
Concurrence internationale et cartels
A propos de notre force économique

Lausanne, le 5 juillet.
Depuis la f i n  de la guerre , les atta-

ques contre la puissance économique
suisse se sont déroulées , d' outre-Atlan-
tique surtout et d'outre-Jura aussi,
comme si une volonté tenace cherchait
à nous déloger d e la place privilégiée
que nous occupons. Nous-mêmes recon-
naissons ce privilège aui rious échoit ,
mais nous savons qu'il est le f ru i t  d'un
esprit de discipline et de perspicacité ,
sans oublier la chance que nous avons
eue d'être épargnés par les destruc-
tions guerrières. Il semble que nos
concurrents mettent l'accent unique-
ment sur cette chance pour en vouloir
à notre force disproportionnée entre
son rayonnement et la dimension du
pays.

Nous devons nous défendre.

Les attaques dont nous sommes l'ob-
jet depuis quelques lustres sont de trois
ordres. Elles visent particulièrement :

a) nos grandes banques commercia-
les et privées ;

b) nos avoirs arbitrairement séques-
trés ;

c) nos exportations, horlogères prin-
cipalement .

Notre industrie bancaire, forte ment
épaulée par la solidité du franc suisse
(s 'il s'amenuise par la hausse du coût
de la vie, c'est dans une mesure moin-
dre qu'à l'étranger) crée naturellement
de l'envie hors de nos frontières. Aux
U. S. A . qui n'ont pourtant rien à nous
envier, semble-t-il, on a assisté à une
campagne étonnante de virulence con-
tre nos banques... qui sont d'excellents
clients de la Bourse de New-York . Un
M . Leslie Gould, dans le Journal-Ame-
rican of New-York, a accusé nos ban-
ques de financer les menées commu-
nistes dans le monde ! Pas davantage !
Et, d e surcroît, de financer certaines
opérations financières tendant à per-
mettre à des groupes indésirables de
rafler , par leur truchement , la majo-
rité d'actions de sociétés américaines
intéressées à la Défense Nationale.
Parfaitement ! Jusqu'où les sorcières
vont-elles se nicher, pensez-vous ?

En fait , on a su qu'une banque pri-
vée genevoise très honorable a eu à se
défendre contre des accusations des
autorités américaines à propo s d'inté-
rêts ou d'influence dans un groupe à
l'activité contestée. Or une récente dé-
cision off iciel le  a complètement blan-
chi cette banque genevoise qui n'en a
pas moins eu à déployer , à New-York ,

une très vive intervention de défense
juridique. Et l'on sait qu 'en matière de
procédure.. .

On pense bien que nos banques ne
cherchent qu'une chose : e f f ec tuer
pour leur clientèle privée des opéra-
tions intéressantes ; elles ne se mêlent
nullement de trafic d'influence ou de
simulation d'intérêts contraires à l'har-
monieuse évolution de l'économie
américaine : même n'y songent-elles
que pour, précisément, s'en éloigner
comme chat d' une bassine d' eau bouil-
lante !
(Suite page 2.) Ernest BORY.

' L'HUMOUR DE LA SEMAINE

Aux «Promotions»

— Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a ae aroie a s 'habiller comme un Conseiller
d'Etat ?
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Voici quelque temps, les
dépêches ont signale une
recrudescence des attentats
causés en Israël par les fe-
dayines égyptiens, à parti r
de la zone de Gaza qui
jouxte la région israélienne
du Néguev en plein déve-
loppement. Jérusalem a
averti les Egyptiens que si
ces raids ne sont pas im-
médiatement arrêtés , des
mesures visant la destruc-
tion des bases de fedayines,
seront prises immédiate-
ment.

Cette réaction s'explique
par le fait que les nouveaux
immigrants, arrivant en
masse, sont établis mainte-
nant en majorité dans le
Néguev , où l'on vient de dé-
cider la construction de
nouvelles villes. Les incur-
sions des fedayines ne man-
queraient pas de rendre
plus difficile encore le dé-
roulement du programme
établi pour faciliter l'assimilation des
nouveaux venus (120.000 immigrants
prévus entre j anvier et décembre de
cette année).

A l'origine, l'actuel citoyen israé-
lien était Polonais, Chinois, Marocain ,
Cubain et, à l'occasion, né dans le
pays. Soutenus par les générations
autochtones et par un , ensemble d'or-
ganisations nationales sjîëclalenîent
conçues à cet effet , les nouveaux arri-
vants, bien encadrés, sont rapidement
saisis par le souffle qui anime le pays.
L'immigrant européen s'adapte facile-
ment car, pour lui , le dépaysement
n'est pas extrême. Quant aux immi-
grants orientaux, c'est parfois une au-
tre affaire , car ils prennent contact
avec une vie à l'occidentale dont ils ne
soupçonnaient souvent même pas
l'existence.

Les agences d'accueil israéliennes
regrettent d'avoir commis l'erreur ,
après la fondation de l'Etat, de placer
provisoirement les nouveaux arrivants
dans des camps de transit d'urgence,
en attendant que les quartiers défini-
tifs soient terminés. Les habitants plus

Nouveaux immigrants d'Afrique du Nord débarquant à Haïfa. L'Aliyah des jeunes
s'occupera des enfants .

évolués quittèrent rapidement ces
camps, mais il n'avait pas été prévu
que de nombreux immigrants orien-
taux refuseraient d'abandonner les
baraques qui, en comparaison de la
condition de vie antérieure, représen-
taient le comble du luxe ! En outre,
certains s'estimaient déshonorés de.
devoir travailler et ne voyaient pas la
nécessité de payer un loyer pour les
nouvelles maisons ou fermes qu'on
leur proposait d'occuper. Quand on
sait que certains de ces camps ont
abrité jusqu 'à 30.000 personnes, on
peut imaginer l'ampleur que prenait
— et prend encore — ce problème. La
promiscuité et l'oisiveté font des ra-
vages, l'éducation des enfants est dé-
ficiente ou inexistante. Aujourd'hui,
on ne met presque plus de nouveaux
arrivants dans les camps (prénommés
en hébreu marbara) , qui se vident
lentement sous l'effet des décès natu-
rels et de la rééducation effectuée par
des agences spécialisées.

La solution ne sera pas trouvée
demain !

On imagine mal en Israël une solu-
tion définitive et radicale de ' la plaie
des camps et l'on s'est plus ou moins
résigné, me semble-t-il, à ce que des

vieux Orientaux y terminent leurs
jours puisqu'ils le veulent. Néanmoins,
on s'ingénie à persuader les parents
de confier leurs enfants à des éduca-
teurs, afin que la jeune génération
ne soit pas contaminée par des condi-
tions de vie d'un autre âge. Une organi-
sation particulière, dépendant de l'A-
gence juive, s'occupe des enfants: c'est
l'« Aliyah des Jeunes », qui fait un tra-
vail admirable avec des moyens trop
souvent limités.
(Suite page 7) Marco PLAKS

Les problèmes que l'immigration pose
aux dirigeants de la Palestine nouvelle

Le plus haut barrage du monde sera
construit en Italie pour capter les eaux de
la rivière Vajont , affluent de la Piave , en
vue de former un réservoir d'une capacité
de 150 millions de mètres cubes d'eau.

La digue de Vajont aura 266 mètres,
tandis que les deux digues actuellement
les plus hautes du monde , celle de Hoover ,
aux Etats-Unis , et celle de Mauvoisin , en
Suisse , n'ont respectivement que 221 et
236 mètres. Cette digue complétera le sys-
tème d'utilisation des eaux de la Piave ,
entre Pieve di Cadore et Soverzene. Le
réservoir de Vajont viendra s'ajouter à
ceux de Boite , de Pieve di Cadore et de
Val Gallina. La centrale de Soverzene ,
alimentée par ces réservoirs , peut pro-
duire 800 millions de kilowatts-heure par
an et elle est une des plus puissantes
de la péninsule. La di gue de Vajo nt aura
une épaisseur de 23 mètres à sa base et
de 3 m. 50 à son sommet. Sa construction
demandera l' emploi de 360.000 mètres
cubes de ciment et l'excavation de 314.000
mètres cubes de rocher. Elle coûtera douze
milliards de lires et emploiera pendant
trois ans plusieurs milliers d'ouvriers. Les
travaux préparatoires en vue de sa cons-
truction ont déjà commencé.

Le plus haut barrage du monde
sera construit en Italie

Echos
Et toc I

Un vieux médecin de campagne , pince-
sans-rire à ses heures , avise un groupe
de paveurs au travail. Une couche de
sable recouvre un tronçon de la route que
ceux-ci viennent de terminer.

— C'est facile , dit le médecin en a 'ap-
prochant , de cacher son mauvais travail
sous deux centimètres de sable.

A quoi l'un des paveurs réplique :
- Tout le monde ne peut pas le cacher

sous six pieds de terre...

Les assises de Zurich s'occupent pour
la deuxième fois du cas « Stettler ».
Rodolphe Stettler avait été condamné
à perpétuité il y a dix ans par les as-
sises de Zurich sous la présidence du
juge E g l o f f ,  pour avoir tué son ancien
patron , Otto Eglof f . Or Stettler décla-
re avoir tué Eg lo f f  par passion, sans
avoir prémédité l'action, et avoir trou-
vé le couteau dont il se servit pour tuer
Eglo f f  sur les lieux du crime. Son dé-
fense ur, Rùegsegger, a réussi à faire
réviser le procès. Notre photo montre
l'accusé Stettler (droite) avec son avo-
cat, Dr Rùegsegger.

Révision du procès Stettler
devant les assises du canton

de Zurich

Il fait chaud...
Le soleil tape...
Au thermomètre les degrés montent,

tandis que les gorges s'assèchent et que le
bitume fond sur la route et sur le trottoir.
Dans cet étouffoir qu'est devenue la rue
ensoleillée, qui donc aurait l'idée d'expo-
ser aux ardeurs de l'été triomphant le
moindre être vivant ? Ne cherehe-t-on pas
d'instinct l'ombre et la fraîcheur ? Et si
l'on n'obtient que ses succédanés, n'y trou-
ve-t-on pas du moins le soulagement qui
vous fait compatir à la « suée » d'autrui ?..

Si j'en crois l'entrefilet ci-dessous, ce
n'est pourtant pas le eas de tout le monde.
Et il existe des gens pour qui la souf-
france d'une bête n'existe pas plus, sans
doute, que celle du restant de l'humanité.
En voulez-vous la preuve ? Lisez :

L'intelligence
d'un chien-loup

Madrid, ler. — Un chien-loup,
enfermé avant-hier pendant plu-
sieurs heures dans une automobile
française stationnant en plein so-
leil , a eu assez d'intelligence pour
actionner le klaxon et se faire ainsi
libérer de l'étuve dans laquelle il
était près de périr.

Alertés par le bruit et par le ma-
nège de l'animal, des passants réus-
sirent à abaisser une glace de la
voiture et à en sortir le chien. Mal-
gré les soins d'un vétérinaire, la
bète ne semblait pas, aux dernières

' nouvelles, être encore complètement
remise de son aventure.

On voit que l'article que je consacrais
l'autre jour aux efforts de la Société pro-
tectrice des animaux n'était pas tout à
fait superflu.

Evidemment, dans le cas qui nous oc-
cupe, les possesseurs de l'auto étaient plus
bêtes que leur chien. Et il est certain que
si ce dernier avait été à leur place, U
aurait eu assez de bonté et (l'intelligence
pour les mener au bistrot du coin et leur
offrir un verre !

Mais voilà !
On pense à ses petits aises. Et on laisse

crever les autres...
Belle image de l'humanité et qui montre

le degré exact de cœur et de sensibilité
de certains civilisés.

Faudra-t-il leur donner en exemple
leurs soi-disant « frères inférieurs » ?

Le père Piquerez.

/BASSANI
La technique moderne est arrivée a
nous donner des résultats si surp re-
nants, que nous n'arrivons plus à tes
comprendre. Or nous apprenons que
les techniciens américains sont en train
de mettre au point un « navire de l'es-
pace » volant à l'aide de l' « anti-gra-
vité ». 14 universités entreprennent
des recherches à ce sujet. Notre pho-
to montre un de ces engins , qui peut
atteindre la vitesse du son. L'équipage
vit dans une roue sous pression dans
une boule, qui apparaît transparente
sur notre photo. La fusée sert seule-
ment à changer de direction.

Le moyen de transport
de l'avenir



La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial »)

U. R. S. S. : La plus grande centrale
hydro-électrique du monde. — L'U. R. S. S..
construit actuellement sur le Ienisseï la
« centrale hydro-électrique la plus puis-
sante du monde ». Sa capacité sera de 4
millions de killowatts et sera équipée de
générateurs ayant chacun une puissance
de 300.000 kilowatts et fonctionnera grâce
à un barrage unique de 130 mètres de
hauteur qui créera une mer artificielle de
100 milliards de mètres cubes environ , lon-
geant le cours du Ienisseï sur 400 km. '

GRANDE-BRETAGNE : Le renchérisse-
ment du charbon et la hausse générale des
prix. — Les prix des charbons en Grande-
Bretagne ont été majorés de 8°/o . Or cette
hausse frappe particulièrement l'électricité ,
le gaz et les chemins de fer. Déjà la
British Transport Commission a annoncé
qu'elle allait procéder à une révision de
ses barèmes de transports. Lorsque ces
entreprises auront réajusté leurs prix , le
secteur privé sentira tout le poids de la
hausse et on voit mal , estiment certains
milieux, comment il ne pourra pas réagir
i son tour.

PAKISTAN : Du blé américain. - On ap-
prend de source autorisée que le Pakistan
demanderait aux Etats-Unis de lui fournir
3 millions de tonnes de céréales réparties
sur trois ans. Pour l'année 1957, la de-
mande pakistanaise s'élèverait à 800.000
tonnes de blé et 250.000 tonnes de maïs.

ETATS-UNIS : Trop de pétrole ! - L'in-
dustrie du pétrole se trouve actuellement
dans une situation sérieuse de surabon-
dance des approvisionnements en raison
de la faiblesse des prix des produits pé-
troliers.

— Nouvelle hausse du coût de la vie. —
Le niveau du coût de la vie aux U. S. A.
a augmenté en mai , pour le neuvième mois
consécutif , a annoncé le Bureau of Labour
Statistics qui ajoute dans son rapport
qu'il faut s'attendre à une nouvelle hausse
en juin.

L'indice des prix à la consommation s'é-
tablit à 119,8 %> de la base de 1947-1959,
soit à un niveau record. Par rapport à mai
1956, la hausse est de 17,6 °/o si l'on prend
mai 1950 comme référence et de 101,3 °/o
par rapport à 1939.

Mais dans son rapport , le B. L. S. estime
qu'une détente pourrait intervenir en août ,
en raison de la baisse saisonnière des
prix des denrées alimentaires. Il n 'est pas
sans intérêt de rappeler que les salaires
d'environ 1 million d'ouvriers sont rat-
tachés à l'indice des prix à la consom-
mation et que toute augmentation de celui-
ci se traduit automatiquemnet par un
relèvement des salaires.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

— Notre maison sera la vôtre. Mettez-
vous dans l'esprit que vous êtes de la
famille.

— Dans l'esprit et dans le coeur, ma-
dame.

— Et vous ne' songerez plus à Paris ?
— Paris ! Je m'en moque comme de

l'an quarante?
— Je vous préviens qu'ici l'on ne se

bat pas en dueL
— Comment ? vous savez déjà.. . Com-

ment diable avez-vous appris ?... Mais
cette fois-là, écoutez, j'étai s bien excu-
v'. i .

. * Langevin parut à son tour, rasé de
frais et rubicond ; un joli type de sous-
préfet en herbe.

— C'est admirable, pensa Fougas, com-
me nous nous conservons dans la fa-
mille ! On ne donnerait pas trente-cinq
ans à ce gaillard-là , et il en a bel et
bien quarante-six. Par exemple, il ne me
ressemble pas du tout, il tient de sa
mère !

— Mon ami, dit Mme Langevin, voici
un mauvais sujet qui promet d'être bien
sage.

— Soyez le bienvenu , jeune homme !
dit le conseiller en serrant la main de
Fougas. Cet accueil parut froid à notre
pauvre héros. Il rêvait une pluie de bai-
sers et de larmes, et ses enfants se con-
tentaient de lui serrer la main.

— Mon enf... monsieur, dit-il à Lan-
gevin, U manque une personne à notre

réunion. Quelques torts réciproques, et
d'ailleurs prescrits par le temps, ne sau-
raient élever entre nous une barrière in-
surmontable. Oserais-je vous demander la
faveur d'être présenté à madame votre
mère ?

M. Langevin et sa femme ouvraient de
grands yeux étonnés. «Comment, mon-
sieur, dit le mari , il faut que la vie de
Paris vous ait fait perdre la mémoire.
Ma pauvre mère n'est plus! il y a déjà
trois ans que nous l'avons perdue 1

Le bon Fougas fondit en larmes.
— Pardon 1 dit-il, Je ne le savais pas.

Pauvre femme 1

(Copyright oy Cosmopress, Genève.)
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(Suite et fin)

Et nous défendre ... en payant !

Qui ne se souvient aujourd'hui du
marchandage regrettable auquel nous
avons dû souscrire, après la guerre, à
propos du déblocag e des avoirs suisses
aux U.S.A. et des cent millions qu'il a
fa l lu  abandonner bon gré ma gré ?
C'était l'impôt de la paix ; certes notre
économie était capable de supporter
cette sorte d'amende, mais l'on pouvait
penser que l'on obtiendrait ainsi quit-
tance de notre chance . Il n'en f u t  rien.
Survint l'a f fa ire , compliquée U est vrai,
de I'Interhandel .

Que s'est-il passé ? Au moment où
nombre d'a f fa i res  purement alleman-
des étaient débloquées outre-Atlanti-
que, celle-ci de majorité suisse, conti-
nue de demeurer sous séquestre et de
rapporter moul t bénéfices à la Com-
mission des séquestrés . On apprend
même que cette dernière aurait mis
de côté... le 25% des actions pour dé-
dommager les porteurs suisses, à quel
prix encore ? Un prix dont il faudra
vraisemblablement déduire une part
pour le fisc... Qu'il y ait eu, en cette
af fa i re , des erreurs de tactique, des
éléments de disputes entre groupes
di f férents , cela a malheureusement été
le cas. Il n'en demeure pas moins que
l'on fait  au capital suisse la part moins
facile qu'aux capitaux allemands. Est-
ce parce que notre pays n'a rien de-
mandé au plan Marshall du temps du
sauvetage de l'Europe ?

Enfin , les cartels !

Si la crise intense de 1929-1932 a
considérablement ébranlé l'économie
américaine, c'est pour deux raisons :
1. la faiblesse conjoncturelle de la na-
tion (actuellement renf orcée d'une ma-
nière considérable , heureusement) . 2.
l' enchevêtrement des multiples hol-
dings qui, par prises de participations
en d'autres affaires , rendait vulnéra-
ble l'ensemble de l'édific e dès qu'une
pierre de base s'effritait . r

Il en est résulté aux U-S.A. une lé-
gislation qui, par évolution, rend l'exis-
tence très dif f ic i le  aux ententes entre
producteurs. La lutte contre les cartels
est ainsi née. On sait que la grande
société DU Pont de Nemours, par exem-
ple , est obligée de liquider d'une maniè-
re ou d'une autre le paquet considéra-
ble d'actions qu'elle possède dans la
General Motors .

