 sommier, 1 armoi-
re. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 23, 3e étage.

Pour entrée immédiate
ou date à convenir, nous cherchons

personnel
en vue de formation rapide sur travaux soignés. )

Prière de se présenter
au bureau de ALDUC S.A., Stavay-Mollondin 17

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

Lac LEMAN

Boulangerie-
pâtisserie
tea-room

avec immeuble, à vendre
pour raison de santé, au
centre de Pully-Lausan-
ne. Maison renommée. 50
ans d'exploi'tation. Ins-
tallations ultra-modernes.
— Paire offres sous chif-
fre OFA 10326 L, à OreU
Fussli - Annonces, Lau-
sanne.

A VENDRE
à proximité du lac de Mo-
rat

chalet neuf
4 chambres, cuisine, sal-
le de bains, garage, buan-
derie, jardin. Belle situa-
tion. Conditions intéres-
santes. A la même adres-
se, à vendre 1 chalet dé-
montable, joli week-end,
pour plage ou montagne ;
grandeur 5 X 7  mètres. —
S'adresser à M. Albert
Huguet, «Le Refuge»,
Avenches. Téléphone
(037) 8 3152 - 7 27 97.

Réglages
On sortirait 200 à 300

réglages par semaine à
régleuse possédant ai pos-
sible spirographe. — Of-
fres sous chiffre D. M.
14327, au bureau de L'Im-
partial.

Célibataires
veufs ou veuves de tout
âge, pour un prix modéré
vous pouvez rencontrer
par l'intea-médiaire de
Mme Jacot, Charmet-
tes 13, à Neuchàtel, un
compagnon ou une com-
pagne pour la vie. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. — Tél. (038)
8 26 21.



Pour les promotions
et les vacances

Grand choix en sandalettes, sandales
et une gamme de modèles très aérés
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Jeunes et vieux apprécient les san« j,
dates Bally pour leur solidité et
l'extrême résistance de la semelle i
Bally-PRIM.
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Je ne puis pas après
chaque visite

qui vient chez moi avec des chaussures
sales réencaustiquer mes planchers. C'est
là qu'on apprécie l'encaustique KINESSA.
Son éclat admirable résiste aux pas et
à l'eau et je n'ai qu'à polir à nouveau. La
KINESSA convient également bien pour le
parquet, le linoléum et les sols glacés. Re-
commandée par l'Institut ménager suisse.

©fO_M_f#M=:
La chaux-de-Fonds. Droguerie Perroco

Excursions «Rapid Blanc*

Tous les Morteau
samedis . dép. 13 h. 30 Pr. 5.— j

™et Chasserai !
dép. 14 h. g[; 8 ~~

D™anche Le Lac Bleu
dépU ?

e
h. Kandersteg Fr- îo.so

Dimanche Chasserai - Les Gor-
dép 14 h. ges de Douane Fr. 12-
Dimanche ToUp du Chasseron
a£Ssi Fr- U-
GARAGE GLOHR k,Ro2b5e;0î la
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A U T O
Petite machine, modèle récent, à

échanger contre voiture plus grande
de 5 places. — Ecrire sous chiffre
L. T. 14486, au bureau de L'Impartial.

ï "

m 
MONTRES
PENDULES

réveUs, pendules neuehâ-
teloises sont toujours ré-
parées aveo soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 TêI. usaao

CAMPING Je cherche à
louer pour les vacances
horlogères, une tente 2 à
3 places. — Paire offres
sous chiffre L. M. 14376,
au bureau de L'Impartial.
PRIS SOIN d'un jeune
chat noir et blanc. — Le
réclamer rue des Crê-
tets 69, tél. 2 3142.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

f ' Les enfants et petits-enfants de |«|

| f| Monsieur Maurice HIRSCH 'f M
;; , I ainsi que les familles parentes et alliées, \ Ay
' *.-.' profondément touchés des marques de K ja
Kj&j sympathie et d'affection qui leur ont été ffigj
Rpjj témoignées pendant ces jours de grand 'f ?M
r ' j deuil, expriment à toutes les personnes lyA
L i qui les ont entourés, leurs remerciements K3
Xyl sincères et reconnaissants. p3i«

U ! Madame Angéline VARETTO-AJME Ma
> ï ses enfants et petits-enfants, ainsi que les t̂î . ! familles parentes et alliées, très touchés f è à
; | des nombreuses marques de sympathie {.Ai
Ma reçues et dans l'Impossibilité de répondre g*AA à chacun, remercient sincèrement toutes X ^.; j les personnes qui, de près ou de loin, ont pjS
X 'j  prit part au grand deuil qui vient de les AyH
lXi\  frapper. ijï â

y:!,Â Madame Vve Martha MEYER ^§AyA > ainsi que les familles parentes et alliées, ; i]
Bg| profondément touchées de l'affectueuse F.Si
| Kg sympathie dont elles ont été entourées pen- ; 'XI
ma dant ces jours de douloureuse séparation, BJj:,' " et par les hommages rendus à leur cher Ws
(. .- j disparu, expriment leur sincère gratitude |;| a
»S à tous ceux qui ont pris part à leur grand i s|ma deuil. Bs

INERTIES
Fabrique d'horlogerie du Jura bernois sortirait

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

Ouvrier qualifié
sur verres de montres
connaissant bien le verre étanche peut se

ï créer une situation dans une fabrique
moderne. - Faire offres sous chiffre
J. V. 14356, au bureau de L'Impartial.

E Caviar ^^^5  ̂ "H
9 Bisque de Homard ^^^^
g|| Filets de Soies frits 

^| H Scampis à l'Américaine
i H Crevettes à l'Indienne H

£S Saumon poché Hollandaise j9
il  Truite aux Herbes aromatiques S
j- . .*B Croûtes aux Champignons SI'

UB Toasts aux Morilles JB
hX _\ Entrecôte grillée Terminus Jj| .

,!

Î^?H Filet-goulasch au Paprika Ira. 5'
i*'iî_\ Fon(lu« Bourguignonne KÈ "T:
ri.̂ H Rognons flambés 

JM 
'A ]

H Piccata Milanaise __i<É___j B
' 'ïSB Coupes glacées __g_|__B -_

¦0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

fH Mise â 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.IlillïlEOBLE
situé au centre de la ville, est à
vendre ou éventuellement à louer. ;
Pourrait convenir à différents gen-

; res de commerces. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Gérance
P. Bandelier , rue du Parc 23.

CAMPING
Toutes les nouveautés en ;

Chaises - chaises-longues - fauteuils
Matelas pneumatiques
Bacs de couchage et sacs de sport
Eclairage et cuisson
Articles en matière plastique
Parasols et meubles de jardin

TOUL EFER S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. 213 71

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, i

Remonteuse
de mécanismes

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

On demande une

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

Faire offres écrites sous
chiffre D. V. 14373 au
bureau de L'Impartial.

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.

sur spiraux plats cherche
centrages ou mise en
marche à domicile. Préfé-
rence 8 % et plus. Ecrire
sous chiffre K. P. 14401
au bureau de L'Impar-
tial 

AUTO Ford Anglia

1er lot du
Hockey-club

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

1290.-
Belle chambre à cou-

cher moderne, noyer
ramageux poli, com-
prenant :

2 lits Jumeaux.
2 sommiers.
2 matelas crin ani-

mal.
1 oouvre-llt satin

rose.
1 armoire galbée 3

portes.
1 coiffeuse-commode.
2 tables de chevets,

le tout pour le bas
prix de 1290.-

1530.-
A vendre chambre à

coucher moderne noyer
clair , montée sur socle,
avec grande armoire à
4 portes, lits jumeaux
avec entourage, coif-
feuse glace rillée, avec
porte et tiroirs, 2 ta-
bles de chevet. Le tout
1530.-.

1. LeileÉr i
Grenier 14, tél. 2 30 47

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN , * ¦. :'
TECHNICIEN '
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 81

<f& VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

m 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 heure*

La Chaux-de-Fonds, le ler Juillet 1957.