Or cette politi que contre les cartels
(et les superholdings ) , les Américains
l'imaginent également hors de leurs
frontières . Le système d'organisation,
donc de prix, de notre horlogerie —
nettement cart ellisée — les a conduits
à se fonder sur cette lutte pour étayer
leur politique d'importation des mon-
tres et mouvements. On n'oublie pas
les multiples mesures édictées depuis
quelques années contre cette industrie
nationale, mesures qui en f in  de comp-
te ont compliqué les échanges mais
ne les ont pas ralentis sensiblement,

grâce à la vigueur de la conjoncture
en la matière.

La cartellisation suisse ne saurait
être comparée au système américain.
Nous n'en considérons pas le côté po-
litique dans cet article , mais la pro-
chaine votation fédérale permettra à
chaque citoyen de se familiariser su f -
fisamment avec cette pratique qui, tout
en facilitant hélas, des abus, n'empê-
che cependant pas le jeu de la saine
concurrence. La perfectibilité de ce
système dans l'optique suisse est donc
possible. En attendant , sous le couvert
d'une compréhension « à l'américaine »
d'un problème suisse, on n'a pas man-
qué d'en tirer parti dans le dessein de
porter préjudi ce à une branche essen-
tielle de notre activité nationale.

En conclusion.

Il est évident que les accusations,
américaines surtout, contre certaines
branches actives de notre pays , relè-
vent de la fa ntaisie. Elle revêtent un
caractère stupide , mais aussi de mé-
chanceté qui peut étonner les esprits
désireux d'étudier toute chose avec ob-
jectivité et bon sens. Il ne semble pas
que notre Gouvernement ait saisi l'am-
pleur du mal que nous causent ces at-
taques. Cette situation est vraiment
déplorable entre démocraties amies, et
l'on devrait s'appliquer à en supprimer
les éléments, même si leur qualité et
leur véracité sont discutables ; on sait
que parfois « petite cloche fai t  grand
son »... Ne laissons pas subsister un état
d'hostilité contre notre pays à la veil-
le, peut-être, de quelques grincements
dans la conjoncture générale

Ernest BORY

Une bagarre a opposé, à 7000 m.
d' altitude , un touriste américain
pris de boisson, à l'équipage d'un
Super-Constellation qui se rendait
à Paris.

A Chicago, où 70 voyageurs, ve-
nant passer leurs vacances en
Europe , avaient pris place à bord
de l'avion, ce touriste, un ingé-
nieur électricien de forte stature,
entreprit de vider une bouteille
de whisky. Deux heures plus
tard , peu après l'escale de Mont-
réal, l'ingénieur, ayant entamé une
seconde bouteille, se mit à pour-
chasser l'hôtesse, qui se réfugia
dans un lieu inaccessible. Il en-
treprit alors la conquête d'une
passagère, dont les hurlements
attirèrent l'attention du comman-
dant de bord. Sévèrement admo-
nesté, le turbulent passager entra
dans une violente colère, jetant
à travers la cabine les plateaux
de repas que distribuait le ste-
ward. Seule l'intervention mas-
sive de l'équipage de l'avion per-
mit de maîtriser le forcené, qui
fut enfermé dans une cellule, où il
s'endormit. A Paris, l'ingénieur,
profondément surpris par le récit
de ses exploits, s'excusa auprès
de ses victimes, qui lui accordè-
rent un pardon collectif , après
qu'il eut promis de renoncer au
whisky.

>v ! /

A 7000 mètres

le whisky a des ef f e t s
bizarres

A l'Office suisse d'expansion commerciale
COUP D'OEIL SUR L'ECONOMIE SUISSE EN 1956

Zurich, le 5 juillet.
Dans son 30 ème rapport annuel , l'Of-

fice suisse d' expansion commerciale exa-
mine tout d' abord l'évolution de l'écono-
mie suisse au cours de 1956 sous l' angle
des tâches qui lui incombent dans le do-
maine de la recherche de débouchés et de
la propagande à l'étranger en faveur des
produits suisses. Bien que nos exportations
se développent d' année en année , l'expan-
sion commerciale conserve toute sa justi-
fication ; en effet , notre dépendance éco-
nomique vis-à-vis de l'étranger augmentant
elle aussi dans une mesure considérable ,
il est d'autant plus nécessaire aujourd'hui
pour notre industrie d' exportation de s'as-
surer contre les risques propres à chaque
marché en répartissant ses ventes sur un
grand nombre de pays . Aussi l'OSEC ne
manque-t-il pas de vouer également une
attention particulière aux relations com-
merciales avec les pays économiquement
sous-développés.

En matière d'étude de marchés , l'OSEC
est en mesure , avec le concours de ses cor-
respondants à l'étranger et à l'aide de l'a-
bondante documentation — constamment
tenue à jour — dont il dispose , de rensei-
gner les exportateurs sur les possibilités
de vente existant pour leurs produits sur
tel ou tel marché. Les enquêtes faites en
1956 — elles ont été un peu moins nombreu-
ses que les années précédentes — ont porté
principalement sur les pays européens ,
puis sur l'Afrique et l'Amérique latine. Il
est intéressant de relever que ce sont l'in-
dustrie textile et l'horlogerie , ensuite les
fabriques de produits alimentaires et
d'instruments qui ont recouru plus spé-
cialement , l'an dernier , à l'étude des mar-
chés. Mentionnons aussi , à ce propos , les
rapports sur les marchés étrangers que
l'O. S. E. C. publie dans son hebdoma-
daire « Informations Economiques » ou
sous forme de brochures.

Le rôle des agents
Parmi les correspondants de l'O. S. E. C,

les propres agences de cet office à Alger,
Bombay, Beyrouth , Elisabethville et La
Havane jouent un rôle particulièrement
important. Grâce à l'expérience acquise
durant des années dans les relations avec
les autorités et les importateurs , les dé-
légués de l'O. S. E. C. sont à même de
renseigner et de conseiller efficacement
les exportateurs suisses. Les Chambres
de commerce suisses à l'étranger assument
une tâche analogue, tandis que nos repré-
sentations diplomatiques et consulaires
se consacrent plus spécialement à l'étude
des problèmes généraux et à la rédaction
de rapports sur la situation d'ensemble de
l'économie des pays où elles se trouvent.

Par suite de l' extension de la libération
du trafic des marchandises et des paie-
ments , le service compétent de l'O. S. E. C.
a vu son activité diminuer en 1956, alors
que celui des représentations a été mis
à contribution dans une mesure d'autant
plus forte. En 1956, ce service a revisé les
3400 fiches de représentants étrangers
enregistrés chez lui , afin d'établir si ces
représentants continuaient à s'intéresser
à la représentation de produits suisses et
pouvaient être encore recommandés à
nos exportateurs.

Service de renseignement
Le service de renseignement sur les

sources d'approvisionnement a reçu envi-
ron 8300 demandes , venant de 62 pays. Ce
service dispose d' une documentation ex-
trêmement détaillée sur le programme de
fabrication de chaque entreprise suisse.
C'est , du reste , sur la base de cette docu-
mentation qu 'a été publiée, en 1956, la
neuvième édition , en langue allemande, du
Répertoire de la production .suisse. Cet
ouvrage unique en son genre paraîtra en

langue française dans le courant de
cette année et en langue anglaise au début
de ' 1958 ; pour les pays de langue espa-
gnole , la traduction de la table des pro-
duits , qui comprend 13.000 rubriques , est
en cours. Cet ouvrage est envoyé à tous
nos représentants officiels à l'étranger et
joue ainsi un rôle important comme ins-
trument d'information et de propagande en
faveur de la production suisse.

Les revues d'exportation
Les revues d'exportation de l'O. S. E. C,

éditées en diverses langues et diffusées
dans le monde entier , contribuent à tou-
jours mieux faire connaître au dehors nos
textiles , nos machines et les produits de
nos autres industrie. L'O. S. E. C. pos-
sède en outre un service spécialisé dans
l'information par la presse et la radio.
Citons , par exemple , qu 'une chronique
radiophonique est diffusée chaque se-
maine par l 'émetteur d' ondes courtes de
Schwarzenbourg et que le texte en est
transmis parallèlement à de nombreux
journaux étrangers.

Les foires
Au cours de l'année écoulée , le service

des foires de l'O. S. E. C. a organisé les
partici pations officielles de notre pays
aux Foires internationales de printemps
de Francfort et de Vienne , à la Foire in-
ternationale d' agriculture de Vérone , à la
Foire royale des Pays-Bas , à Utrecht , aux
Foires internationales de Lyon , Milan ,
Hanovre , Barcelone , Zagreb et Bari, ainsi
qu 'à de nombreuses expositions interna-
tionales. La préparation de la participa-
tion suisse â l'Exposition universelle et
internationale de Bruxelles de 1958, qui a
été confiée également à l'O. S. E. C. par
le Conseil fédéral , représente actuelle-
ment, pour cet office , une tâche particu-
lièrement importante.

Ghronlooe de la bourse
Les augures se grattent la tête ! — Faiblesse

allemande. — Hésitation à Wall Street.
Marchés suisses décevants. — Fai-

blesse de Motor-Columbus et
Papier Saint-Moritz qui

augmentent
leur capital.

Lausanne , le 5 juillet.
Les marchés financiers vont-ils se res-

sentir de la vague de chaleur ? Jusqu 'à
maintenant , ils se sont comportés au gré
des situations « nationales » si l'on peut
dire. En l'absence de faits politiques im-
portants , chaque marché a évolué sans
beaucoup s'occuper des autres.

Ainsi, l'on a vu les bourses allemandes
faire grise mine, malgré la position flo-
rissante de l'économie ; pendant ce
temps , Pari s faisait de l'irrégularité avec
une belle résistance en valeurs de pétrole
après l'affaiblissement marqué de la se-
maine précédente. A Londres , effritement
quasi général et , faisant exception , fer-
meté de la diamantaire De Beers.

A Wall Street , résistance ' des affaires
pétrolières une fois encore, et très timide
fermeté de quelques chemins de fer dans
l'espoir de quel que adaptation de tarifs
pour l'automne. Le reste de la cote a fait
preuve d'irrégularité ; le chiffre des échan-
ges a tendance à s'amenuiser petit à
petit : il se situe actuellement en dessoi'ï ,
de deux millions de titres par séance.

Ces considérations , intervenant au dé-
but de la p ériode des vacances et après
une suite de semaines sans difficultés
internationales , portent quel ques commen-
tateurs à raisonner avec beaucoup de
prudence. Ceux-ci pensent qu'une mau-
vaise nouvelle, inopinément surgie, pour-
rait ébranler l'ordre actuel des cours, à
Wall Street surtout. D'autres commenta-
teurs estiment, au contraire, que l'on tient
compte depuis longtemps d'une aggrava-
tion constante des relations internationa-
les et qu 'un fait de secondaire gravité , au
Moyen-Orient par exemple, est escompté
dans les cours. Pour notre part , nous ne
le croyons pas.

En Suisse, la tendance n'offre rien de
satisfaisant. On se cramponne ici et là,
pendant qu 'en certains secteurs les de-
mandes sont nettement insuffisantes.
Ainsi , la négociation du droit Motor-Co-
lumbus porte un nouveau coup au titre
qui est tombé à 950 fr. environ , le droit
ne valant que 18 fr. en regard d'une
estimation de près de 40 fr. ... quand
l'action valait 1140 il y a cinq semaines.

Chute importante des actions Fabrique
de papier à St-Moritz dont le droit de
souscription ne vaut que 42 fr., l'action
ne trouvant preneurs aujourd'hui qu 'à 680
francs ex , en regard de 800 avec droit
samedi dernier ; on a coté au plus haut
990 fr. cette année.

En hausse, quelques titres seulement :
Baltimore + 3 fr., Royal Dutch + 5 fr. et
Financière Italo-Suisse + 7 fr. et quel-
ques autres. Dans l'ensemble , tendance
très réservée.
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La ceinture de sécurité est bien pratique!

Le bon moyen

Un bon candidat
Un directeur de prison convoque un

détenu à son bureau.
— Nous allons devoir vous mettre au

travail , mon garçon. Que savez-vous faire?
— Donnez-moi huit jours pour m'entraî-

ner, Monsieur le Directeur , et je signe
vos chèques à votre place...

Echos



Quel plaisir de rouler avec du BP Super!
C'est étonnant ce que même une petite voiture peut gagner en puissance

lorsqu'elle marche au BP Super, pour autant que l'allumage
soit correctement réglé. Faites-en vous-même l'expérience, 
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vous en serez rap idement convaincu. Ŝ ^̂ ÊES&ÊWIB̂ . »̂.

Le BP Super présente encore d'autres avantages: il laisse moins de résidus de y^̂ A^̂ b^^M  ̂• J^i*t̂ k *Bn
plomb dans la chambre à explosion, prolonge la vie de vos bougies j / ^dtëÊÈ&ïÊftÊar^  ̂ ^  ̂ ÏT%
et diminue l'usure des segments, des coussinets et des soupapes. /j U wr  ̂ I s a
II est vrai que le BP Super est un peu plus cher que l'essence / ^mmÈ'GÈÊtfÊsw^̂  I m m
normale. Mais, par contre, votre voiture en consomme moins au / ^k  Ir I m a
100 km... et quelle différence dans le rendement du moteur! *̂ U r̂ I s 1

La prochaine fois , ne manquez pas de faire le plein avec du BP Super. A la JBirÊÊÊËSw ' ê I
première accélération, vous sentirez la différence. .fl iBs ills r̂

^ 
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BP Super + BP 08 aux stations BP jaunes et vertes. JaÈ W  ̂ / f
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yjO ^™̂  ^vec le BP Super , vous disposez d'une réserve de puissance supplémentaire qui peut /S Ŷ Ï̂l
j ^^H Wr

 ̂ être décisive dans les situations critiques. Vous aurez en outre moins à changer de il * 1 Jl
\ <_¦ ^^  ̂ vitesse , car , même à bas régime , le moteur réagit immédiatement au plus léger coup f̂li *̂
Vwi ^^  ̂ d'accélérateur. s ĵ^

^F̂  C'est vraiment tout autre chose de rouler avec du BP Super



Samedi 6 juillet . ' '
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DISTRIBUTION 0 / 1/
DE BALLONS ^>J00̂ t\

Pour la joie de vos enfants...
nous avons Installé un stand de petits jouets et

cornets surprises. .
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Garage Schweingruber & Walter
Les Genevays-iur-Coffrane Tél. (036) 7 21 15

Vacances horlogères
Pour donner suite à de nombreuses

| demandes, nous organisons en plus de
notre programme de vacances un

i beau voyage de deux jours :

GRIMSEL - VALAIS
GRANDE DIXENCE

Prix : Pr. 72.— tout compris j
Interlaken - Meiringen - Col du Grim-
sel - Glacier du Rhône - Furka du
Valais - Brigue - Grande Dixence

(visite) - Martigny - Montreux

Il nous reste encore quelques places
pour notre magnifique voyage de 6
j ours :

GORGES DU TARN - PYRÉNÉES
ANDORRA - LE ROUSSILLON

Prix : Fr. 270.— tout compris

Plus beau que la Côte d'Azur !

Pour vaincre la soif L
Les bonnes boissons pour tous :

Perrier — Hemiiez — Arkina
Sirops — Eau minérale d'Adelboden

Cidre doux et fermenté
« Ramsei »

Les boissons spécialement
recommandées
pour « votre santé » :

Contrexéville — Rivella
Pur jus de carottes
« Biotta Carottina »

Cidre doux non filtré « Ramseier »

Toutes livraisons rapides à domicile
par harasses entiers ou assortis

4 t. f ii»z-Coo»voisJer
Tél. 2 18 34

Franches- Montagnes
Cartes journalière s à Fr. 4.50 valables
le samedi ou le dimanche sur les
lignes suivantes (chemin de fer et au-
tobus) : Tavannes - Le Noirmont -
La Chaux-de-Fonds — Glovelier - Le
Noirmont — Porrentruy - Bonfol —
Glovelier - La joux — Tramelan - St-
Imier. Réduction supplémentaire pour
enfants et familles.
sur demande, circuits touristiques et

excursions par autocars
Renseignements et devis sans engage-
ment.

CHEMINS DE FER DU JURA
TAVANNES

Tél. (032) 9 27 45

TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
sont achetés aux meilleures conditions

SpfR-FPM 2.43.45

m -•
I

Le magasin sera FERME ,
samedi après-midi j \pour permettre à notre personnel de

, participer à la .

FÊTE de la JEUNESSE
| LIBRAIRIES |
îj COOPÉRATIVE - LUTHY - MÉTROPOLE |

ROBERT - ULRICH - WTLLEm m

Pour les Promotions
Grand choix de chemises de garçons du
No 28 à 35. Robettes , barboteuses, cuis-
settes. Pullovers depuis Fr. 3.50. Lingerie
en tous genres. Toujours bien assortis
en bas et socquettes.

Au magasin

M. P. Gangnillet
Serre 83

AVIS
Nous informons notre honorée clientèle

qu 'à partir du 1er juillet 1957, l'entre-

prise de gypserie-peinture Michel Gattoni

& Fils a deux numéros de téléphone :

Michel Gattoni 2 08 25

André Gattoni Fils 2 40 19

Hôtel de la Croix-d'Or

samedi
après le cortège

1 gâteau au tromage
fl Y: Pour vos Installations de calés-restau-
flW rants, adressez-vous au spécialiste
1 Actuellement , des prix sans précédents/fi m

Fabrique de meubles. Tél. 037 2 33 59
Livraison rapide Rue de Zaebringen 102.
franco domicile Grand-Rue 12, 13. 14 Fribourg

ON CHERCHE A ACHETER

immeuble locatif
de 6 à 12 logements ou terrain à bâtir.

Adresser offres détaillées sous chiffre A. D.
14512, au bureau de L'Impartial.

HOTEL de la GARE
Corcelles

Fritures de bondelles

CHAMBRE. On cher-
che chambre pour mes-
sieurs sérieux avec ou -
sans confort. Téléphone >
2.26.47 .

Lisez - L 'imp artial *

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MO NCniFFEUR ;•*;*•,
Jardinière 91 Tél. 2.61.21

Vendeuse
cherche remplacement,
pour un mois. Faire of-
fres écrites sous chif f re
VV. V. 14606 au burea u
de L'Impartial



Jci et Là danà Le monde.;.
Les intellectuels chinois
voulaient faire tomber

le gouvernement
communiste

TOKIO, 5. — United Press. — Les
éléments de droite de la Chine com-
muniste forment le projet d'organiser
un parti politique constitué par plu-
sieurs millions d'intellectuels qui au-
ront pour tâche de fare tomber le
gouvernement communiste.