LE CONSEIL COMilUNAL.

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17 :

Chaque samedi Morteau dépF,35h-
?scthe Tour du Lac de Thoune
Dép. 6 h. 30 Fr. 16.— ...

I Berne - Interlaken
Dlmanche 

80 .̂1.008 PlOttO7 juillet retour par Gunten - Bienne
Dép. 6 h. 30 **• 23 50 ;

tout compris avec chemin de
fer de montagne

T jSïïïf" course en zig zag
Dép. 13 h. 30 Nouvel Itinéraire Fr. 9.—

&. Boujaîlies »-

Excursions "Rapid - Blanc "

Vacances 19S7
Première semaine

9o ot 0A LES 4 COLS ;
, .] T GRIMSEL . FURKA »
juillet SUSTEN - RRUNIG

2 jours Fr. 58.-

Tour du lac Léman -
Genève - Cointrin

Dimanche Fr. 22.-
21 juillet Le Simmenthal -

Montreux Oberland
Fr. 18.-

Bâle, visite de la ville ,
Lundi du port et Zoo Fr. 12.-
22 juillet Tour du lac de Morat

Fr. 10.-

Mardi Le Brunig - Lucerne
23 juillet | Fr- 22--

Mercredi Trunimelbach-
24 juillet Grindelwald Fr. 19.-

La Forêt Noire -
Jeudi Le Titisee Fr. 25.-
25 juillet Tour du Chasseron

Fr. 11. -

Le lac Bleu -
Adelboden Fr. 18.-

Vendredi Tour du lac St-Point
26 juillet Fr - 12-'

Tour du lac de Bienne
Fr. 9.-

Clos du Doubs '
Gorges du Pichoux

Samedi pr_ nt,
\ 27 juillet Chasserai , Fr/ 8.-

Morteau Fr. 5.-

Les chutes du Rhin -
Schaffhouse Fr. 24-

r>;_ *, ,,„,4._, Le lac d'Annecy -Dimanche Genève m Q^J 1
^28 juillet pr- 24.,

Le Valais - Iséràbles ,
avec téléphérique Fr. 24.50

Nous acceptons les timbres de voyage
; Le programme de la 2e semaine est à votre

disposition

Garage GLOHR toli4fSâ
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i POUPONNIERE NEUCHATELOISE

Assemblée générale
jeud i 4 juillet 1957, à 14 h. 30

à l'Hôtel Moreau . 1er étage
La Chaux-de-Ponds

Cordiale invitation à tous les amis de
l'oeuvre.

Le Comité cantonal.

V ,_/
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Le sénateur démocrate américain

Kenned y lance une bombe...

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet.
Pouvait-on raisonnablement suppo-

ser qu'une guerre aussi longue et d i f -
ficile que celle de l'A lgérie , dont per-
sonne ne voit la f i n , pas même M. Ro-
bert Lacoste, résident général , qui fa i t
dire à M . Raymond Aaron, du « Figaro »,
aussi peu suspect de communisme que
possible, qu'il fau t  réellement en f inir ,
et cela en reconnaissant le « fa i t  na-
tional algérien », pouvait-on raisonna-
blement supposer que ce problème ne
s'internationaliserait pas ?

C'est le sénateur démocrate Kenne-
dy, membre de la commission des A f -
faire s  étrangères du Sénat , qui vient
de le manifester quelque peu brutale-
ment en déposant sur la table du Sé-
nat américain une résolution deman-
dant à l'ONU , sui l'intervention des
Américains, de prendre position en f a -
veur de l'indépendance algérienne.

Le sénateur a donc pr ononcé là un
véritable réquisitoire contre les lenteurs
française s en Algérie, les insuff isances
des mesures économiques et sociales,
l'incroyable imprécision des textes
fixan t le plan de reconstruction des
organisations du pay s sur une base
égalitaire (entre Algériens musulmans
et Européens) et démocratique. « L'Al-
gérie a cessé d'être exclusivement un
problème français et elle ne le rede-
viendra plus jamais », a précisé , non
sans quelque raison, le sénateur. Le
moment est venu pour les Etats-Unis
d'af fronter  la dure réalité et de pren-
dre leurs responsabilités à la tête du
monde libre — à l'O. N.  U., à l'O. T. A. N ,
dans l'administration des programmes
d'aide mutuelle et dans l'exercice de
leur diplomatie — en ouvrant la voie
qui mène à l'indépendance politique de
l'Algérie.

Le sénateur Kennedy a pris pour
exemple l'intervention des Etats-Unis
dans les af faires  indonésienne et indo-
chinoise, et a précisé qu'il n'entendait
pas du tout préconiser une politique
anti-française," mais au contraire pro-
poser intervention des Etats-Unis af in
de sauver aussi bien la France que l'A-
frique libre, pour assurer une colla-
boraion, en train de se détériorer, en-
tre la France d'une part , la Tunisie,
le Maroc et l'Algérie d' autre part.

Le texte de la résolution.

Voivi d'ailleurs le texte déposé par
le sénateur sur le bureau du Sénat :

Le Sénat et la Chambre des repré-
sentants des Etats-Unis d'Amérique
réunis en Congrès décident :

après avoir pris connaissance de la
situation de guerre en Algérie, de la
répression qu'elle comporte, des aspi-
rations nationalistes légitimes de la
contamination croissante des bon-
nes relations entre les Etats d'Afrique
du Nord et l'Occident, de l'érosion de
plus en plus vaste qu'elle fait subir
à la force effective de l'organisation du
traité de l'Atlantique-Nord, de la pré-
occupation internationale plus grande
qu'elle a provoquée aux Nations-Unies,

que le président et le secrétaire d'E-
tat sont autorisés par la présente ré-
solution et fortement encouragés à
engager l'influnce des Etats-Unis der-
rière les efforts destinés à rechercher,
soit par l'intermédiaire de l'O. T. A. N.,
ou par les bons offices du premier mi-
nistre de Tunisie et du sultan du Ma-
roc, une solution qui reconnaîtra la
personnalité indépendante de l'Algé-
rie et établira les bases pour un règle-
ment interdépendant avec la France
et les nations voisines.

Et décident également : j
que si aucun progrès substantiel n'a

été enregistré au moment de la ses-
sion prochaine de l'Assemblée géné-
rale des Nations-Unies, les Etats-Unis
appuieront une tentative internatio-
nale pour donner à l'Algérie les moyens
d'obtenir, dans l'ordre, son indépendan-
ce.

Nette réponse de Dulles.

Le ministre des Af fa i res  étrangères
J.-F. Dulles, un peu e f f r a y é  (est-ce
bien vrai ?) par la brusquerie de l'in-
tervention Kennedy, a répondu non
moins énergiquement que les Etats-
Unis auraient meilleur temps de choi-
sir d'autres cibles à leurs attaques con-
tre le colonialisme, que la France : les
pays baltes et d'autres nations soumi-
ses au colonialisme soviétique seraient
de meilleur aloi. L'af faire  algérienne
n'est pas de la compétence des Etats-
Unis. Ce pays pourra intervenir plus
efficacement s'il se tient en dehors de
la mêlée. Si l'on songe que la France
a accordé l'indépendanc e à cinq na-
tions — Vietnam, Laos, Cambodge,
Tunisie et Maroc — on ne peut pas
l'accuser d'être réactionnaire en l'oc-
currence.

Après quoi , selon une formule qui
a fai t  ses preuves, M. J.-F. Dulles,

insiste sur la pureté de son anticolo-
nialisme, qu'il sait bien que les Etats-
Unis sont d'origine coloniale, qu'ils
éprouvent de la sympathie pour les
aspirations des peuples désireux de se
gouverner eux-mêmes, etc., etc.