C'est le professeur Li Ta, de l'uni-
versité de Wuhan, qui a annoncé ce
projet avant la réunion du congrès
national populaire qui s'est ouvert
jeudi à Peiping.

Les révélations de M. Li ont été ra-
diodiffusées par l'agence de presse
chinoise.

M. Li a déclaré que ce sont MM.
Chang Poh-Chun, ministre des com-
nunications, et Lo Lung-Chi, ministre
des eaux et des forêts, tous deux vice-
présidents de la ligue démocratique
non-communistes, qui sont les person-
nalités les plus marquantes des par-
tis de droite. Tous deux, selon la radio,
auraient «reconnu» leurs erreurs et
s'en sont excusés.

Il a précisé que lorsque le parti
communiste chinois a lancé sa cam-
pagne de «réformes» au mois de mai ,
ces deux hautes personnalités en ont
profité pour attaquer le parti com-
muniste.

Une fusée a «grimpé»
à 256 km. dans l'atmosphère
MONTREAL, 5. — AFP — Une fusée

lancée de la base militaire de Port-
Churchill, au Manitoba , par des phy-
siciens américains, a atteint l'altitude
de 256 km. L'engin, long de 8 mètres,
après une course de 4 minutes et 30 se-
condes dans les airs, est retombé à
50 km. de son point de départ après
avoir, tout au long de son trajet aé-
rien, transmis automatiquement par
radio des indications sur l'état de l'io-
nosphère.

C'est la première d'une série de 75
fusées du type « Nike » et « Aerobee »,
que les spécialistes américains lance-
ront au Canada dans le cadre de l'année
géophysique, dans le but de sonder la
haute atmosphère dans les régions
septentrionales.

Deux membres
du Politburo roumain

limogés
LONDRES , 5. - United Press. - La

radio de Bucarest a annoncé jeudi que
deux membres du Politburo du parti
communiste roumain ont été relevés de
leurs fonctions.

Citant un communiqué publié par le
parti communiste, la radio de Bucarest a
déclaré : « Au cours de la séance plénière
.M Josef Chisineyschi a été relevé de sa
qualité de membre du bureau politique
et de secrétaire du Conseil communiste
et M. Miron Constantinescu, de sa qua-
lité de membre du bureau politique du
Conseil communiste du parti des travail-
leurs roumains. »

Ces modifications n'ont fait l'objet d'au-
cun commentaire.

Au Congrès de
l'Internationale socialiste

VIENNE, 5. — AFP — Le Conseil de
l'Internationale socialiste a nommé à
l'unanimité à la présidence de l'Inter-
nationale, M. Alsing Andersen, vice-
président du parti social-démocrate
danois .

Le Congrès a repris jeudi matin son
débat sur les problèmes du Moyen-Orient
et de l'Algérie. M. Aneurin Bevan a ré-
pondu à M. Pierre Commin qui avait dé-
fendu la politique algérienne des socia-
listes français.

Le leader travailliste s'est déclaré peu
convaincu par les arguments donnés par
le secrétaire général adjoint du parti so-
cialiste français. « Les conditions particu-
lières existant en Algérie, a-t-il dit, ne
constituent pas une justification du refu s
de l'indépendance , nos camarades fran-
çais semblent avoir perdu leur sens de
i'objectivité. »

Le rédacteur en chef de l'organe du
parti socialiste autrichien, M. Oskar
Pollak , a parlé du problème des pri-
sonniers politiques. Il a condamné la
persécution politique dans « les dicta-
tures occidentales et orientales ».

Les écrivains Obersovski
et Joseph Gali ne seront pas

exécutés
PARIS, 5. — AFP. — La radio de

Budapest annonce que le tribunal su-
prême de la capitale hongroise a cas-
sé le verdict de condamnation à mort
de MM. Gyula Obersovszki et Joseph
Gali , et les a condamnés jeudi respec-
tivement à la prison à vie et à 15 ans
de prison.

Forte hausse des prix
à Paris

PARIS, 5. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La forte hausse qui sévit actuelle-
ment sur le marché alimentaire préoc-
cupe lé gouvernement qui va s'effor-
cer, par des importations de choc, de
faire pression sur les prix. Ceux-ci
ont connu, en quelques jours, une sur-
prenante envolée, que certains attri-
buent à la sécheresse et d'autres aux
premiers effets de la superfiscalité.

En attendant que les mesures pré-
vues par le gouvernement aient pro-
duit leur effet, les prix de gros, aux
halles centrales, ont atteint, entre le
11 juin et le 2 juillet, des niveaux abu-
sivement élevés. C'est ainsi que les
produits suivants accusent des haus-
ses variant de 5 à 115 pour cent : ar-
tichauts 107 pour cent, chicorées 55 %,
choux 56 %, choux-fleurs 50 %, cres-
son 14 %, laitues 110 %, persil 15 %,
piments 44 %, pois 90 %, pommes de
terre nouvelles 11 %, radis 90 %, to-
mates 115 %, bigarreaux 20 %, citrons
100 %, fraises 30 %, pamplemousses
27 %, oranges 5 %.

Commençant son voyage
en Alsace

Le président Coty est
arrivé à Strasbourg

STRASBOURG, 5. — AFP. — M. René
Coty, président de la République, est
arrivé vendredi matin à Strasbourg,
première étape de son voyage en Al-
sace, qui durera jusqu 'à mardi soir.
Dans la gare décorée de drapeaux et
d'hortensias, le président de la Répu-
blique a été accueilli à son arrivée par
le préfet, le maire de Strasbourg et par
M. Pflimlin, président du Conseil gé-
néral .

Malgré une chaleur écrasante — le
record de chaleur du siècle a été battu
hier à Strasbourg avec 38 degrés à
l'ombre — une foule nombreuse a ac-
clamé le président à sa sortie de la
gare.

Le cortège officiel se rendit Immé-
diatement au monument aux morts, où
le président Coty a déposé une gerbe
que lui ont présentée quatre anciens

combattants. Le président de la Repu-
blique a gagné ensuit© la Préfecture
dU Bas-Rhin dans laquelle l'attendaient
les représentants des corps constitués.

Un pont de chemin de fer
s'écroule

EDENTON (Caroline du Nord) , 5. - AFP.
- Un pont de chemin de fer sur la rivière
Albermarle s'est écroulé jeudi soir au
passage d'un train de marchandises. Les
deux locomotives et trois ou quatre wa-
gons ont été précipités dans la rivière.
Quatre employés auraient été noyés sur
les cinq qui se trouvaient à bord des
locomotives et du premier wagon. Le cin-
quième bien que blessé, a réussi à rega-
gner la rive à la nage, et a été trans-
porté à l'hôpital.

Tornade sur le Michigan
BRIGHTON (Michigan) , 5. - AFP. - Une

tornade s'est abattue jeudi soir sur la
petite ville de Brighton . On compte plu-
sieurs blessés ; les dégâts sont importants.

Les comédiens du Castel
jouent

Picrochole
ou les Coquecigrues

Tragi-comédie de L. Chancerel
Un épisode particulièrement saillant

du Gargantua de François Rabelais,
la Guerre Picrocholine, a inspiré à Léon
Chancerel une bonne tragi-comédie
en sept scènes : « Picrochole ou les
Coquecigrues. » Langue vigoureus e, non
dénuée de saveur, action rapide et bien
menée, scénario simple, autant d'élé-

ments qui assurent à une pièce de pas-
ser aisément la rampe.

Cest ce « Picrochole » de Chancerel
qu'une jeune et sympathique troupe
de La Chaux-de-Fonds, « Les comé-
diens du Castel », a choisi de jouer à
l'occasion de la Fête de la Jeunesse.
Louable idée que de vouloir o f f r i r  à la
population un spectacle théâtral auquel
on ne contestera pas un certain sens
artistique.

Sans doute, les « comédiens du Cas-
tel » sont-ils des amateurs, mais des
amateurs doués qui cherchent à ex-
primer ce qu'il ressentent . .

Et cela, déj à, leur ferait  pardonner
les imperfections de régie, les gauche-
ries inévitables qui sont apparues hier
soir sur la petite scène de la salle de
paroisse de l'Abeille, lors de la premiè-
re représentation.

La mise en scène de M . Charles Jo-
ris est intéressante. Il y a des ef f e t s
qui force nt le rire. J e pense en parti-
culieé à la danse de la dernière scène .
Il y a aussi des trouvailles amusantes
— le cheval , l'arrosoir suspendu au-
dessus de «la Paix» — qui mériteraient
d'être exploitées p lus complètement en-
sore. Les costumes de Jean Monod et
les masques de J . -P . Bossi — comme
d'ailleurs les décors de Marcel Chenaux
— révèlent une tendance à styliser de
bon aloi.

Toutes les scènes ne sont Pas d'é-
gal e valeur . Picrochole, Roi de Lerné
(Jean-Claude Delaprès ) a de bons mo-
ments, en particulier dans la scène de
la beuverie, lorsqu 'il se laisse douce-
ment berné par ses trois maréchaux
(Claude Gigandet , Michel Robert-Tis-
sot et Jacques Robert.) Moins heureuse,
en revanche, est la scène de l' e f f r o i  du
peuple de Grandgousier aveq un dé-
ploiem ent de vignerons et vigneronnes
insuff isamment réglé , à notre sens.

Nos critiques ne diminuent en rien
le travail et l'e f f o r t  fourni s par « les
Comédiens du Castel ». Ils ' ont large-
ment atteint leur but qui est de divertir
et d' « esbaubir » les spectateurs. Avant
de souhaiter plein succès à la jeune
troupe chaux-de-fonnière pour ses
représentations d'aujourd'hui et de de-
main, un conseil encore à la batterie
qui ne doit pas oublier que la salle est
petite et que par conséquent il ne faut
pas taper trop for t  !

Bien que ce ne soit pas l'usage chez
les gens de théâtre , nous disons aux
comédiens du Castel : « Bonne chan-
ce ! »

Ch.

La température de l'eau à la piscine.
Aujourd'hui , à' 13 h., ;la température de

l'eau était de 26 degrés à la piscine des .
Mélèzes , et celle de l'air de 22 degrés. 1

La Chaux-de-Fonds

Abolition des livraisons obligatoires
de produits agricoles

Une mesure qui assurera (peut-êtr e) la popularité de Krouchtchev

Entrée en vigueur :
ler janvier 1958

PARIS , 5. - AFP. - L'agence Tass an-
nonce que le comité central du parti com-
muniste de l'URSS et le Conseil des mi-
nistres de l'URSS ont décidé jeudi d'ABO-
LIR LES LIVRAISONS OBLIGATOIRES
A L'ETAT DE PRODUITS AGRICOLES.

L'application de cette décision entre-
ra en vigueur le 1er janvier 1958.

Les bénéficiaires de cette décision du
comité centrai du Parti communiste et
du Conseil des ministres de l'U. R. S. S.
sont les membres des kolkhozes (fermes
collectives) , les membres des coopéra-
tives industrielles et des coopératives
de pêcheries, les membres des coopé-
ratives groupant des invalides de guer-
re, les ouvriers d'usine employés d'une
façon permanente par les entreprises
d'Etat et les offices publics et qui ré-
sident à la campagne, dans les agglo-
mérations urbaines et dans les loca-
lités de banlieue.

L'agence Tass précise que la suppres-
sion des livraisons obligatoires s'étend
à toutes les denrées agricoles produites
par les bénéficiaires.

La production s'est
suffisamment accrue

PARIS, 5. — AFP — Dans leur ex-
posé des motifs, le parti communiste
et le gouvernement de l'URSS souli-
gnent que cette mesure a été rendue
possible par l'accroissement de ia pro-
duction agricole due en majeure partie
aux kolkhozes et aux sovkhozes.

C'est ainsi que les kolkhozes et les
sovkhozes ont fourni en 1956, 84 pour
cent du volume global du lait livré et
81 pour cent de la viande, contre les
7,2 pour cent et les 10,2 pour cent
fournis respectivement par les fermes
individuelles appartenant aux kolkho-
ziens, ouvriers et employés, bénéfi-
ciaires de la mesure prise aujourd'hui.

En ce qui concerne l'augmentation
de la production agricole en URSS, le
texte de la décision souligne que la
production de blé a augmenté en 1956
d'un milliard 400 millions de pouds
(un poud vaut 16,38 kg.) par rapport
à 1953, celle des pommes de terre et
autres légumes, de plus de trois mil-

lions de tonnes (ce qui équivaut à 54
pour cent d'augmentation) , celle de
la viande de 25 pour cent et celle du
lait de 70 pour cent.

On a suivi l'exemple
de la Yougoslavie

La suppression des livraisons obliga-
toires auxquelles les paysans kolkhoziens
étaient astreints jusqu 'à présent envers
l'Etat — livraisons prélevées même sur les
produits de leurs lopins de terre indivi-
duels — constitue, d'après les observa-
teurs parisiens, UNE MESURE D'UNE EX-
TREME IMPORTANCE ET QUI ASSURE-
RA A L'EQUIPE DE M. KROUCHTCHEV
UNE POPULARITE IMMENSE auprès de
la paysannerie soviétique.

En effet , CES LIVRAISONS, dont le
volume était arbitrairement fixé par les
autorités, CONSTITUAIENT depuis l'ori-
gine du régime communiste, UN DES SU-
JETS DE MECONTENTEMENT LES PLUS
GRAVES de la paysannerie soviétique.
Elles entravaient aussi, selon certains éco-
nomistes, la production agricole, étant
donné que les paysans étaient pratique-
ment sanctionnés pour toute augmentation
de leur productivité.

C'est la Yougoslavie qui est le premier
pays communiste ayant reconnu le carac-
tère anti-économique du système des li-
vraisons obligatoires.

Chronioiie neuchâteloise
le Locle

ETAT CIVIL DU 4 JUILLET 1957
Promesse de mariage

Mercer Charles - Henri - Désiré, tech-
nicien - mécanicien, et Matthey - Junod
Françoise, tous deux Neuchâtelois.

Mariage
Tavernier Georges - Louis, pâtissier -

confiseur, Valaisan, et Roulier Christian-
ne - Laurette, Vaudoise.

Décès
Grezet John - Auguste, agriculteur,

Neuchâtelois, né le 19 avril 1894. ,

du 5 juillet 1957

Zurich : Cours du
Obligations 4 5
3H % Féd. 46 déc. 93% 93M
3V4 % Fédéral 48 99-85 100
2% % Fédéral 50 95% 95%
3% Féd. 51/mai 92.10 91.90
3 % Fédéral 1952 92% 92.40
2% % Féd. 54/}. 87% 87%
3 % C. F. F. 1938 94% 93%
4 %  Australie 53 99 99
4 %  Belgique 52 98% 98%
5% Allem. 24/53 98 97
4% % Ali. 30/53 715 715
4 %  Rép. fr. 39 97 d 97 %
4 %  Hollande 50 99 99%
3%% Suède 54/5 90 89 d
3%% B. Int. 53/11 88% 88%
4%% Housing 55 91% 91%
4%% «fllTtB i/«irt. spt. 96% 96%
4%%Wii ( RiKlHt/dr.i. 97 97
4 %  Pétrofina 54 95 95
4%% Montée. 55 101% 102
4%%Péchiney54 99% 99%
4% % Caltex 55 105 102.60
4% % Pirelli 55 100% 99
Actions
Union B. Suisses 1385 1385
Soc. Bque Suisse 1183 1183
Crédit Suisse . 1206 1205
Bque Com. Bâle 255 d 255
Conti Linoléum . 510 d 510
Banque Fédérale 297 295 d
Electro-Watt . . 1092 1100
Interhandel . . 1490 1498
Motor Colombus 965 965
S. A. E. G. Sie I 74 d 74
Elec. & Tract , ord. 235 235
Indelec . . ..  630 632
Italo-Suisse . . 265% 263
Réassurances . 2005 1970
Winterthour Ace. 750 d 751
Zurich, Assur. . 4250 4200
Aar-Tessin . . 970 i 975
Saurer . . ..  1190 1190
Aluminium , . 3970 3960
Bally . . , j 1085 1080 d

Cours du
4 9

Brown Boveri . 2475 2480
Simplon (EES) . 55° d 55°Fischer . . . 156° 156°Lonza . '. '. '. 990 990 d
Nestlé Aliment. . 2978 2985
Sulzer . . . .  2485 d 2500
Baltimore" Sr'ohio' 217 217%
Pennsylvania . 88 88%
Italo-Argentina . 20 20%
Cons. Nat. Gas Co 195 196
Royal Dutch . . 254 257%
Sodec . . . .  25% 25%
Standard Oil . . 290 292
Union Carbide . 518 521
Amer Tel. & Tel. 756 756
Du Pont de Nem. 840 845
Eastman Kodak . 475 475
Gêner. Electric . 302% 303%
Gêner. Foods . 199% 202
Gêner. Motors . 181% 189W
Goodyear Tire . 390 389
Intern. Nickel . 449 451
Intern. Paper Co 455 455
Kennecott . . .  469 472
Montgomery W. 168% 167
National Distill. 114 114
Pacific Gas & El. 203 202%
Allumettes «B» . 56 56%
U. S. Steel Corp. 298 299
Woolworth Co . 183 182%
AMCA $ . . . 55% 55%
CANAC $ C . . 121% 122%
SAFIT £ . . . 9.6.6 9.7.8
FONSA , cours p. 204 204%
SIMA . . . .  1100 1100

Genève :
Actions
Chartered , ; s 39% 40
Caoutchoucs . . 49 d 50 d
Securities ord. . 207 205
Canadian Pacific 152% 152%
Inst. Phys. port. 985 980
Sécheron , nom. . 245 o 545 o
Séparator . . .  187 d 190 d
S. K. F. . . .  217 215

Bâle :
Actions
Ciba . . , i . 4775 4800
Schappe . . . 575 d 580
Sandoz . . . .  4315 4350
Hoffm. -La Roche 12000 o 12000

Cours dnNew-York : 
Actions 2 3
Allied Chemical 88 89«/»
Alum. Co. Amer 98% 100
Alum. Ltd. Can. 49'/i 50%
Amer. Cyanamid 887/i 90%
Amer. Europ. S. 47% 48
Amer. Tobacco . 73 73
Anaconda . . . eB'lt 67»/i
Atchison Topeka 23'/i 23%
Bendix Aviation 59 53%
Bethlehem Steel 48V1 49
Boeing Airplane 42% 42%
Canadian Pacific 35 35%
Chrysler Corp. . 77»/, 79%
Columbia Gas S. 17% 17%
Consol. Edison . 43 43'/»
Corn Products . 30% soVi
Curt.-Wright C. . 41% 42./,
Douglas Aircraft 72% 72%
Goodrich Co . 79^ 73%
Gulf Oil . . .  147% 148'/.
Homestake Min. 35 35%
Int. Business M. 337 347
Int. Tel & Tel . 35^4 351/,
Lockheed Aircr. 3914 59%
Lonestar Cément 351/, 35%
Nat. Dairy Prod. 3514, 3eN. Y. Central . 34 34
Northern Pacific 471/, 47*^4Pfizer & Co Inc. 5g gn.%Philip Morris . 4^1/, 41r/,
Radio Corp. . . 3gt/, 38r/,
Repubhc Steel . 65i/, 56^Sears-Roebuck . 2*3% 265/iSouth Pacific . 441/, 44^Sperry Rand . . 23 23%Sterling Drug I. 30H 30V,Studeb.-Packard gs/, gs/,
U S. Gypsum . 62% 62Westinghouse El. 65i/, 6S^
Tendance : plutôt ferm»

Billets étrangers: oem. offre
Francs français . 1.03 1.05%
Livres Sterling . 11.78 12.—
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.44 8.55
Florins holland. lin.75 112.25
Lires italiennes . 0.67% 0.69
Mark s allemands 101.35 102.50
Pesetas . . . 8.31 8.48
Schillings autr. . 18.40 ig.gs

Bulletin communiqué car ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; é&e n'engage pas le journalj

Dès ce soir au Rex : «Remorgues».
Ce film, dont l'action sentimentale et

dramatique se déroule dans un grand
port, vous présente des faits et des situa-
tions humaines qui vont droit au coeur.
Michèle Morgan , Jean Gabin et Made-
leine Renaud sont les principaux inter-
prètes de ce très beau film. C'est là tout
le simple roman qu'à écrit Roger Ver-
cel, dont le cinéaste a tiré un film re-
marquable. Nous avons nommé les trois
principaux protagonistes... Cela suffit pour
qualifier l'interprétation et la qualité du
film !
«L'Homme de la Tour Eiffel», dès ce soir

à la Scala.
Ce film policier nous montre plus de

vues de Paris que vous ne pourriez en
voir en trois ou quatre visites, et , pour
ceux qui ont été plusieurs fois dans la
capitale française, ce sera une joie de
faire cette excursion dans Paris, sous la
conduite de F. Tone. C'est une histoire
policière avec Charles Laughton , l'inspec-
teur de police , P. Tone, le meurtrier, et
B. Meredi th dans une de ses compositions
les plus intéressantes. Il y a des pour-
suites à travers Paris avec une fin mou-
vementée sur la Tour Eiffel qui vous pas-
sionneront. Parlé français. En couleurs.
Taxes des chiens.