M . J. F. Dulles a-t-il fai t  cette dé-
claration pour atténuer l'e f f e t  de bombe
que la motion Kennedy avait produit
à Paris ? On pourrait émettre de nom-
breuses remarques sur les thèses de
l'un et de l'autre : tout d'abord , la
France a implicitement admis, lors de
la dernière session de l'O. N . U., que les
Nations-Unies avaient le droit , moral
sinon juridique , de s'occuper de l'a f -
faire algérienne, puisqu 'elle a accepté
un vote sur cette question ,' l'indépen-
dance a été accordée au Vietnam, Laos
et Cambodge après une guerre qui a
duré sept ans et a risqué de devenir
internationale ; quant à la Tunisie et
le Maroc, que de Français (exemple M.
Georges Bidault) regrettent qu'on les
au libérés ; enfin , les U. S. A. ne sont
pa s un peuple d'origine coloniale, mais
un groupe d'Européens qui s'est cons-
titué en nation après avoir purement
et simplement exterminé toute la po-
pulation indigène.

Vive réaction en France.

Nous l'avons dit, cette déclaration,
la plu s nette qui ai été proférée depuis
le déclenchement de la dernière (car il
y en a eu plusieurs) révolte algérien-
ne, a littéralement atterré les milieux
politique s 'V' ?ais _ en particulier les
députés à l'Assemblée nationale, qui
somnolent à sent sur six cents à l'étu-

de des traités européens. Le Quai d'Or-
say n'a rien répondu , du fa i t  que ce
n'est pas une personnalité gouverne-
mentale américaine qui a pris la paro-
le, mais un simple parlementaire. La
plupart des journaux considèrent l'in-
cursion du sénateur Kennedy dans les
af faires  intérieures françaises comme
une incartade et se féliciten t de la ré-
ponse de M . J .-F. Dulles.

M. André François-Poncet parle de
« sénateur mal informé », de « diviseur
de l'OTAN -», en disant : « Tout geste
d e nature à exciter l'opinion américaine
contre la France , l'opinion française
contre les Etats-Unis, ne témoigne pas
seulement d'un dangereux aveuglement.
C'est, dans les circonstances présentes ,
une mauvaise action. »

M. Robert Lacoste, avec ses habitu-
des de proconsul, a, lui, immédiate-
ment réagi, en disant qu'il riverait son
clou au sénateur lors du discours qu'il
doit prononcer dimanche prochain aux
anciens combattants rassemblés en
Algérie. *Je  l'inviterai à venir véri-
f ier  ici que ce qu'il a dit de la politi-
que française en Algérie est faux . -»

Sans doute que les interventions
américaines dans les a f fa ires  indochi-
noises ou indonésiennes n'ont pas été
dictées par un idéalisme absolu I Ce-
pendant , croira-t-on réellement à Pa-
ris que le problème algérien n'est
pas en fai t  devenu international de-
puis que la France a démontré qu'elle
n'était désormais plus capable , dans
l'état de son opinion, de le résoudre à
elle seule ? J. M. N.

Nouvelles de dernière heure
Contrebande
d'horlogerie
en Argentine

BUENOS-AIRES , 3. - AFP. - La Cham-
bre des importateurs argentins d'horloge-
rie et de bijouterie a commencé des pour-
parlers avec les autorités pour lutter con-
tre la contrebande d'horlogerie qui, ces
derniers temps, a pris une grande exten-
sion au préjudice du fisc et du commerce.
La Chambre des importateurs suggère,
dans ce but , l'adoption de mesures sem-
blables à celles qui ont été prises par le
gouvernement mexicain. Dans ce pays la
contrebande a été combattue par la réduc-
tion des droits de douane à l'importation
des montres de toutes catégories. Des me-
sures identiques prises en Argentine res-
treindraient la contrebande en faisant
disparaître les différences de prix et
favoriseraient le commerce de l'horloge-
rie.

En Italie
Un voyageur imprudent tué

dans un tunnel
LA SPEZIA, 3. — United Press — Un

jeun e étudiant écossais a été tué mardi
soir dans un tunnel près de La Spezia
pour s'être penché par la fenêtre de
son wagon.

Il s'agit du jeune Robert Cowan,
âgé de 16 ans, qui faisait un voyage
en France et en Italie avec un groupe
de camarades d'école. Il se pencha
par la fenêtre de l'express Turin-Rome
juste avant que celui-ci pénètre dans
l'un des nombreux tunnels qui longent
la Riviera italienne.

Dès la sortie du tunnel, ses cama-
rades s'aperçurent qu 'il avait perdu
connaissance et qu 'il saignait abon-
damment. Le contrôleur du train
lança par la fenêtre un message de-
mandant de prévenir la gare de La
Spezia et lorsque l'express y arriva, une
ambulance attendait le blessé. Elle
conduisit immédiatement le jeune
homme à l'hôpital, mais il mourut peu
après son arrivée. Les médecins ont
déclaré qu'il avait une fracture du
crâne et un traumatisme du cerveau.

Des protestations contre
le régime Kadar

LONDRES, 3. — Reuter. — Plusieurs
personnalité s ont publié dans l'édition
du « Times » de mercredi une lettre
cuverte dans laquelle elles protestent
contre le régime Kadar accusé de f a -
voriser le meurtre, et contre les ré-
centes arrestations et exécutions en
Hongrie. La lettre relève notamment :
« Depuis le début de l'année, le gou-
vernement poursui t une campagne sans
exemple d'arrestation et d' exécution de
personnes , dont le seul crime est d' a-
voir parlé et écrit librement lors du
soulèvement d'octobre. Il n'existe au-
cun doute que ces actes ne tiennent
aucun compte des principes de justice
et de mesure appliqués dans les pays
civilisés. .Les exécutions se poursui-
vent sans désemparer . Ces sentences
de mort — nous le répétons — ne sont
pas des jugements, mais des assassi-
nats. Nous protestons contre de tels
fai ts  et nous adressons un appel aux
autres membres de la communauté in-
ternationale pour qu'ils se joignent à
nous ».

Parmi les personnalités ayant appo-
sé leur signature sous ce document f i -
gurent M . Masamichi Inoki , professeur
en sciences politiques à l'Université de
Tokio, le professeu r Raymond Aron, de
la Sorbonne,, le profe sseur Merle Fain-
sod, de l'Université de Bavard , M . R.
Masani, ancien ambassadeur de l'Inde
au Brésil , et M . Michel Polanyi , pro-
fesseur en sciences sociales à l'Univer-
sité de Manchester.

Une expérience atomique
ajournée

LAS VEGAS (Nevada), 3. - Reuter. -
Une nouvelle expérience atomique améri-
caine, qui devait être vraisemblablement
la plus forte qui ait jamais été entreprise
a été ajournée de mercredi à jeudi par
suite des conditions atmosphériques défa-
vorables.

Le journaliste Jean-Jacques
Servan-Schreiber condamné
PARIS , 3. - United Press. - Le jour-

naliste Jean-Jacques Servan-Schreiber a
été condamné mardi à payer 40.000 francs
de dommages à M. Alain de Serigny, ré-
dacteur en chef de l'«Echo d'Alger» pour
avoir , dans «L'Express» publié un article
considéré comme injurieux pour M. Seri-
gny- 

En Grèce
Cinq villages menacés

par les inondations
ATHENES, 3. - AFP. - Des inonda-

tions viennent de se produire en Thrace
et en Macédoine grecque dans les régions
traversées par l'Hèbre et le Strymon dont
les eaux sont en crue par suite des pluies
torrentielles qui sont tombées ces derniers
jours en Bulgarie. Cinq villages ont dû
être évacués et une cinquantaine de per-
sonnes sont isolées dans des maisons inon-
dées dans la région de l'Hèbre. Un cadavre
de soldat et un camion militaire bulgare,
emportés par le courant , ont été décou-
verts par les équipes de secours de l'armée
hellénique dans la région de Srymon.

Une nouvelle stupéfiante

PARIS, 3. — Stupeur dans le monde
du spectacle : on apprend qu 'une ins-
tance en divorce entre Joséphine Ba-
ker et le chef d'orchestre Jo Bouillon
a été introduite devant le Tribunal^
de Sarlat. Celui-ci a fixé au 5 juillet
la tentative de conciliation.