Les propriétaires de chiens sont priés
de consulter l'annonce paraissant dans
le numéro de ce joui-.
Un cinémascope épatant... «La Peur an

VENTRE», au cinéma Corso.
Un film de Jack Palance constitue tou-

jour s un événement et même souvent un
grand... Pourquoi ? Parce que la person-
nalité de cet excellent acteur de carac-
tère plaît à juste titre à une foule d'admi-
rateurs. Jack Palance emplit l'écran de sa
présence même lorsqu'il s'agit, comme
dans «La Peur au Ventre» de l'écran large
du cinémascope !... Ce film mis en scène
avec une maîtrise totale, lui conférant un
rythme, un mouvement et une tension
étourdissants, est par ailleurs bien fait
pour mettre en valeur l'énorme talent de
Jack Palance. Il s'agit d'un thriller, d'un
suspense dans le cadre d'une histoire de
mauvais garçons, et l'action particulière-
ment dramatique et violente se déroule,
comme par contraste, dans les paysages
grandioses et sereins, mais aussi acciden-
tés des Montagnes Rocheuses de Califor-
nie. On voudrait à certains moments que
la projection s'interrompe pour pouvoir
admirer par le menu et... pour rêver. Mais
le crépitement des péripéties qui animent
à chaque instant le scénario ne tolère pas
cette béatitude et, sans cesse, on se trou-
ve «accroché» pas le déroulement d'une
extraordinaire aventure.

PARIS, 5. — AFP. — Le Prae-
sidium du Soviet suprême de l'UR
SS a nommé M. Alexis Pavlenko,
ministre des centrales électriques,
annonce la radio de Moscou.

Il remplace à ce poste M. Ma-
lenkov.

M. Alexis Pavlenko avait déjà
occupé ce poste du 27 avril 1954
au 9 février 1955, date à laquelle
il avait été remplacé par M. Ma-
lenkov. Depuis cette date il était
resté aux côtés de M. Malenkov
en qualité de premier vice-minis-
tre. C'est à ce titre qu 'U avait
conduit une délégation de techni-
ciens soviétiques à la Conférence
mondiale de l'énergétique qui s'est
tenue à Vienne le 23 juin 1956.

V >
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M. Pavlenko nommé
ministre des centrales

électriques

YVONAND
(Lac de Neuchâtel)

Hôtel de Ville

RELAIS GASTRONOMIQUE
Repas de noces - Banquets, etc.

Téléphone (024) 511 51

Uses « L'Impartial »

2xp ar semaine EXTRÊME-ORIENT ||
Les mardis: KARACHI - BOMBAY - BANGKOK - MANILLE - TOKIO fi ll il
Les vendredis: KARACHI-CALCUTTA-BANGKOK-HONG-KONG-TOKIO *|Lj |
De Zurich et Genève en 1re classe avec couchettes et en classe touriste B§'P ;';^

. Consultez votre agence de voyages et , pour le fret , votre transitoire
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CERCLE DU SAPIN » ~ Avec le fameux orchestre de danse n y aura
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i.Z C/3 KUYALQ6 90I6UT6 des danses modernes
O &S mêlées à des danses

Entrée Fr. 2.50 CO CB 9 1T1 U S i C i G n S folkloriques

EXÇELSIO^k

ĵ f Blaezer *
100 pour Dames .et jeunes f i l les i
SpYY:: façon l rang, boutons dorés, JÊ
wiÊÈk poches appliquées, j M f
WÈÊk en marine ou rouge, J^Ê

ifik Frs 65.~ ;!S^ '
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les nouvelles Installations
de nos

CHAMBRES FORTES
sont à votre disposition

Location de casiers à partir da Fr. 10.—
par année

\

UNION
de

BAN QUES SUISSES
Av. Léopold-Robert 60 La Chaux-de-Fonds

V J

j i\ \ JXtor Q-rilon, Dacron .Orlon, etc.)
fl! 

^st^&KP̂ NYLL-NYLON rendra la blan-
^RA—M^P^^ 

cheur 
initiale à vos blouses ,

^^¦̂  ̂ gants, lingerie, tabliers, chemises
d'hommes, chaussettes d'enfants, etc

Nous recommandons également :
I NYLL-LAINE pour blanchir les lainages et les
1 soieries jaunies, et.
H NYLL-COLOR pour raviver les couleurs fa-

. ' [ m  nées des lainages, soieries et cotonnades, no-¦ i tamment les articles de bébé. Se fait en :
I ¦ rose, saumon et ciel.
¦ NYLL-NYLON, NYLL-LAINE et NYLL-COLOR
B sont fabriqués et garantis par les Ets PARCOS,
H Zurich , fabricant du DRESS, amidon plastic,
H apprécié de toutes les ménagères.
H En vente : Drogueries, Grands Magasins, etc. . ""V

DEMOISELLE sérieuse
cherche chambre meu-
blée . — Paire offres
écrites sous chiffre F. F.
14403, au bureau de L'Im-
partial.

&ÊT Penalon l*lillenen "&Q
Station Millenen près de Spiez. La maison pour repos.
Jardin, arcades, situation magnifique. Grande région
d'excursions. Pension dès Fr. 10.—. Prospectus.

Prop. L. Luginbùhl. — Tél. (033) 9.81.48.

||i*aaiîiljujki*yà-' B̂B[̂ Bffl5 ŜSi**P*fflBB*WiM

Pharmacien Conod, rue Plchard .11, Lausanne

Vol au MI garais
la pièce Fr. 1.20

TÉLÉPHONEZ au 2.32 41

BOULANGERIE - PATISSERIE

JL H. MEIER
Y ^*̂ ^ - TSF Place des Victoires

V J
Di s atané u lirai tai*. I « ÏIMPUnil»

Machine
à contrôler

la ref .la.fe des montres
est demandée d'occasion,

Adresser offres à M.
Perd. Nicole, Apples (Vd)

A LOUER, tout de suite
1 chambre au soleil. Rue
Daniel-JeariRichard 33,
au 2me étage. 
A LOVER au centre de
la ville belle chambre
non meublée. Vue splen-
dide. Ecrire sous chiffre
J. B. 14653 au bureau
de L'Impartial.

Les selles vacance s commencent chez Jean Guye

i
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Voyez nos vitrines spéciales d'articles de voyage
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Petzi , Riki
et Pingo

L» feuilleton Illustre
des enfanta

par Wilhelm H AN S EN
— Pardon, est-ce que tu ne peux paa

me dire où nous nous trouvons ?
— Si, vous vous trouvez sur un bateau

qui s'appelle Mary et vous arriverez bien-
tôt à un fleuve.

— Regarde, mon fils, voilà Petzi et ses
amis qui arrivent dans notre fleuve, non ,
celui qui est au gouvernail , c'est la tor-
tue,

— Ce que noua faisons ? Moi je prends
un bain de pieds et Lunettes prend un
bain de queue. Cela se voit pourtant net-
tement , sur l'image 1

Les problèmes que l'immigration pose
aux dirigeants de la Palestine nouvelleISRAËL 1957

/

(Suite et Un)

L'Allyah des Jeunes se charge d'en-
fants de 11 à 16 ans. Depuis 1934. cette
organisation a intégré quelque 80.000
enfants émigrés, de 70 pays différents .
En plus de la formation de la jeu-
nesse Juive désireuse d'immigrer en
Israël pour y vivre une vie de pion-
niers agricoles, l'Aliyah des Jeunes
s'occupe des orphelins, des enfants
difficiles ou simplement des jeunes
dont la famille, trop nombreuse ou
trop misérable à son arrivée dans le
pays, ne peut en prendre soin conve-
nablement. Ces enfants sont soignés
physiquement et psychiquement si le
besoin s'en fait sentir. C'est là un cha-
pitre douloureux, car trop nombreux
sont les jeunes qui ont été profondé-
ment meurtris par les persécutions
d'abord nazies, ensuite musulmanes.
L'Allyah fournit aux jeunes placés
sous ses soins, l'écolage et l'éducation
professionnelle. Us sont ensuite inté-
grés dans des kibboutzim ou retour-
nent dans leur famille si elle existe.

II faut éloigner lea enfants
Une tâche Importante consiste à

éloigner les enfants des camps. Des
« villages d'enfants > sont établis à cet
effet. Trop souvent, des parents ori-
ginaires de pays arabes et habitant
les marbara, estiment qu'un enfant de
14 ans doit subvenir aux besoins de
la famille. Dans ce cas, elle n'autori-
sera j amais l'Aliyah des Jeunes à éloi-
gner ces enfants. La solution a été
d'ouvrir des centres spéciaux, proches
des camps, où les jeunes, de 14 à 16
ans, reçoivent une éducation générale
et suivent des cours professionnels
pendant une demi-journée, tandis que
pendant la seconde partie de la j our-
née, ils mettent en pratique les con-
naissances acquises. Les parents tou-
chent, dans la plupart des cas, le sa-
laire payé à leur enfant pour le tra-
vail qu'il a exécuté.

L'Aliyah des Jeunes compte, outre
ses écoles et ses « villages d'enfants > ,
sur un réseau volontaire de villages
communautaires — les kibboutzim —
qui acceptent de prendre en charge
chaque année un certain nombre d'a-
dolescents.

Le village suisse de Palestine
A quinze minutes d'autobus de Jéru-

salem, se trouve Kiryat Yearim, le vil-
lage suisse d'enfants. Fondé en 1950
grâce à des dons suisses provenant de
milieux chrétiens «et juifs de notre
pays, cette institution, placée sous la
direction de l'Aliyah des Jeunes, soigne
actuellement 70 enfants et adolescents
âgés de 11 à 17 ans, qui souffrent d'ins-

Deux ourviers géminites.

tabilité émotionnelle provoquée par les
horreurs de la déportation nazie, l'ab-
sence de famille, l'inadaptation à la
vie, etc.

Il y a quelques semaines, un e fête
s'est déroulée à Kiryat Yearim. L'ins-
titution, qui comprend quatre bâti-
ments d'habitation pour les enfants,
une école, des dépendances, était dé-
corée de drapeaux israéliens et suisses.
Le ministre de Suisse en Israël, M.
Hegg (il vient d'être nommé sauf er-
reur en Amérique du Sud) , était pré-
sent et se dépensait avec vigueur en
apprenant aux enfants des chants de
Dalcroze et le fameux « Von Luzern
nach Weggis zue... », qu 'il accompa-
gnait à l'accordéon. (Je ne voudrais
pas commettre de faux-pas diplomati-
que, mais j e crois bien qu'il yodlait
également).

Le travail effectué à Kiryat Yaerim
est digne de tous les éloges. Les con-
ditions ne sont pas faciles, chaque
somme d'argent récoltée en Suisse est
immédiatement consacrée à apporter
une amélioration à l'équipement de
l'institution. Le personnel dévoué se
consacre nuit et jour à la tâche ; celle-
ci est rendue plus difficile encore par
la présence, à quelque trois kilomètres,
de la frontière jordanienne : d'où la
nécessité de surveiller les alentours
toutes les nuits et de maintenir en état
les barbelés et les abris qui doivent
protéger les enfants en cas de néces-
sité.

Le ministre de Suisse en Israël Hegg plante un arbre dans le village suisse de Kiryat
Yearin. La petite chienne s'appelle «Trudi» . A droite , M. Melitz , directeur de l'Aliyah.

Au terme de ce reportage , je m'aper-
çois que j' ai dû laisser inutilisées d'in-
nombrables notes prises au hasard des
rencontres.

Peut-être, saisi par l'esprit qui'règne
en Erez Israël - cet acte de foi de ré-
alistes épris de justice , sociale et dont
la stupéfiante rapidité de construc-
tion tient à la symbiose surprenante
de trois facteurs qui ne s'associent plus
dans les sociétés modernes : la mys-
tique, l'intelligence et la justice - - peut-
être ai-je été trop enthousiaste, trop
peu nuencé ? Si l'actualité le demande,
j ' aurai l'occasion de revenir sur Israël,
ferment démocratique dans une région
féodale et fanatique .

MARKO FLAKS.

ChroniQiie jurassienne
Une auto coule à 5 mètres

de profondeur dans
la Thièle

Mercredi vers 17 heures, M. Moeri , de
Lyss, parqua sa voiture entre les deux,
ponts de la Thièle, près de la plage où Q
se rendit ensuite. Mais , en se détournant,
il vit tout à coup sa machine rouler en
arrière, dévaler le talus et tomber dans
la rivière où elle fut d'abord entraînée
par le courant. Puis elle sombra à proxi-
mité du pont de l'Industrie. Le piquet de
sauvetage et la voiture de pionnier de la
police municipale furent rapidement sur
les lieux. Trois plongeurs, munis d'appa-
reils «Aga», durent s'aventurer à une
profondeur de cinq mètres pour attacher la
voiture qui put alors, après une heure et
demie d'efforts , être sortie de l'eau. La
carrosserie n'avait pas subi de dégâts.
Ce renflouage spectaculaire fut suivi par
une foule de curieux.

La Chaux-de-Fonds
Double anniversaire

de mariage
Demain, un sympathique couple de

Chaux-de-Fonniers, M. et Mme Emile
Harder -Bu f fa t , rue Jardinière 131, f ë -
tera , en pleine santé , le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Ils sé-
ant entourés de leurs enfants et petits-
enfants , l'un d' eux célébrant le même
jour ses noces d'argent : M. et Mme
Freddy Barder, imprimeur à Genève.
Aussi présentons-nous à ces heureux
couples 7ios plus vives félicitations pour
leur double jubilé , leur souhaitant de
jouir encore ensemble de longues an-
nées de bonheur paisible et de bonne
santé.

ETAT CIVIL DU 4 JUILLET 1957
Naissance

Boillat Jean - François - Marie, fils de
Jean - Louis - Etienne' - César, commis,
et de Marie - Georgette - Olympe née Pa-
ratte, Bernois.

Radio©
Vendredi S juillet

Sottens : 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 L'Ensemble Radiosa. 13.15
D'une gravure à l'autre. 16.00 Voulez-vous
danser ? 16.30 Tour de France. 17.00 Le fol-
klore inconnu de l'Italie. 17.30 La planiste
Olga Chevkenova. 17.45 En un clin d'oeiL
18.00 Le Jazz-Club de Radio-Genève. 18.30
Chacun son avis. 18.45 Le carnet du tou-
riste. 18.50 Micro-partout. 19.00 Le Tour de
France. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Musique légère anglaise.
20.00 Routes ouvertes. 20.25 Reflets d'o-
pérettes françaises. 20.45 La flamme du
feu. 21.15 Duo violon-piano. 21.40 De l'es-
prit à l'humour. 22.00 Petit concert ita-
lien. 22.30 Informations. 22.35 Jazz à la
carte. .»-.Beromunster : 12.40 Sport et mus. 13.25
Oeuvres de compositeurs sud-américains.
14.00 Pour Madame. 16.00 Thé dansant.
16.30 Pour les petits. 17.00 Musique de
chambre. 17.30 Pour les enfants de langue
romanche. 18.00 Chants populaires d'élèves.
18.10 Swing-Accordéon. 18.30 Reportage.
18.45 Solistes. 19.05 Chronique mondiale.
19.20 Tour de France. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Concert
20.30 Autrefois et aujourd'hui. 21.00 Emis-
sion pour les Rhéto-Romanches. 22.15 In-
formations. 22.20 Où en est votre anglais ?
22.35 Orchestre de chambre de Zurich.

Samedi 6 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le quart d'heure de musique
hongroise. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 La parole est d'argent.
13.10 La parade du samedi. 13.30 Plaisirs
de longue durée. 14.00 Femmes artistes.
14.20 L'heure du Jazz. 15.20 Musique légère
moderne. 15.45 La semaine des trois radios.
16.00 Non stop.,. 16.25 Chasseurs de sons.
16.50 Moments musicaux 17.01 Swing-Sé-
rénade. 17.35 L'Heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.25 La course de côte
automobile Le Landeron-Lignières. 18.40
Le micro dans la vie. 19.00 Le Tour de
France. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19:45 Magazine 57.
20.10 Airs du temps. 20.30 Concert-Palma-
rès du Conservatoire de Lausanne. 22.00
Les grandes pulsations. 22.10 Ballade du
XXe siècle. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse !...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
de bar. 12.15 Prévisions sportives. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Joyeuse
fin de semaine. 13.00 Causerie. 13.15 Joyeu-
se fin de semaine. 13.40 Chronique politi-
que intérieure. 14.00 Concert populaire.
14.30 Causerie. 14.50 Concert populaire.
15.20 Les bains de Ragaz. 16.00 Solistes.
17.00 Causerie. 17.30 Courrier des jeunes.
18.00 Pour les amateurs de jazz. 18.30 Notre
causerie du samedi. 18.45 Ensemble H. Deu-
ringer. 19.00 Cloches du pays. 19.05 Har-
monie. 19.20 Tour de France. Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Comédie en dialecte. 20.45 Chansons
populaires. 21.15 Une heure de mélodies de
Gershwin. 22.15 Informations. 22.20 Où en
est votre anglais ? 22.35 Promenade du sa-
medi soir en bleu et blanc. 22.50 Musique
de danse.

Dimanche 7 juillet
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Concert matinal. 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.20 Musique symphoni-
que. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05 Réci-
tal d'orgue. 11.35 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 Actualité paysanne. 12.30 Dis-
que préféré. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disque préféré. 15.05 Varié-
tés romandes. 15.45 Thé dansant. 16.10 La
course de côte automobile Le Landeron-Li-
gnières. 16.30 Le Tour de France cycliste.
17.00 L'heure musicale. 18.20 Le courrier
protestant. 18.30 Flûte douce et clavecin.
18.35 L'émission catholique. 18.45 Résultats
sportifs. 19.00 Tour de France. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Les entretiens de
Radio-Lausanne. 19.50 Disques. 19.55 Esca-
les... 20.15 Le Prix des variétés. 20.55 Pièce
gaie (Une Visite au Diable) . 21.55 Grandes
vedettes à Radio-Lausanne. 22.20 Tels qu'en
eux-mêmes... 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images. 22.55 Musique sym-
phonique. 23.05 Bonsoir !

Beromunster : 7.45 Proverbe du jour. 7.50
Informations. 8.00 Concert matinal. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15 Messe
du XVe siècle. 9.45 Culte protestant. 10.25
Concert symphonique. 11.20 Evocation. 12.00
Musique de Hermann Suter. 12.20 Guitare.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert. 13.30 Emission agricole. 14.50 Ré-
cit. 15.25 Musique populaire bavaroise. 15.50
Thé dansant. 17.00 Ensemble de chambre.
18.00 Entretien. 19.00 Les sports du diman-
che. 19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Cloches du pays. 19.43 Concert ré-
créatif. 20.30 A l'occasion des 75 ans d'exis-
tence de l'Armée du Salut. 20.35 Evocation.
22.15 Informations. 22.20 Concert Johan
Strauss.

un goût nouveau ! 
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On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1 ' • •"•* .

La Fête
de la jeunesse

La formation du cortège
et les lieux de cérémonies

C'est donc demain que se déroulera à
La Chaux-de-Fonds la traditionnelle Fête
de la Jeunesse dont nous avons donné le
détail du programme dans notre édition
de mercredi.

Rappelons simplement que les classes
sont convoquées le matin pour huit heures
devant leur collège. Elles seront reprises
à 8 h. 15 par un corps de musique. L'orga-
nisation générale du cortège est prévue
devant les terrasses du Gymnase et du col-
lège primaire à 8 h. 30. Départ à 8 h. 45.

En cas de mauvais temps , les classes se
rendront directement à 8 h. 45 dans leurs
locaux. (G ymnase 9 heures , salle de Mu-
sique.)

L'après-midi , Fête de la Jeunesse à Beau-
Site , à la Patinoire , à la rue des Rosiers ,
dès 14 h. 30.

Le public qui se rendra à la piscine l'a-
près-midi , est prié de ne pas utiliser , au-
tant que possible , de véhicules automo-
biles.

Cortège
Commissaires généraux: MM. Courvoisier ,
Britschgi , Louradour.

I
Automobiles , Garde communale , Musi-

que des Cadets , Classes de lre année. Com-
missaire : M. Cuenat.

II
La Lyre , Bannière communale , Autori-

tés communales , Classes du Gymnase. Com-
missaire : M. Werner.

III
Union des Sociétés d' accordéon I, Clas-

ses de l'Ecole de Commerce. Commis-
saire : M. Jeanrenaud.

IV
Musique de la Croix-Bleue , Classes de

5e année. Commissaire : M. Maire.
V

Société mixte des jeunes accordéonistes ,
Classes de 2e année. Commissaire : M.
Némitz.

VI
Les Armes-Réunies. Classes de 4e année.

Commissaire : M. Stoecklin.
VII

Union des Sociétés d' accordéon II , Clas-
ses de 3e année. Commissaire : M. Bilat.

VIII
La Persévérante , Classes de 6e, 7e, 8e

et 9e années , Automobiles. Commissaire :
M. Boni.

Cérémonies
I. Salle communale : Musique (Les Ca-

dets). Chant des élèves. Allocution : M.
W. Jeanneret. Chants des élèves. Musique
(Les Cadets). Distribution.

IL Salle de Musique : Concerto pour 4
violons et orchestre (allegro , largo , alle-
gro) Vivaldi. Deux chœurs du Magnificat ,
chorale et orchestre , J.-S. Bach. Allocu-
tion du directeur. Madrigal , chorale ,
Brahms. Distribution des baccalauréats.
Vos Omnes, Vittoria. La marche des petits
oignons , Bovet. Elèves du Progymnase et
de l'Ecole secondaire.

III. Cinéma Corso : Chorale mixte. Allo-
cution : M. P.-F. Jeanneret. Quatre pièces
de Chop in. Remise des certificats de Ma-
turité.

IV. Grand Temple : Orgues. Musique
(La Croix-Bleue). Chant des élèves. Allo-
cution : M. Guinand. Chant des élèves.
Musique (La Croix-Bleue). Orgue. Distri-
bution.

V. Cinéma Scala : Musique (S. M. J.
accordéonistes). Chant des élèves. Allo-
cution : M. Némitz. Chant des élèves. Mu-
sique (S. M. J. accordéonistes). Distribu-
tion.

VI. Temple Allemand : Orgues. Musique
(Les Armes-Réunies). Chant des élèves. Al-
locution : M. Secretan. Chant des élèves.
Musique (Les Armes-Réunies). Orgues.
Distribution.

VIL Temple de l'Abeille : Orgues. Mu-
sique (La Lyre). Chant des élèves. Allo-
cution : M. Jéquier. Chant des élèves. Mu-
sique (La Lyre). Distribution. Orgues.

VIII. Temple Indépendant : Orgues. Mu-
sique (La Persévérante). Chants des élèves
de 8e et 9e. Allocution : M. Gschwend.
Chants des élèves de 6e et 7e. Musique
(La Persévérante). Orgues. Distribution.
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09 CERCLE DU SAPIN Cû -g Avec le fameux orchestre de danse n y aura
Pour les promotions , samedi dès 21 h. - CQ r">/%\/ A I «I  ̂ I 

toute la gamme

.¦Z 09 KU Y A L Q 6  WOISUTS des danses modernes
O fiS mêlées à des danses

Entrée Fr. 2.50 CO CCJ 9 m u s i c i e n s  folkloriques

lus belles vacances commencent chez Jean Guye
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Avenue Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds
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j éËT ^00^̂  ""vo Et *fmlj Dose...

j f̂ Blaezer *
00 pour Dames .et jeunes f i l les i

p . /açon / rang, boutons dorés, M
WÊSt poches appliquées, Sj^

îÉk 
en marine ou 

rouge, 0ml
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LA 
CHAUX-DE-FONDS
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Pharmacien Conod, rue Plcliard 11* Lausanne

DEMOISELLE sérieuse
cherche chambre meu-
blée . — Paire offres
écrites sous chiffre F. F.
14403, au bureau de L'Im-
partial.

0»" i»«Bn*9lo.m (•Biilenen "W3
Station Mulenen près de Spiez. La maison pour repos.
Jardin, arcades, situation magnifique. Grande région
d'excursions. Pension dès Fr. 10.—. Prospectus.

Prop. L. Luglnbilhl. — Tél. (033) 9.81.45.
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*3| \ JX &^ Grilon , Dacron .Orlon, ete.)

fll ^£^20̂  ̂NYLL-NYLON rendra la blan-
^M^àflJ*P^  ̂ cheur Initiale à vos blouses ,
^̂ ^̂  gants, lingerie, tabliers, chemises

d'hommes, chaussettes d'enfants, etc
Nous recommandons également :

I NYLL-LAINE pour blanchir les lainages et les
i soieries jaunies, et

. I NYLL-COLOR pour raviver les couleurs fa-
] I nées des lainages, soieries et cotonnades, no-

,' i tamment les articles de bébé. Se fait en :
• l.- i rose, saumon et ciel.
m NYLL-NYLON, NYLL-LAINE et NYLL-COLOR
PJj sont fabriqués et garantis par les Ets PAECOS,
H Zurich, fabricant du DRESS, amidon plastic,
H apprécié de toutes les ménagères.
BË En vente : Drogueries , Grands Magasins, etc.
i ^^^ *̂***************************r ̂ ****e^ ' ~':
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les nouvelles Installations
de nos

CHAMBRES FORTES
sont è votre disposition

Location ds casiers à partir de Fr. 10.—
par année

\

UNION
de

BAN QUES SUISSES
Av, Léopold-Robert 50 La Chaux-de-Fonds !

V J

uoi au uent garnis
.. . .. 

r * . t

la pièce Fr. 1.20

TÉLÉPHONEZ au 2.32 41 S

.. . j' BOULANGERIE - PATISSERIE

JL Bol uni
,Y ' :' . ^Tr .̂ y Plaça des Victoires

l ' - • " - - J
Di s'ilwui n Irai Icqs t « L'IMFUTUL»

Machine
à contrôler

la réflaee des montres
est demandée d'occasion,

Adresser offres k M.
Perd. Nicole, Àpplei (Vd)

A LOUER, tout de suite
1 chambre au soleil. Rue
Daniel-JeanRlohard 33,
au 3me étage.
A LOUER au centre de
la ville belle . chambre
non meublée. Vue splen-
dide. Ecrire sous chiffre
J. B. 14653 au bureau
de L'Impartial.



Petzi, Riki
et Pingo

L» feuilleton Illustre
des enfanta

gar Wilhelm HANS EN
— Pardon, est-ce que tu ne peint pas

me dire où nous nous trouvons ?
— Si, vous vous trouvez sur un bateau

qui s'appelle Mary et vous arriverez bien-
tôt à un fleuve.

— Regarde, mon fils, voilà Petzi et ses
amis qui arrivent dans notre fleuve, non,
celui qui est au gouvernail, c'est la tor-
tue.

— Ce que nous faisons ? Mol Je prends
un bain de pieds et Lunettes prend un
bain dé qùeùe. Cela se voit pourtant net-
tement, sur l'image I

Chronique Jurassienne
Une auto coule à 5 mètres

de profondeur dans
la Thièle

Mercredi vers 17 heures, M. Moerï , de
Lyss, parqua sa voiture entre les deux,
ponts de la Thièle, près de la plage où il
se rendit ensuite. Mais , en se détournant,
il vit tout à coup sa machine rouler en
arrière, dévaler le talus et tomber dans
la rivière où elle fut d'abord entraînée
par le courant. Puis elle sombra à proxi-
mité du pont de l'Industrie. Le p iquet de
sauvetage et la voiture de pionnier de la
police municipale furent rapidement sur
les lieux. Trois plongeurs, munis d'appa-
reils «Aga», durent s'aventurer à une
profondeur de cinq mètres pour attacher la
voiture qui put alors, après une heure et
demie d'efforts , être sortie de l'eau. La
carrosserie n'avait pas subi de dégâts.
Ce renflouage spectaculaire fut suivi par
une foule de curieux.

La Chaux-de-Fonds
Double anniversaire

de mariage
Demain, un sympathique couple de

Chaux-de-Fonniers, M. et Mme Emile
Harder -Buf fa t , rue Jardinière 131, f ê -
tera, en pleine santé , le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Ils sé-
ant entourés de leurs enfants et petits-
enfants , l'un d' eux célébrant le même
jour ses noces d'argent : M. et Mme
Freddy Harder, imprimeur à Genève.
Aussi présentons-nous à ces heureux
couples nos plus vives félicitations pour
leur double jubilé , leur souhaitant de
jouir encore ensemble de longues an-
nées de bonheur paisible et de bonne
santé.

Naissance
Boillat Jean - François - Marie, fils de

Jean - Louis - Etienne - César, commis,
et de Marie - Georgette - Olympe née Pa-
ratte, Bernois.

ETAT CIVIL DU 4 JUILLET 1957

RmdlD©
Vendredi S j uillet

Sottens : 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 L'Ensemble Radiosa. 13.15
D'une gravure à l'autre. 16.00 Voulez-vous
danser ? 16.30 Tour de France. 17.00 Le fol-
klore inconnu de l'Italie. 17.30 La pianiste
Olga Chevkenova. 17.45 En un clin d'oeil.
18.00 Le Jazz-Club de Radio-Genève. 18.30
Chacun son avis. 18.45 Le camet du tou-
riste. 18.50 Micro-partout. 19.00 Le Tour de
France. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Musique légère anglaise.
20.00 Routes ouvertes. 20.25 Reflets d'o-
pérettes françaises. 20.45 La flamme du
feu. 21.15 Duo violon-piano. 21.40 De l'es-
prit à l'humour. 22.00 Petit concert ita-
lien. 22.30 Informations. 22.35 Jazz à la
carte.

Beromunster : 12.40 Sport et mus. 13.25
Oeuvres de compositeurs sud-américains.
14.00 Pour Madame. 16.00 Thé dansant.
16.30 Pour les petits. 17.00 Musique de
chambre. 17.30 Pour les enfants de langue
romanche. 18.00 Chants populaires d'élèves.
18.10 Swing-Accordéon. 18.30 Reportage.
18.45 Solistes. 19.05 Chronique mondiale.
19.20 Tour de France. Communiqués. 19.30
Informations Echo du temps. 20.00 Concert
20.30 Autrefois et aujourd'hui. 21.00 Emis-
sion pour les Rhéto-Romanches. 22.15 In-
formations. 22.20 Où en est votre anglais ?
22.35 Orchestre de chambre de Zurich.

Samedi 6 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le quart d'heure de musique
hongroise. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 La parole est d'argent.
13.10 La parade du samedi. 13.30 Plaisirs
de longue durée. 14.00 Femmes artistes.
14.20 L'heure du Jazz. 15.20 Musique légère
moderne. 15.45 La semaine des trois radios.
16.00 Non stop... 16.25 Chasseurs de sons.
16.50 Moments musicaux 17.01 Swing-Sé-
rénade. 17.35 L'Heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.25 La course de côte
automobile Le Landeron-Lignières. 18.40
Le micro dans la vie. 19.00 Le Tour de
France. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Magazine 57.
20.10 Airs du temps. 20.30 Concert-Palma-
rès du Conservatoire de Lausanne. 22.00
Les grandes pulsations. 22.10 Ballade du
XXe siècle. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse !...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
de bar. 12.15 Prévisions sportives. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Joyeuse
fin de semaine. 13.00 Causerie. 13.15 Joyeu-
se fin de semaine. 13.40 Chronique politi-
que intérieure. 14.00 Concert populaire.
14.30 Causerie. 14.50 Concert populaire.
15.20 Les bains de Ragaz. 16.00 Solistes.
17.00 Causerie. 17.30 Courrier des jeunes.
18.00 Pour les amateurs de jazz. 18.30 Notre
causerie du samedi. 18.45 Ensemble H. Deu-
ringer. 19.00 Cloches du pays. 19.05 Har-
monie. 19.20 Tour de France. Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Comédie en dialecte. 20.45 Chansons
populaires. 21.15 Une heure de mélodies de
Gershwin. 22.15 Informations. 22.20 Où en
est votre anglais ? 22.35 Promenade du sa-
medi soir en bleu et blanc. 22.50 Musique
de danse.

Dimanche 7 juillet
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Concert matinal. 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.20 Musique symphoni-
que. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05 Réci-
tal d'orgue. 11.35 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 Actualité paysanne. 12.30 Dis-
que préféré. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disque préféré. 15.05 Varié-
tés romandes. 15.45 Thé dansant. 16.10 La
course de côte automobile Le Landeron-Li-
gnières. 16.30 Le Tour de France cycliste.
17.00 L'heure musicale. 18.20 Le courrier
protestant. 18.30 Flûte douce et clavecin.
18.35 L'émission catholique. 18.45 Résultats
sportifs. 19.00 Tour de France. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Les entretiens de
Radio-Lausanne. 19.50 Disques. 19.55 Esca-
les... 20.15 Le Prix des variétés. 20.55 Pièce
gaie (Une Visite au Diable). 21.55 Grandes
vedettes à Radio-Lausanne. 22.20 Tels qu'en
eux-mêmes... 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images. 22.55 Musique sym-
phonique. 23.05 Bonsoir !

Beromunster : 7.45 Proverbe du jour. 7.50
Informations. 8.00 Concert matinal. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15 Messe
du XVe siècle. 9.45 Culte protestant. 10.25
Concert symphonique. 11.20 Evocation. 12.00
Musique de Hermann Suter. 12.20 Guitare.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert. 13.30 Emission agricole. 14.50 Ré-
cit. 15.25 Musique populaire bavaroise. 15.50
Thé dansant. 17.00 Ensemble de chambre.
18.00 Entretien. 19.00 Les sports du diman-
che. 19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Cloches du pays. 19.43 Concert ré-
créatif. 20.30 A l'occasion des 75 ans d'exis-
tence de l'Armée du Salut. 20.35 Evocation.
22.15 Informations. 22.20 Concert Johan
Strauss.

ISRAËL 1957
)

(Suit e et f i n)

L'Aliyah des Jeunes se charge d'en-
fants de 11 à 16 ans. Depuis 1934. cette
organisation a intégré quelque 80.000
enfants émigrés, de 70 pays différents .
En plus de la formation de la jeu-
nesse juiv e désireuse d'immigrer en
Israël pour y vivre une vie de pion-
niers agricoles, l'Aliyah des Jeunes
s'occupe des orphelins, des enfants
difficiles ou simplement des jeunes
dont la famille, trop nombreuse ou
trop misérable à son arrivée dans le
pays, ne peut en prendre soin conve-
nablement. Ces enfants sont soignés
physiquement et psychiquement si le
besoin s'en fait sentir. C'est là un cha-
pitre douloureux, car trop nombreux
sont les jeunes qui ont été profondé-
ment meurtris par les persécutions
d'abord nazies, ensuite musulmanes.
L'Aliyah fournit aux jeune s placés
sous ses soins, l'écolage et l'éducation
professionnelle. Us sont ensuite inté-
grés dans des kibboutzim ou retour-
nent dans leur famille si elle existe.

II faut éloigner les enfants
Une tâche importante consiste à

éloigner les enfants des camps. Des
< villages d'enfants » sont établis à cet
effet. Trop souvent, des parents ori-
ginaires de pays arabes et habitant
les marbara, estiment qu'un enfant de
14 ans doit subvenir aux besoins de
la famille. Dans ce cas, elle n'autori-
sera jamais l'Aliyah des Jeunes à éloi-
gner ces enfants. La solution a été
d'ouvrir des centres spéciaux, proches
des camps, où les Jeunes, de 14 à 16
ans, reçoivent une éducation générale
et suivent des cours professionnels
pendant une demi-journée, tandis que
pendant la seconde partie de la jour-
née, Ils mettent en pratique les con-
naissances acquises. Les parents tou-
chent, dans la plupart des cas, le sa-
laire payé à leur enfant pour le tra-
vail qu'il a exécuté.

L'Allyah des Jeunes compte, outre
ses écoles et ses « villages d'enfants »,
sur un réseau volontaire de villages
communautaires — les kibboutzim —
qui acceptent de prendre en charge
chaque année un certain nombre d'a-
dolescents.

Le village suisse de Palestine
A quinze minutes d'autobus de Jéru-

salem, se trouve Kiryat Yearim , le vil-
lage suisse d'enfants. Fondé en 1950
grâce à des dons suisses provenant de
milieux chrétiens «et juifs de notre
pays, cette institution, placée sous la
direction de l'Aliyah des Jeunes, soigne
actuellement 70 enfants et adolescents
âgés de 11 à 17 ans, qui souffrent d'ins-

Le ministre de Suisse en Israël Hegg plante un arbre dans le village suisse de Kiryat
Yearin. La petite chienne s'appelle «Trudi» . A droite , M. Melitz , directeur de l'Aliyah.

Deux ourviers géminites.

tabilité émotionnelle provoquée par les
horreurs de la déportation nazie , l'ab-
sence de famille, l'inadaptation à la
vie, etc.

Il y a quelques semaines, une fête
s'est déroulée à Kiryat Yearim. L'ins-
titution, qui comprend quatre bâti-
ments d'habitation pour les enfants,
une école, des dépendances, était dé-
corée de drapeaux israéliens et suisses.
Le ministre de Suisse en Israël, M.
Hegg (il vient d'être nommé sauf er-
reur en Amérique du Sud) , était pré-
sent et se dépensait avec vigueur en
apprenant aux enfants des chants de
Dalcroze et le fameux « Von Luzern
nach Weggis zue... », qu 'il accompa-
gnait à l'accordéon. (Je ne voudrais
pas commettre de faux-pas diplomati-
que, mais j e crois bien qu'il yodlait
également).

Le travail effectué à Kiryat Yaerim
est digne de tous les éloges. Les con-
ditions ne sont pas faciles, chaque
somme d'argent récoltée en Suisse est
immédiatement consacrée à apporter
une amélioration à l'équipement de
l'institution. Le personnel dévoué se
consacre nuit et jour à la tâche ; celle-
ci est rendue plus difficile encore par
la présence, à quelque trois kilomètres,
de la frontière jordanienne : d'où la
nécessité de surveiller les alentours
toutes les nuits et de maintenir en état
les barbelés et les abris qui doivent
protéger les enfants en cas de néces-
sité.

Au terme de ce reportage , je m'aper-
çois que j' ai dû laisser inutilisées d'in-
nombrables notes prises au hasard des
rencontres.

Peut-être, saisi par l'esprit qui règne
en Erez Israël - cet acte de foi de ré-
alistes épris de justice sociale et dont
la stupéfiante rapidité de construc-
tion tient à la symbiose surprenante
de trois facteurs qui ne s'associent plus
dans les sociétés modernes : la mys-
tique, l'intelligence et la justice - - peut-
être ai-je été trop enthousiaste, trop
peu nuencé ? Si l'actualité le demande ,
j'aurai l'occasion de revenir sur Israël ,
ferment démocratique dans une région
féodale et fanatique.

MARKO FLAKS.

Les problèmes que l'immigration pose
aux dirigeants de la Palestine nouvelle

La Fête
de la jeunesse

La formation du cortège
et les lieux de cérémonies

C'est donc demain que se déroulera à
La Chaux-de-Fonds la traditionnelle Fête
de la Jeunesse dont nous avons donné le
détail du programme dans notre édition
de mercredi.

Rappelons simplement que les classes
sont convoquées le matin pour huit heures
devant leur collège. Elles seront reprises
à 8 h. 15 par un corps de musique. L'orga-
nisation générale du cortège est prévue
devant les terrasses du Gymnase et du col-
lège primaire à 8 h. 30. Départ à 8 h. 45.

En cas de mauvais temps , les classes se
rendront directement à 8 h. 45 dans leurs
locaux. (Gymnase 9 heures , salle de Mu-
sique.)

L' après-midi , Fête de la Jeunesse à Beau-
Site , à la Patinoire , à la rue des Rosiers ,
dès 14 h. 30.

Le public qui se rendra à la piscine l'a-
près-midi , est prié de ne pas utiliser , au-
tant que possible , de véhicules automo-
biles.

Cortège
Commissaires généraux : MM. Courvoisier ,
Britschgi , Louradour.

I
Automobiles , Garde communale , Musi-

que des Cadets , Classes de lre année. Com-
missaire : M. Cuenat.

II
La Lyre , Bannière communale, Autori-

tés communales , Classes du Gymnase. Com-
missaire : M. Werner.

III
Union des Sociétés d'accordéon I, Clas-

ses de l'Ecole de Commerce. Commis-
saire : M. Jeanrenaud.

IV
Musique de la Croix-Bleue , Classes de

5e année. Commissaire : M. Maire.
V

Société mixte des jeunes accordéonistes ,
Classes de 2e année. Commissaire : M.
Némitz.

VI
Les Armes-Réunies. Classes de 4e année.

Commissaire : M. Stoecklin.
vn

Union des Sociétés d'accordéon II , Clas-
ses de 3e année. Commissaire : M. Bilat.

VIII
La Persévérante , Classes de 6e, 7e, 8e

et 9e années , Automobiles. Commissaire :
M. Boni.

Cérémonies
I. Salle communale : Musique (Les Ca-

dets). Chant des élèves. Allocution : M.
W. Jeanneret. Chants des élèves. Musique
(Les Cadets). Distribution.

II. Salle de Musique : Concerto pour 4
violons et orchestre (allegro , largo , alle-
gro) Vivaldi. Deux chœurs du Magnificat ,
chorale et orchestre , J.-S. Bach. Allocu-
tion du directeur. Madrigal , chorale ,
Brahms. Distribution des baccalauréats.
Vos Omnes , Vittoria. La marche des petits
oignons , Bovet. Elèves du Progymnase et
de l'Ecole secondaire.

III. Cinéma Corso : Choral e mixte. Allo-
cution : M. P.-F. Jeanneret. Quatre pièces
de Chop in. Remise des certificats de Ma-
turité.

IV. Grand Temple : Orgues. Musique
(La Croix-Bleue). Chan t des élèves. Allo-
cution : M. Guinand. Chant des élèves.
Musique (La Croix-Bleue). Orgue. Distri-
bution.

V. Cinéma Scala : Musique (S. M. J.
accordéonistes). Chant des élèves. Allo-
cution : M. Némitz. Chant des élèves. Mu-
sique (S. M. J. accordéonistes). Distribu-
tion.

VI. Temple Allemand : Orgues. Musique
(Les Armes-Réunies). Chant des élèves. Al-
locution : M. Secretan. Chant des élèves.
Musique (Les Armes-Réunies). Orgues.
Distribution.

VII. Temple de l'Abeille : Orgues. Mu-
sique (La Lyre). Chant des élèves. Allo-
cution : M. Jéquier. Chant des élèves. Mu-
sique (La Lyre). Distribution. Orgues.

VIII. Temple Indépendant : Orgues. Mu-
sique (La Persévérante) . Chants des élèves
de 8e et 9e. Allocution : M. Gschwend.
Chants des élèves de 6e et 7e. Musique
(La Persévérante). Orgues. Distribution.
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Paris-Etoile Jubilé
Fr. 295.-

Naca llo mobile pliable

T \
r̂ T?T?
Positions assise «t
couchée

Châssis pliable en moins
de 14 cm de hauteur.

<§> modèle patenté <%• •

NgB^L /
Siège pour transforma-
tion en voiture de sport,
avec position couchée, a
monter sur le chassie*
Supplément Fr. 49.50
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Av. Léopold-Robert 84

ITALIANI
Résident! e stagionali, sono cordialmente
invitât! ad assistera alla Cerimonia in-
detta dai « Souvenir Français » Domenica
7 c m .  •
Bitrovo al Cercle Français, rue D.-Jean-
Richard 17 aile ore 9 précise.

COLONIA ITALIANA
Il Comitato

¦gjgggjCar ï W
dé?.T6h. i '&- mieriahcn • Beiiienfiero

P. MAGNIN , Numa-Droz 179 Tel 2.04J34

Pour les Promolîons
Articles de fête

JOUETS MÉCANIQUES - TROMPETTES
TOURNIQUETS, etc.

i . BIJOUTERIE FANTAISIE
très grand choix

Vous achèterez avantageusement à mon

B A N C
devant la Banque Cantonale Neuchâteloise ,
trottoir central , et au Magasin , Serre 83

Se recommande :
M. P. GANGUILLET

Une belle course par La
^,.,m™ Brévine-Fleurier -Gorges deDEVIANCHE Noirvaux-Ste-Croix- Les Ras- ;
i.iu lo v. on ses " Mauborget- Grandson-
Dép. 13 h. 30 Yverdon-Estavayer-Morat

| Fr. 12.—

LE WEISSENSTEIN par le
Dép. 13 h. 30 Vallon retour Neuchâtel

Fr. 13*— ;

.. . . v . Chasserai par le Vallon re-dep. 14 n. tour Val-de-Ruz Fr. 8.—

Garage GIGER ÎI Ï̂ÏJV.
! Tous les départs Place de la Gare.

Topolino
état parfait , à vendre.
Tél. 2.97.29.

colonie française
MANIFESTATION
DU SOUVENIR FRANÇAIS

DIMANCHE 7 JUILLET 1957

Tous les membres de la colonie,
des sociétés françaises et amis
sont instamment priés d'assister

* à la cérémonie d'hommage à nos
morts. Le cortège sera conduit
par la Musique La Lyre. Départ

i du Cercle français à 9 heures pour
le Monument suisse du Musée et
de là au cimetière, Monument aux
morts italiens et Monument aux
morts français.

Le comité.
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SAVEZ-VOUS QUE V
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande installa-
tion aveo 21 appareils
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Montétan, av. d'Echal.
lens 94 et 96 Lausanne
Résultat garanti
G. Borel.

A VENDRE

YW
superbe occasion, modè-
le 1955 de luxe. S'adr. à
M. Gaston Marchand,
Jeannerets 49, Le Locle.
Tél. (039) 3.30.65.

ON DEMANDE à ache-
ter un petit Ht d'enfant.
Faire offres écrites sous
chiffre T. R. 14566 au
bureau de L'Impartial.

POUSSETTE combinée
avec matelas et sac de
couchage sont à vendre.
S'adr. à M. R. Feuz,
Gentianes 21.



Chronique neuchâteloise
Neuchfltal

Une noyade
(Corr.) — La plage de Monruz a

été mise en émoi hier, par une tra-
gédie hélas courante à cette saison.
Un jeune Italien de 20 ans, Decimo
Cos, employé au Foyer Favag, de Mon-
ruz, se baignait au début de l'après-
midi lorsqu'il coula à pic. On se
porta aussitôt à son secours et le
gardien de la plage réussit à le sor-

tir rapidement de l'eau, mais tous
les efforts entrepris pour le ramener
à la vie demeurèrent vains.

Nous présentons à sa famille nos
bien sincères condoléances.

Pour une participation de l'Etat (par 50%) aux
constructions hospitalières dans le canton

de Neuchâtel
(De notre envoyé spécial.)

Nous avons brièvement annoncé, au
début de la semaine, qu'un comité com-
posé d'un certain nombre de personna-
lités politiques, médicales, industriel-
les, de tous les partis et de toutes les
régions du canton, avaient décidé de
lancer une initiative en vue de faire
participer l'Etat , pour moitié , aux nou-
velles constructions, agrandissements ,
instrumentations, des hôpitaux neu-
châtelois. On sait que la technique hos-
pitalière s'est développée d' une ma-
nière extraordinaire depuis cinquante
ans, et a fa i t  des progrès que l'on peut
qualifier de fantastiques au cours des
deux dernières guerres mondiales . De
1952 à 1957, le nombre des patients a
augmenté de quinze cents environ dans
le canton, et le nombre des journées de
trente mille. L'occupation moyenne
est montée de 52,7 % à 74,37 % du nom-
bre des lits. A part les hôpitaux, l'Hos-
pic e de la Côte (Corcelles) compte 65
lits, la maison de santé de Ferreux 425,
celle de Préfargier 220.

Voici la statistique de l'occupation
des lits dans nos di f férents  hôpitaux :

lits patients journées
Cadolles 220 2916 66977
Pourtalès 110 1706 36644
Maternité 88 1801 19121
Providence 77 1162 20783
Béroche 46 388 7608
Fleurier 55 851 19500
Couvet 50 516 11203
Landeyeux 65 711 15394
Le Locle 70 1204 20600
La Chaux-de-Fonds 222 2597 56939
Clinique du Crêt 26 362 6196
Clinique Montbrillant 36 628 8083

Total 1065 14842 289048

Les dépenses prévues
D'importants travaux doivent donc

être entrepris dans l'avenir immédiat
dans la plupart des hôpitaux du can-
ton de Neuchâtel. C'est ainsi que le
Conseil d'administration du Fonds de
réserve et de secours des communes
a approuvé un projet de construction
de deux nouveaux pavillons à Ferreux
pour un montant de 6 millions 250,000
francs. La commune de La Chaux-
de-Fonds envisage la transformation
et l'agrandissement de son hôpital. La
dépense sera d'environ 12 millions. La
transformation de l'hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel va être soumise
prochainement au Conseil général. La
dépense sera de 4 à 5 millions. L'hô-
pital du Locle doit également envi-
sager construction et transformation
pour un montant dé l y,  million. Les
hôpitaux de Landeyeux et de Couvet
s'apprêtent aussi à construire de nou-
veaux pavillons. Tous ces projets sont
commandés par l'augmentation de la
population et de la longévité d'une
part, et par les exigences de la scien-
ce et des techniques hospitalières
d'autre part.

Le problème du financement des
constructions hospitalières doit être
posé devant l'opinion publique et les
autorités cantonales et communales.
Même pour l'hospice de Ferreux, le
seul établissement hospitalier canto-
nal, aucun texte législatif ne prévoit le
financement des constructions. En
1897, lors de la création de cet éta-
blissement, c'est l'Etat qui a supporté
la dépense, compte tenu d'un don de
100.000 fr . de la fondation de Préfar-
gier. En 1930, pour la construction de
trois nouveaux pavillons, la dépense
a été partagée par moitié entre l'Etat
et les 62 communes neuchâteloises. Il
est probable que cette formule sera
reprise pour les deux nouveaux pa-
villons projetés. De toute manière,
l'absence d'une loi précise apparaît
comme une véritable anomalie.

L'Etat doit intervenir
L'initiative pose une question de

principe, ' celle de la participation de
l'Etat aux constructions hospitalières.
En fait, cette question a déjà été po-
sée et résolue à diverses reprises. A
part l'exemple de Ferreux mentionné
ci-dessus, nous rappelons le décret du
Grand Conseil concernant la partici-
pation financière de l'Etat à la créa-
tion ou au développement d'institu-
tions sociales. Ce décret, approuvé par
le peuple les 2 et 3 mars 1957, prévoit
la participation financière de l'Etat
jusqu'à concurrence de 20 % aux frais
de construction d'établissements pour
malades chroniques âgés et pour des
centres spécialisés de cure ou de réé-
ducation.

Le texte primitif du Conseil d'Etat
prévoyait même le subventionne-

ment à la construction des services
spécialisés d'hôpitaux. Par ailleurs,
pour le budget d'exploitation des
établissements pour malades, le prin-
cipe de la participation financière de
l'Etat a été tranché par la loi entrée
en vigueur le ler j anvier 1955 et qui
prévoit une subvelntion de l'Etat à
raison de Fr. 1.50 par journée de ma-
lade en chambre commune. Ainsi donc
l'initiative n'innove pas d'une maniè-
re absolue. Elle propose simplement
d'étendre à l'ensemble des hôpitaux
neuchâtelois le principe et le taux
de participation arrêtés pour les trois
derniers pavillons construits à Fer-
reux.

Comme pour la participation finan-
cière de l'Etat aux dépenses d'exploi-
tation des hôpitaux neuchâtelois, la
participation de l'Etat aux construc-
tions hospitalières n'implique en au-
cune manière une étatisation ou une
ingérence de l'Etat dans l'organisa-
tion des hôpitaux. Notre canton se ca-
ractérise par une structure très parti-
culière de son équipement hospitalier.
Avec le Valais et Appenzell Rhodes ex-
térieures, il est le seul à ne pas avoir
d'hôpital cantonal. En revanche, le
nombre des hôpitaux proportionnelle-
ment à la population est un des plus
élevés de Suisse. Les hôpitaux neu-
châtelois se signalent également par
une grande variété d'organisation :
hôpital confessionnel, plusieurs fonda-
tions, deux hôpitaux intercommunaux,
deux hôpitaux communaux et un
hospice cantonal.

Si l'on peut souhaiter une certaine
coordination entre les principaux hô-
pitaux afin d'éviter les doubles em-
plois, la surenchère ou la simple com-
pétition régionale, nous disent les ini-
tiateurs du projet , il n'en est pas
moins vrai que l'équipement hospita-
lier du canton de Neuchâtel, dans sa
structure actuelle a fait ses preuves.
Il convient de respecter cette struc-
ture.

La conférence
Une conférence de presse avait lieu

hier à Neuchâtel, présidée par M. Jean
Liniger, directeur des Services sociaux
de Neuchâtel , et par M. Marcel Itten,
chef de ceux de La Chaux-de-Fonds.
Un échange de vues intéressant permit
de f ixer la position du problème. On
parla surtout du financement de l'en-
treprise, se demandant où l'Etat allait
prendre les dix à douze millions qu'il
lui faudrait pour subventionner les
nouv elles constructions projetées : soit
dans la ristourne faite par la Confé-
dération d'une partie des impôts di-
rects fédéraux , soit dans la participa-
tion aux charges sociales, soit ailleurs.
L'on f i t  remarquer que les millions
qu'il fallait pour les constructions sco-
laires, les routes, etc., avaient bien dû
être trouvés. Il importe absolument —
et le peuple sera d'accord de faire les
sacrifices nécessaires pour cela — que
tous les malades neuchâtelois puissent
être soignés dans les meilleures con-
ditions possible dans nos hôpitaux.
L'on se demanda s'il ne serait p as  mé-
dicalement judicieux de spécialiser
quelque peu nos hôpitaux, du moins
ceux de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, en vue d'obtenir le meilleur ren-
dement : mais M . Liniger insista sur le
particularisme foncier du peupl e neu-
châtelois, qui se refusera certainement
à établir une hiérarchie des établisse-
ments hospitaliers.

La collecte des signatures (trois mil-
le) doit se faire jusqu'à la f in  de cette
année. Ce n'est ^onc que f in  1958 ou
début 1959 que la votation pourra avoir
lieu. Autrement dit, les constructions
subventionnables, à moins que l'on
n'admette l'e f f e t  rétroactif ,ne pourront
partir qu'à cette date.

J.-M. N.

(Corr .) — On a appris non sans cha-
grin, hier, à Neuchâtel, le terrible ac-
cident survenu au Col de Tende, dans
la région de Nice, à M. André Boss,
de Neuchâtel, commerçant fort connu.
M. Boss qui se rendait sur la Côte
d'Azur en compagnie de son épouse,
avait arrêté sa voiture au bord de la
route lorsque survint un autocar rou-
lant à vive allure qui heurta l'auto neu-
châteloise et la précipita dans un ravin
avec ses deux occupants. Aux dernières
nouvelles, M. et Mme Boss ont été
transportés à l'Hôpital de Nice où leur
état est jugé sérieux.

Un nouveau recours
de M. Jean Muhlematter écarté

(Corr.) — On n'a pas oublié les re-
tentissants démêlés de M. Jean Miihle-
matter , ancien administrateur de la
Compagnie viticole de Cortaillod, avec

la justice. M. Muhlematter, qui a com-
paru à plusieurs reprises devant dea
tribunaux neuchâtelois, avait été con-
damné à 15 mois de prison par le tri-
bunal de Boudry. Il déposa un recours
contre cette décision. La Cour de Cas-
sation pénale a non seulement rejeté ce
recours, mais encore mis à la charge
du recourant un émolument de justice
de 300 francs. L'exécution de la peine
appartient désormais au Département
de justice.

Une personnalité neuchâteloise
victime d'un grave accident

en France

Chroninue iurossienne
Saignelégier

Après le camp national
(Corr.) - Mardi soir, les autorités

de district , les autorités communales
de Saignelégier, Muriaux et le Bé-
mont, les autorités religieuses, les
représentants des divers organismes
qui ont prêté leur appui, les collabo-
rateurs les plus directs de la région qui
se sont dépensés sans compter pour le
V e Camp national, étaient réunis dans
la grande salle du cinéma Royal pour
la projection des films officiels en cou-
leurs de cette grande manifestation.
Les images suggestives, l'atmosphère
étonnament jeune, le texte bien conçu
font de ces films la meilleure évoca-
tion qu'on pouvait attendre du ras-
semblement de ces 15.000 scouts. Pour
tous les spectateurs, ce fut surtout
l'occasion de voir enfin les activités et
les divers aspects du camp. N'avaient-
ils pas été mobilisés à 100 % pendant
la manifestation ? Chacun put, par
l'image et le son, voir ce que fut cette
incroyable aventure et admirer ce que
d'autres avaient, il y a un an déjà-,
hautement loué.

Cette manifestation de mardi soir
fut aussi l'occasion pour le chef de
camp Pierre Imhof qui avait honoré
le chef-lieu franc-montagnard de sa
présence, d'exprimer à tous et à cha-
cun sa reconnaissance bien vive pour
l'aide spontanée et généreuse con-
sentie pour la jeunesse suisse.

A l'extérieur
M. Chou-en-Lai souhaite
que le Japon devienne

un «pont» entre la Chine
et les V.S. A.

TOKIO, 5. — United Press. — M.
Chou En Lai, président du Conseil des
ministres de la Chine communiste a
proposé jeudi la conclusion d'un pac-
te de non-agression avec le Japon,
afin que ce pays puisse devenir <un
pont dans le Pacifique » entre la Chi-
ne communiste et les Etats-Unis.

Le chef communiste a invité le Ja-
pon à jouer un rôle neutre dans la
guerre froide qui règne entre son pays
et les Etats-Unis, au cours d'une ren-
contre qui a eu lieu entre lui et d'an-
ciens généraux et amiraux japo nais.

Au cours de cette réunion, M Chou
En Lai a beaucoup insisté sur le dé-
sir de paix exprimé pa r le Japon.

Niveau du lac de Neuchâtel
le  4 juillet , à 6 h. 30 : 429.65.
Le 5 juillet , à 6 h. 30 : 429.65.
Température de l'eau : 24 degrés.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

L'actualité suisse
Pour l'agrandissement

de l'aéroport de
Genève-Cointrin

GENEVE, 5. - Le message du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale concernant
l'octroi au canton de Genève d'une sub-
vention de 29.088.000 francs pour la qua-
trième étape des travaux d' agrandisse-
ment de l'aéroport de Genève-Cointrin
vient d'être publié. Le message relève la
nécessité d'adapter cet aéroport aux exi-
gences considérablement accrues du tra-
fic aérien.

L'importance de Genève comme siège
de nombreuses organisations internationa-
les — il n'y en a pas moins de 136, dont
beaucoup n'ont pas de relations directes
avec les Nations-Unies et ne reposent pas
sur des conventions internationales — fait
que la ville doit pouvoir disposer d'un
aéroport tout à fait moderne. L'horaire
d'été de 1957 comporte 60 courses hebdo-
madaires et 42 lignes intercontinentales
exploitées avec des avions long-courriers
faisant étape à Genève. Il importe d'adap-
ter le système des pistes aux exigences
posées par la propulsion à réaction et
d'agrandir les installations servant à l'ex-
pédition, pour faire face au trafic accru
des années qui viennent.

Un chapitre du message du Conseil fédé-
ral est consacré à la convention passée
avec la France pour un échange de ter-
ritoire qui permettra d'allonger la piste.
Cette convention aura aussi pour consé-
quence un élargissement appréciable du
bassin économique desservi par l'aéroport
de Genève-Cointrin. Les travaux à entre-
prendre comprennent notamment le pro-
longement de la piste et des voies de
circulation , l'agrandissement de l'aire de
trafic , la construction d'un tunnel rou-
tier (route de Ferney-Voltaire), la nou-
velle aérogare , la transformation de l'an-
cienne aérogare , le bâtiment pour le ser-
vice hôtelier , l'agrandissement du service
technique de la Swissair, diverses instal-
lations radioélectriques.

Lo devis établi par les autorités gene-
voises prévoit une dépense totale de 95
millions 609 mille francs , dont 3,218
millions de francs pour les frais de la
sécurité aérienne générale (part de la
Confédération) et 5,393 millions de francs
entièrement à la charge de Genève, de
sorte que les dépenses du canton béné-
ficiant de la subvention fédérale s'élèvent
à 86,998 millions de francs. La Confédé-
ration accordant une subvention moyenne
de 33,4 pour cent , il reste à la charge
du canton de Genève un montant de 57
millions 910.000 francs et de 63.303.000 fr.
si l'on tient compte des dépenses non
subventionnées.

Les obsèques du directeur
adjoint du G. I. M. E.

ont eu Ueu hier

GENEVE, 5. — Ag. — Jeudi, en la ca-
thédrale de Saint-Pierre à Genève, ont
eu lieu, en présence d'une nombreuse
assistance des milieux internationaux,
les obsèques de M. Pierre Jacobsen , di-
recteur adjoint du comité intergouver-
nemental des migrations européennes.
Les autorités genevoises étaient repré-
sentées par les conseillers d'Etat Borel
et de Senarclens ainsi que par le chan-
celier d'Etat Ad. Tombet.

Le ministre de Rahm, chargé des or-
ganisations internationales auprès du
département politique, représentait le
Conseil fédéral. On notait également
la présence de M. le ministre Auguste
Lindt, haut commissaire des Nations-
Unies pour les réfugiés.

Le culte a été célébré par le profes-
seur d'Espine , président de la Fédé-
ration des Eglises protestantes de Suis-
se, tandis que M. Elfanrées, du Con-
seil oecuménique des Eglises, retraçait
la carrière du défunt, relevant com-
bien grande fut l'oeuvre de cet hom-
me dans une vie si courte. La veille le
cercueil avait été exposé à la Résidence
de l'ambassadeur Tittmann, directeur
du comité intergouvememental pour
les migrations européennes.

D'innombrables couronraes avaient
été envoyées par les Institutions in-
ternationales de Genève, les gouver-
nements membres du CIME, les mi-
lieux consulaires et les organisations
s'occupant des réfugiés. La dépouille
mortelle du directeur-adjoint du CIME,
a été aussitôt après la cérémonie, trans-
portée dans le Midi de la France, à
Valauris, où aura lieu l'inhumation.

Inauguration du téléphérique
Louèche-La Gemmi

LOUECHE, 5. — Le téléphérique Lou-
èche-Les-Bains — Col de la Gemmi a
été inauguré mercredi, en présence de
M. O. Schnyder, conseiller d'Etat va-
laisan, au sommet du col. Le nouveau
téléphérique transporte en 7 minutes
les touristes 919 mètres plus haut. Les
deux cabines, qui peuvent chacune con-
tenir 20 personnes, transportent 160
personnes par heure dans les deux di-
rections.

. ^

Zurich - Milan • Rome en
deux heures cinquante
ZURICH, 5. — A partir du 6

juillet 1957, la Société de navi-
gation aérienne L. A. I . (Liné e
Aeree Italiane) introduira une
nouvelle communication jour -
nalière Zurich-Milan-Rome et
vice-versa . Le départ aura lieu
à 7 heures du matin de Klo-
ten, escale à Milan à 8 heures
et arrivée à l'aéroport de Ciam-
pino-Rome à 9 h. 50. Au retour ,
le départ s'e f f ec tue  à 20 h. 30
de Rome, escale à Milan à
21 h. 45, arrivée à Zurich-Klo-
ten à 23 h. 20. Cette ligne sera
desservie par les excellents qua-
drimoteurs Viscount à turbohé-
lice (moteurs Rolls Royce) .

Par l'inauguration de ce nou-
veau service, la L .A. I . a voulu
combler une lacune depuis long-
temps ressentie dans les milieux
commerciaux. L'homme d' a f f a i -
res qui voudra se rendre à Mi-
lan ou à Rome et rentrer à Zu-
rich dans la soirée, disposera
ainsi de 10 ou 13 heures.

En outre, il y a lieu de sou-
ligner que la ligne qui sera inau-
guré e le 6 juillet o f f r e  de bonnes
correspondances avec les cen-
tres italiens du Sud et insulai-
res desservis par les services de
la L. A. I., par exemple Palerme
(départ de Rome à 10 h. 10 et
arrivée à Palerme à 11 h. 55) .

K I

L'assassin aura-t-il gain
de cause ?

ZURICH, 5. — Les débats du procès
en appel du mécanicien Rudolf Stet-
tler, né en 1923 à Dullikon près d'Ol-
ten, se sont ouverts devant la Cour
d'assises de Zurich. Stettler avait été
condamné en 1947 par la Cour d'as-
sises de Pfaeffikon (Zurich) à la ré-
clusion perpétuelle pour avoir assas-
siné, afin de le voler, le 6 j anvier 1947,
le laitier Otto Egloff de Gfenn près de
Duebendorf, à qui il déroba une ser-
viette contenant 6150 frs représentant
l'argent du lait.

Les débats en appel n'ont, pendant
la première journée, rien apporté de
nouveau. L'accusation a soutenu une
fois de plus la thèse de l'assassinat
prémédité, ayant le vol pour mobile,
tandis que la défense soutenait que
Stettler n'était 'venu chez son ancien
patron Egloff que pour régler certains
comptes et que celui-ci fut tué acci-
dentellement au cours d'une bagarre.

Le but de ce procès en appel est pour
l'accusé d'obtenir que le verdict d'as-
sassinat prémédité ayant le vol pour
mobile soit remplacé par le verdict de
blessures corporelles accidentelles
ayant entraîné la mort.

Nouveaux cas de fièvre aphteuse
près de Sainte-Croix

SAINTE-CROIX, 5. — Ag. — Jeudi
la fièvre aphteuse a éclaté dans
deux des quatre fermes qui forment
le hameau des Granges-Jaccard, près
de Sainte-Croix (Vaud).

Une évadée reprise
BALE, 5. — Ag. — Mme Grand, ac-

cusée de meurtre, qui s'était évadée
mercredi soir d'un hôpital de Berne,
a été reprise jeudi après-midi dans
une auberge du Petit-Bâle.

36 degrés à l'ombre à Coire
COLRE, 5. — Ag. — Le thermo-

mètre a marqué 36 degrés à l'ombre
à Coire.

Les recherches au Piz Palu
sont suspendues

PONTRESINA, 5. — Les recherches
au Piz Palu se sont poursuivies jeudi
avec une équipe de 13 hommes et avec
le concours d'un chien d'avalanche. On
a retrouvé un rasoir et un carton, mais
aucune trace du disparu, le docteur
Rapetti.

Aussi, décida-t-on de suspendre les
recherches. On envisage l'intervention
d'un appareil radar, car l'endroit de
la chute présente non seulement de
grosses masses de neige, mais d'énor-
mes blocs de glace.

Grosse explosion
sur le soleil

ROME, 4. -̂ AFP. _ A propos d'une
éruption solaire observée hier matin
par le professeur Ohman, chef de la
station astrophysique suédoise ins-
tallée à Capri, le Bureau italien de
l'année géophysique a publié un com-
muniqué indiquant que le phénomène
«d'une intensité exceptionnelle », a
été enregistré également par l'observa-
toire d'Arcetri.

« L'éruption a débuté vers 7 h. 22
gmt et a eu lieu dans le même centre
d'activité que celui des précédentes
éruptions des 28 et 30 juin, mais avec
une plus grande intensité, ajoute le
comuniqué qui précise : elle a été clas-
sée dans la catégorie « trois plus >,
c'est-à-dire que l'on pourra probable-
ment en ressentir les effets au cours
des prochaines 24 heures, comme tem-
pêtes magnétiques, ionosphérlques et
aurores boréales. Le centre de l'acti-
vité où se vérifient ces phénomènes se
trouve actuellement à 40 degrés à
l'ouest du méridien central du soleil,
c'est-à-dire dans une zone du disque
solaire où l'émission corpusculaire des
régions d'éruption peut provoquer
d'intenses effets terrestres. »
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BRASSERIE-RESTAURANT

NEUCHATEL
Plus d'orchestre... mnls table bien garnie

Cuisina chaude jusqu 'à 23 heures
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Restaurant de la Tour
TOUR DE LA GARE - LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2 46 06

A l'occasion des Promotions
Venez déguster nos menus sur
assiette ou nos spécialités
italiennes renommées

Vins de choix français et italiens

Cassata Motta
Bière de Munich
Cafés express réputés

| Pour votre pique-nique
chez ^WSPjl l'on trouve

la fraîcheur de la marchandise
la qualité et des prix avantageux

Mettina la pièce -.95
Salametti „ -.95
Belba „ 1.70
Gendarmes fumés ia paire 1.-

Une spécialité :
Saucisse sèche du Jura 100 g 1.35

Charcuterie assortie :
100 g -.55 -.85 1.15

Jambon réclame ioo g -.95

Petits coqs rôtis la pièce 3.50 - 4.50

$4
L J

VW 1954
à l'état de neuf ,
à vendre.
Tél. (038) 8.11.45.

HOTEL de la GARE j .
Corcelles

Spécialités de poissons >

f COURS D'ALLEMAND ACCELERE^
Etude approfondie de la langue allemande , com-
binée , si on le désire , avec celle des branche?
commerciales. Cours pour aide-mé- *f^ilecin. Cours préparat oires pour en- *4&&
• rée aux CFF , PTT. |5H
Références , renseignements et pros- SKI'
nectus. ^^

NEUE HANDELS SCHULE BERN
Oir. L. SCHNYUER

y Ellingar stras sB 15 - Tél. |031i 3 07 bb j

Pour les joies du plein air ! TONDEUSE A GAZON Jf
I PARASOLS MEUBLES DE JARDIN avec moteur /
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARCHÉ
Les marchands et la clientèle du marché sont

Informés qu'en raison de la fête des Promotions,
le marché du samedi 6 juillet 1957 sera fermé
dès 13 heures.

Direction de la Police Sanitaire.

r~—~~—~~~~—N
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Spectacles
« VIOLETTES IMPÉRIALES »

les 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 14
juillet 1957

Un service d'autobus fonctionne
entre la Gare et la Halle des spec-
tacles de 19 h. 00 à 20 h. 00, ainsi
qu'à la fin du spectacle à 23 h. 15.

Taxe : 30 centimes
Abonnements non-valables

l • : ";?' :;¦ ::,;.:T. , ] J , tCj

A vendre
une maison familiale
construction récente,
située au bord du lac
de Bienne (ct. de Neu-
châtel) comprenant
5 chambres, salle de
bains, garage et Jar-
dins aborisés, belle
situation. Capital né-
cessaire pour traiter
Pr. 50.000.— disponi-
ble tout de suite.
Offres sous chiffre
K 40381 U à Publici-
tas Bienne, 17, rue
Dufour.

Jawa 250
à vendre avec pneus
neufs, Fr. 330.— S'adr.
à M. Hottinger , rue du
Marché 20.

_^r Attention !™ Choisir son coiffeur !
Notre réclame c'est la qualité et la durée

de nos permanentes
Chaque client servi par les patrons

DAMES — MESSIEURS
Ouvert pendant les vacances

M0NC0IFFEUR anc. Paris
Jardinière 91 Tél. 2 61 21 *5



Jean Forestier prend le maillot jaune à Besançon
Le Tour de France 1957

au terme d'une étape qui bouleverse le classement général et qui est gagnée
par l'Italien Baffi.

(Notre service spécial)

C'est sous un soleil ardent, annon-
çant une journé e très chaude, que les
82 rescapés du Tour de France ont pris
jeud i matin, à Colmar, le départ de la
îuitième étape, Colmar - Besançon,
.„ngue de 192 kilomètres.

Dès le départ, les escarmouches sont
nombreuses. De Groot, malade, est le
..'entier lâché et abandonnera bientôt.
lais, pendant ce temps, après 16 km.
3 course, Gay et Bertolo, suivis par Le
ssez, lancent une attaque qui allait
ie la grande échappée de la journée,
endre des proportions considérables

. j entraîner d'énormes perturbations
. u classement général, les réactions

Js favoris étant nulles. Ces trois hom-
. ies sont successivement rejoints par
Lorono, Baffi, Tosato et Barbosa, au
kilomètre 28, et par Tognaccini, Rohr-
oach , Planckaert, W; van Est, Pou-
lingue , Picot, Forestier et Hoorelbecke.

Rapidement, ces quinze coureurs
prennent une grosse avance qui , à l'en-
trée du territoire de Belfort , après
53 kilomètres de course, atteint 5'15".
Dans la traversée de la ville, Rohrbach
crève, mais Bertolo l'aide à rejoindre.
Derrière, le peloton s'est scindé en
deux tronçons et, dans le second, fi-
gurent entre autres Barone, le maillot
jaune, le Belge Debruyne, ainsi que les
« tricolores » Privât, Bouvet, Bergaud et
Darrigade. Du premier groupe se dé-
tachent pendant quelques kilomètres
Adriaenssens, Bahamontès et Nencini,
mais en vain.

Une avance qui va
en augmentant

Au cours de cette bataille, l'avance
des premiers a diminué, mais elle est
encore de 4'20" au 72me kilomètre. I*
retard du peloton de Barone est de
7'30". A l'entrée d'Audincourt (kil.
85) , Thomin, Dotto, Defilippis, Busto,
Mahé, J. Bobet se détachent du pre-
mier peloton, mais doivent bientôt
s'incliner. - . . . . ... .... « j *; ,

A Pont de Roide (km. 102) , le groupe
de tête se ravitaille 7'30" avant ses
poursuivants immédiats, 10' avant
Anglade qui, en solitaire, est en train
de passer d'un peloton dans l'autre,
et 14' avant le groupe Barone. A Bau-
me les Dames (km. 142) , où avec ses
compagnons de fugue il compte 11*30"
d'avance, Gay est arrêté par une cre-
vaison. 11 rejoindra trois kilomètres
plus loin. Pendant ce temps, Anglade
a pris place dans le premier peloton.
Le retard du groupe Barche, qui a
aussi laisser filer Christian, Friedrich
et Astrua, est de 20'45.

Ces trois derniers coureurs, au
142me kilomètre, rejoignent à leur
tour le premier peloton. Derrière, les
écarts se creusent encore et, au
156me kilomètre, les quinze leaders
ont 13'30" sur leurs plus proches ri-
vaux. Au 170me kilomètre, Favre, qui
fait partie du premier peloton, doit
changer de roue, mais peut rejoindre .

Victoire du rapide Baffi
Les quinze fuyards arrivent ensem-

ble à Besançon, où l'Italien Baffi rem-
porte nettement le sprint , devant le
régional français Hoorelbecke. Le pre-
mier peloton, avec Anquetil et les Suis-
ses Clerici, Favre et Christian , sur-
vient 17' 43" plus tard, tandis que le

groupe Barone, avec les trois autres
membres du team helvétique, est à 29'
19" du vainqueur. Schellenberg, qui
s'était laissé enfermer dans ce dernier
peloton et ne tenta de réagir que trop
tardivement, prend la deuxième place
au sprint derrière Darrigade, mais son
54me rang lui vaut de perdre de nom-
breux points au classement pour le
maillot vert , toujours détenu par Tho-
min. Grâser (Suisse) , victime d'un dé-
but d'insolation, avait néanmoins pu
finir avec ce groupe qui fermait la
marche, aucun autre attardé n'étant
recensé.

Commentaires
Le maillot jaune a changé d'épaules pour

la cinquième fois et il est redevenu la
propriété de l'équipe de France, qui ne l'a
ainsi « prêté » que pour 24 heures au Pa-
risien Nicolas Barone. C'est Jean Forestier
qui prend le relais de Walkowiak, Darri-
gade, Privât et Anquetil, alors qu'il était
parti en quatrième position de Colmar.

C'est au terme d'une longue échappée
de plus de 170 kilomètres que le Lyonnais
s'est affirmé comme le nouveau leader des
« tricolores ». Un leader qui ne sera peut-
être pas aussi éphémère que ceux qui
l'ont précédé. Mais il est bien difficile
d'être affirmatif à cet égard, puisque le
Tour 1957 connaît de perpétuels boule-
versements et que les positions ne seront
vraisemblablement précisées qu'après les
deux étapes de véritable montagne, entre
Thonon et Cannes. Car, actuellement, il
est fort malaisé de s'y retrouver dans ces
opérations de diversion ou de reclasse-
ment qui, depuis trois jours, se produisent
quotidiennement et modifient la hiérarchie
établie quelques heures plus tôt.

C'est ainsi que, jeudi soir, si l'on veut
dresser un nouveau bilan, on peut considé-
rer comme positif pour l'équipe de France
la reconquête de la première place, mais,
par contre, force est de reconnaître qu'elle
a considérablement affaibli sa situation
au challenge international. Il semble donc
qu'en poursuivant trop d'objectifs , elle
risque do tout perdre. D'ailleurs, ce n'est
pas là le seul côté négatif pour elle, puis-
que Jésus Lorono, le vainqueur du Tour
d'Espagne, au moment où l'on va entre-
prendre l'ascension des premières pentes
(exercice dans lequel il excelle) a repris
17' 45". Comme il faisait déjà partie, la
veille, du commando de tête, son gain de
temps en deux jours s'élève à 26' 45" et
il occupe maintenant la septième place du
classement général et devance les hom-
mes de base de l'équipe de France (hor-
mis évidemment Forestier) que sont Mahé,
Walkowiak et Bauvin.

Un autre escaladeur de classe, le régio-
nal du Nord-Est-Centre Rohrbach , qui
triompha au récent Critérium du Dauphlné
Libéré, a également réalisé une magnifi-
que opération de redressement puisqu'il
s'est hissé en cinquième position du clas-
sement, à un quart d'heure de Forestier,
mais lui aussi devant les autres « tricolo-
res ».

Classement de l'étape
1. Pierino Baffi, Italie, 5 h. 18'29" ;

2. Raymond Hoorelbecke, He-de-Fran-
ce ; 3. Mario Tosato, Italie ; 4. Joseph
Planckaert, Belgique ; 5. Wim van Est,
Hollande ; 6. Pierre Poulingue, Ouest ;
7. Fernand Picot, Ouest ; 8. Alves Bar-
bosa, Portugal ; 9. Georges Gay, Sud-
Ouest ; 10. Bruno Tognaccini, Italie ;
11. Jésus Lorono, Espagne ; 12. Marcel
Rohrbach, Nord-Est-Centre ; 13. Jean
Forestier, France ; 14. Mario Bertolo,
Nord-Est-Centre ; 15. André Le Dissez,
Ile-de-France, tous même temps ; 16.
Manuel Busto, Sud-Est, 5 h. 36'34" ; 17.
Roger Hassenforder, Nord-Est-Centre,
5 h. 36'44" ; 18. Joseph Thomin, Ouest ;
19. Pierre Ruby, Nord-Est-Centre ; 20.
André Dupré, Sud-Ouest ; 21. Joop
Kersten, Hollande ; 22. Gerrit Voorting,
Hollande ; 23. ex-aequo : 29 coureurs,
dont les Suisses Carlo Clerici , Walter
Favre et l'Autrichien Adolf Christian,
tous même temps que Hassenforder. —
Puis : 54. Max Schellenberg, Suisse, 5 h.
48'18" ; 58. ex-aequo : Walter Holen-
weger et Toni Grâser, Suisse, même
temps.

Ont abandonné : Dan de Groot
(Hollande) et Ugo Anzile (Nord-Est-
Centre). H reste donc 80 concurrents
en course.

Classement général
1. Jean Forestier, France, 44 h. 34'

27" ; 2. Fernand Picot, Ouest, 44 h.
39' 31" (à 5' 04") ; 3. Wim van Est,
Hollande, 44 h. 48' 21" (à 11* 54") ; 4.
Jacques Anquetil, France, 44 h. 48' 55"
(à 14' 28") ; 5. Marcel Rohrbach, Nord-
Est-Centre, 44 h. 4b "*7" (à 15' 10") ;
6. Marcel Janssens, Belgique , 44 h. 49' I
56" (à 15' 29") ; 7. Jésus Lorono, Es-|

pagne, 44 h. 52' 48" (à 18' 21") ; 8. Jo-
seph Thomin, Ouest, 44 h. 54' 41" (à
20' 14") ; 9. Jean Bobet, Ile-de-France,
44 h. 55' 39" (à 20' 54") ; 10. François
Mahé, France, 44 h. 55' 39" (à 21' 12");
11. Roger Walkowiak , France, 44 h.
55' 58" (à 21' 31") ; 12. Adolf Chris-
tian, Autriche (membre de l'équipe
suisse), 44 h. 57' 24" (à 22' 57") ; 26.
Carlo Clerici, Suisse, 45 h. 03'36" ; 29.
Max Schellenberg, Suisse, 45 h. 04' 38".
Puis : 56. Walter Holenweger, Suisse,
45 h. 35' 05" ; 57. Walter Favre, Suis-
se, 45 h. 36' 33" ; 68. Toni Grâser, Suis-
se, 45 h. 51' 28".

Le départ de la neuvième étape,
Besançon-Thonon-les-Bains, qui tra-
versera Genève vendredi après-midi,
a été avancé d'une demi-heure et au-
ra donc lieu à 11 h. 30.

Classement général par équipes
1. France, 133 h. 14' -41" ; 2. Ouest , 133

h. 42' 58" ; 3. Itali e, 133 h. 44' 27" ; 4.
Hollande , 134 h. 06' 55" ; 5. Nord-Est-Cén-
tre, 134 h. 07' 14" ; 8. Ile-de-France, 134 h.
08' 08" ; 7. Bel gique, 134 h. 25' 14" ; 8.
Sud-Ouest , 134 h. 28' 12" ; 9. Suisse, 134 h.

L'étape d'aujourd'hui

42' 46" ; 10. Sud-Est , 134 h. 53' 09" ; 11.
Espagne , 134 h. 53' 20" ; 12. Equipe inter-
nationale , 136 h. 01' 22".

Classement par points
1. Thomin, 104 ; 2. Forestier, 123 ; 3.

Win van Est , 142 ; 4. Picot , 147 ; 5. Schel-
lenberg, 149.

... Pierino B A F F I

A 1LA CARTE DE VISITE DE„.

Né le 1S septembre 1S30 à Vailate.
Mieux vaut ne pas emmener avec soi,

dans une échapp ée, le rap ide Baffi. Car
ce bon rouleur est difficile à décrampon-
ner , et il n'a pas son pareil quand la
course a été dure, pour régler à l'embal-
lage de meilleurs sprinters que lui. Averti,
Jean Forestier , l'an dernier, ne lui souffla
la victoire à Gap, que de justesse.

Cette année, Pierino jouera le même rôle
dans l'équipe italienne : s'immiscer dans
la bonne échappée pour tenter de franchir
le premier la ligne d'arrivée et, du même
coup, faire tomber un peu d'argent dans
la caisse dont Binda est le trésorier...

Son palmarès : 1955 : Tour d'Espagne,
2 victoires d'étape, Tour de Vénétie 2e ;
1956 : Tour de Calabre 4e, Tour de Ro-
magne ler, Tour d'Italie, une victoire
d'étape, Tour de France 55e, Miian-Vigno-
la ler, Championnat du monde 17e, Cham-
pionnat d'Italie 3e au classement général
final ; 1957 : Tour d'Italie 29e, Tour de
Toscans lie.

...éWi lt TjôWi
POTINS D'UN COMPÈRE. . .

Connaissez-vous Trochut ?
Dans les minutes qui suivirent le

sprin t victorieux ' d"Andrê ¦ Trochut à
Metz , tous nos confrères étrangers f i -
rent chorus :

— Mais qui est ce coureur ?
S'ils avaient, eux', " Italiens, Belges,

ou Espagnols, de bonnes raisons pour
ne p a s  connaître Trochut , les Fran-
çais devaient pouvoir les renseigner
sur la personnalité du vainqueur... Hé-
las l la réputation du Saintongeais
n'ayant pas dépassée cadre régional ,
bien peu de journalistes possédaient
— dans leur mémoire '— assez d 'élé-
ments pour «révéler» Trochut à leurs
lecteurs comme à leurs confrères !

Vous ne vous étonnerez donc pas si
l'équipier de Paul Maye , a dû en moins
d'une heure, répéter vingt fois  aux
journalistes qui l'assiégeaient ses nom,
prénom, date de naissance, situation
de famille, palmarès, etc. Aussi, main-
tenant, tout le monde connaît Tro-
chut l

Le N. E. C. cultive le paradoxe.

Que penser d'une équipe, celle du
N. E. C, qui, le même jour, gagne :
le Challenge par équipe, classe trois
hommes aux derniers rangs, et en perd
deux autres parce qu'ils arrivent hors
des délais ? Sauveur Ducazeaux, son
directeur technique, ne sait plus s'il
doit se réjouir, se fâcher, ou accepter
son sort avec philosophie. Toujours est-
il que, par goût du paradoxe, ses équi-
piers l'ont soumis au régime de la dou-
che écossaise, au cours de la Sme éta-
pe 1

Le langage des chiffres.
Voici quel était , à Metz , le bilan des

gains de chacune des équipes qui par-
ticipent au Tour :

France : 3.145.000 francs — Ouest :
945.000 — Belgique : 705.000 — Sud-
Ouest : 575.000 — Italie : 375.000 —
Rolande : 310.000 — N.E.C. : 290.000
Ile-de-France : 280.000 — Suisse :
250.000 — Espagne- et Sud-Est : 150
mille — Luxembourg : néant .

Comparez un instant le sort des pau-
vres Portugais, ces Luxembourgeois
d'occasion, à celui des membres de l'é-
quipe de France I Et étonnez-vous en-
suite que Barbosa et Da Silva n'aient
pas le moral I Ils ont pédalé pendant
1230 km. pour ne pas gagner un cen-
time.

Les premiers nuages.
Nous avions dit hier quel climat

d'entente régnait dans l'équipe de
France. Mais nous nous étions empres-
sé de conclure, parodiant la mère de
l'Empereur : < Pourvu que ça dure » /

Eh bien, au départ de Metz , les mau-
vaises langues assuraient que c'en
était déjà f ini .  Deux dans se seraient
form és parmi les Tricolores, animés
l'un par Anquetil et Darrigade, l'autre
par Bauvin.

Interrogé , Marcel Bidot n'a ni con-
f i rmé, ni infirmé ces racontars. Il a
simplement dit :

— Mon équipe est un cocktail. Mais
je ne crois pas que ce cocktail soit
un mauvais mélange. En tout cas, c'est
à moi qu'il appartient de secouer le
shaker.

Bien répondu Marcel f

Les traditions qui se perdent.
Depuis qu'il dirige l'équipe du Sud-

Ouest, le joyeux Paul Maye est habi-
tué à perdre, avant la montagne, une
bonne partie de ses hommes. Or, cette
année, au départ de Metz , l'ancien
champion de France a pu compter
avec f ier té  les coureurs : ils sont en-
core hui t !

Comme, par ailleurs, le très inatten-
du Trochut , en gagnant une étape,
avait fa i t  tomber quelque argent dans
la caisse commune, vous devinez quel
est le moral des gars du Sud-Ouest.

Un procès en vue.
La ville de Nantes d'où le Tour de

France a pris son envol , menace d'in-
tenter un procès aux organisateurs.
La raison est très simple : les a f f iches
imprimées par les soins des dits orga-
nisateurs annonçaient la participation
du stayer espagnol Timoner à la réu-
nion organisée au vélodrome nantais,
lors de la présentation des équipes. Or,
il a y a Timoner et Timoner. Et celui
qui vint à Nantes n'est que le frère de
l'autre, champion du monde de demi-
fond... Le public s i f f la .  La direction du
vélodrome protesta. Des mots furen t
échangés. Et l'on parle maintenant de
procès.

Attention à la verrerie.
On ne vous apprendra rien en vous

disant que les coureurs, tout au long
de chaque étape courue sous le soleil,
ne perdent aucune occasion de se dés-
altérer. Dans la traversée des agglo-
mérations, il est toujours un routier
— de cette corporation des p orteurs
d'eau que l'on nomme en Italie gregari

— à descendre de vélo, à pénétrer dans
un café et à s'emparer, sans toujours
régler la note, de quelque bouteilles de
bière ou d'eau minérale. Après quoi
ce coureur rejoint au plus vite le pe -
loton et accomplit sa distribution dont
profitent coéquipiers et, parfois , ad-
versaires.

Les commissaires admettent le pro-
cédé. Mais ils se demandent s'ils ne
vont pas l'interdire, car il présente un
sérieux danger : les coureurs se débar-
rassent de la verrerie en la jetant dans
le fossé... ou sur la route. Et quelques
accidents ont déjà été signalés.

Le commissaire est sans pitié.
Appliquant la lettre du règlement,

les commissaires ont pénalisé de 500
francs Wim van Est et Piet van Est
l'un d'eux ayant fait profiter l'autre
au cours d'un sprint d'une légère pous-
sée.

Comme Wim et Piet sont frères, ont
peut estimer que les commissaires se
sont montrés bien sévères...

LE COMPERE

(Copyright by Cosmopress, Genève.)

t"|gpr Suite du sport en page 13.

Bravo? Messieurs !
Il est deux sortes de clubs :

ceux qui se contentent d'une ac-
tivité interne et ceux qui, coura-
geusement, organisent périodique-
ment une manifestation plus gé-
nérale. Il faut prendre des risques
financiers, chercher des appuis,
ne pas craindre là critique, se
dépenser sans compter et... n'être
que très rarement remercié !

Cette saison les groupements
neuchâtelois sont pleins d'allant
et « osent » avec un entrain que
je suis heureux de souligner. La
Chaux-de-Fonds a connu un sen-
sationnel meeting d'athlétisme,
une étape du Tour de Suisse et
bientôt une Fête Romande de
gymnastique ; Le Locle s'est ré-
servé un championnat cycliste
national , un championnat suisse
haltérophile. Une petite localité
comme Boudry se charge d'un Tir
cantonal ; une autre tel Peseux
prend la responsabilité d'un au-
tre championnat cycliste sur route.
Neuchâtel enfin, en plus du Crité-
rium national de tennis, voit sa
section de l'Automobile Club de
Suisse mettre sur ... roues, la
course de côte Le Landeron - Li-
gnières. Et ma liste est loin
d'être complète. Que de bonnes
volontés, que d'esprit d'initiative,
que de dévouements anonymes il
faut pour que toutes ces manifes-
tations soient des succès ! Et elles
le sont I

A propos des 3 kilomètres de
côte, disons que l'épreuve s'an-
nonce comme passionnante puis-
que les organisateurs ont reçu
plus de 130 inscriptions, dont
celle de Daetwyler qui vient de
vaincre au Mont-Ventoiix (où il
s'est payé le luxe de battre le
champion italien Maglioli) et qui
est en tête du championnat d'Eu-
rope de la spécialité. Ce sera, di-
manche, la grande attraction aux
côtés de Schiller, Schild, Nover-
raz (aussi bon pilote que «skip-
per»), Meyrat, Riggenberg et Jon-
neret. Ce genre de spectacle sera,
cette saison, unique en Suisse
Romande 1
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COULEURS DE LUXE m,

HOTEL
de Fontainemelon

Tous les samedis, dimanches
et sur demande

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON :

Menu à Fr. 8.50 sans ler Fr. 7.-
Consommé à la moelle - Langue de bœuf
sauce neuchâteloise - Pommes nature
Poulet chasseur - Pommes frites - Salade

Meringue glacée Chantilly !

Menu du jour à Frs 3.80
JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES

CHAMBRES TOUT CONFORT
Se recommande : Pittet-Delitroz

Tél. (038) 711 25

TOUR DE LA GARE LA CHAUX-DE-FONDS

A l'occasion des Promotions
Samedi et dimanche

Apéritifs dansants
de 16 h. à 19 h., avec le réputé

. TRIO SILVIO POLLINI

Entrée libre Consommations dès Fr. 1.20

Tous les Jours

Filets de perche
au Beurre

Restaurant-boucherie
du RAISIN

CORTAILLOD
Jeu de quilles

Tél. 6 44 51

Café des Chasseurs
¦! (entièrement rénové)

SAMEDI SOIR

SOUPER POULET
sur commande j

suivi de bal
Se recommande: le tenancier ;

CUISINE POPULAIRE
Rue du Collège 11 Tél. 210 38

Promotions 1957 à midi V«

Vol au vent bien garnis
Fr. i.— pièce

VIN ROUGE
garanti naturel Fr. 1.30 le litre

Service à l' emporter

• i

;̂ ^̂ ^L̂ tf~<#'\ . '