Cette nouvelle ne manquera pas de
surprendre tous les amis du célèbre
couple qui , retiré dans sa propriété des
« lytilàndes », en Dordogne , y menait
une existence vouée tout entière aux
sept enfants recueillis par la grande
artiste.

Depuis leur union (en juillet 1947) ,
'Jo avait abandonné sa baguette de
chef d'orchestre pour se consacrer
corps et âme, aux côtés de son épouse,
à ce « village Joséphine » où sept or-
phelins de races et de religions dif-
férentes reçoivent une éducation con-
çue comme Pexemple-type des rap-
ports pacifiques devant s'établir entre
les hommes.

Joséphine Baker et Jo Bouillon
divorcent

En Suisse
Clôture de session

aux Chambres fédérales
Au Conseil des Etats

BERNE, 3. — Le Conseil des Etats
a clos sa session d'été mercredi matin,
après avoir, sur rapport de M. Darms
(cons., Grisons) accordé à l'unanimité
la garantie fédérale à une modifica-
tion de la Constitution de Schaffhouse
concernant l'introduction d'élections
tacites.

Le Conseil national adopte
le nouveau régime

des finances
BERNE, 3. — Le Conseil national

a tenu mercredi matin sa dernière
séance de la session d'été.

Au début de la séance, M. Chaudet,
chef du Département militaire, répon-
dant à la question d'un démocrate
zurichois, précise que le nouveau « li-
vre du soldat » pourra être distribué
dès l'année prochaine gratuitement à
tous les officiers, sous-officiers et aux
recrues, de même qu'aux comman-
dants d'unités.

Il est procédé au vote d'ensemble
sur le nouveau régime des finances fé-
dérales.

Celui-ci est adopté par 86 voix con-
tre 20 et de nombreuses abstentions,
notamment dans le camp socialiste.

La fin de la séance est consacrée
à l'examen rapide de quelques cha-
pitres de la gestion de l'économie pu-
blique et de l'intérieur.

Le Conseil approuve encore le rap-
port de gestion de l'Office suisse de ':
compensation pour l'année 1956, sur
quoi le président Condrau déclare la
session close et lève la séance.

Vers un arrêt des essais atomiques?
A la conf érence du désarmement, les délégations occidentales ont proposé que les
expériences nucléaires soient suspendues pendant une période de dix mois, et le

délégué russe a déclaré approuver cette proposition. Il attend cependant
des instructions de Moscou pour donner une réponse déf initive.

M. Zorine approuve
la proposition

occidentale
Londres, 3. - United Press. -

Les puissances occidentales ont
formellement proposé mardi de
suspendre les essais nucléaires
pendant une première période
de 10 mois, si la Russie accepte
de cesser de fabriquer toutes les
armes nucléaires jusqu'en 1959.

M. Selwyn Lloyd, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères britannique,
parlant au nom des quatre puissances
occidentales, à la séance de mardi de
la sous-commission des Nations-Unies
pour le désarmement, a proposé que
cette période de 10 mois commence le
plus tôt possible, c'est-à-dire dès qu 'un
pacte préliminaire de désarmement
aura été ratifié.

Mais, à l'offre occidentale, il a po-
sé deux conditions :

* Accord de l'Union soviétique de
mettre fin à la production de matières
fissiles à des fins militaires.

* Acceptation des réductions d'ar-
mes non-nucléaires et des effectifs mi-
litaires.

Il s'agit là de la plus importante
concession qu'aient faite les puissances
occidentales après 11 ans de négocia-
tions au sujet des réductions d'arme-
ment.

M. VALERIAN ZORINE, CHEF DE
LA DELEGATION SOVIETIQUE, tout
en ne s'engageant à rien, A APPROU-
VE CETTE PROPOSITION. Il ne don-
nera son approbation définitive que
lorsqu'il aura reçu des instructions de
Moscou. Il a déclaré, en effet, qu'il ne
peut pas donner de réponse immédiate
étant donné la gravité de cette ques-
tion.

En cas d'échec, les essais
reprendraient par la suite

LONDRES, 3. — AFP. — M. Harold
Stassen, délégué des Etats-Unis, a sou-
ligné qu'une période de dix mois cons-
tituait « un délai raisonnable », assez
long pour permettre la mise sur pied
d'un système de contrôle de la cessa-
tion des essais, et assez court pour
« minimiser les risques, en cas d'é-
chec ».

A l'issue de cette période, a-t-il in-
diqué, les pays participant à l'accord
devront décider soit de poursuivre et
d'étendre son application, soit — s'ils
ne s'estiment pas satisfaits de la tour-
nure prise par les discussions — de
reprendre l'expérimentation des ar-
mes nucléaires.

L'Allemagne de l'Ouest
renonce à l'usage

de l'énergie nucléaire
BONN, 3. — United Press. — Les

projets d'utilisation de l'énergie ato-

Il f audra conclure
un accord pour

l'établissement de postes
d'inspection

LONDRES, 3. — AFP. — La
déclaration lue par M. Selwyn
Lloyd, au nom des délégations oc-
cidentales, dit notamment :

«Les délégations du Canada , des
Etats-Unis, de la France et du
Royaume-Uni, accueillent avec
satisfaction l'acceptation par la
délégation de l'URRS, de la né-
cessité d'instituer des postes de
contrôle, dotés des instruments et
de l'équipement scientifiques ap-
propriés ej bénéficiant des facili-
tée voulues, aux fins de contrôle,
et de détection des explosions ex-
périmentales .Les quatre déléga-
tions prennent acte de la proposi-
tion soviétique en vertu de laquelle
ces postes d'inspection devront être
implantés sur les territoires de
l'URRS, des Etats-Unis, du Royau-
me-Unis et dans les zones du Paci-
fique.

«L'acceptation de ce principe par
l'Union soviétique fait désonnais
entrer dans le domaine des possi-
bilités une suspension des explo-
sions expérimentales comme une
partie d'un accord portant sur la
première étape du désarmement».

«Cet arrêt temporaire fera l'objet
d'un accord précis quant à sa du-
rée et à sa chronologie. Cet accord
liera la suspension aux autres dis-
positions d'un traité portant sur la
première étape du désarmement.

«Les quatre délégations proposent
qu'un groupe d'experts se réunis-
se sous la direction des cinq dé-
légations, pour élaborer le systè-
me d'inspection».

v_ J

mique par l'Allemagne de l'Ouest ont
subi mardi une défaite éclatante par
la soudaine décision du gouvernement
de renoncer à ses tentative de faire
passer un. décret à ce sujet devant le
Parlement avant . les élections généra-
les de septembrej .^

Ce décret contenait les conditions
légales pour la mise en train de réac-
teurs atomiques à des fins industriel-
les en Allemagne de l'Ouest. Le pays
projetait la construction d'au moins
une demi-douzaine de réacteurs.

Chutes de neige
en Afrique du Sud

JOHANNESBOUR G, 3. - AFP. - Des
chutes de neige ont interrompu tout trafic
ferroviaire et routier entre Johannesbourg
et Durban. Plus de quatre cents voitures
ont été arrêtées à mi-chemin entre les deux
villes. L'arrêt du trafic ferroviaire est le
premier depuis trente ans. La neige est
haute de cinq mètres en certains endroits,
et les chutes sont les plus fortes depuis
40 ans.

Nouvelle éruption solaire
STOCKHOLM, 3. — AFP. — Une nou-

velle éruption a pu être observée au
début de l'après-midi à la surface du
soleil par les observatoires de la ré-
gion de Stockholm. Un des spécialistes
qui a observé le phénomène a déclaré
qu'il s'agissait d'une éruption au moins
aussi importante que celle qui s'est
produit e dimanche dernier et qui cou-
vrait une superficie de 3.750 millions de
mètres carrés .

On n'a enregistré jusqu 'ici aucune
perturbation consécutive à l'éruption
dans les réseaux téléphoniques et hert-
ziens du pays.  Les stations de radio eu-
ropéennes ont été alertées.

Prévisions du temps
Beau et très chaud. Orages isolés pos-

sibles.


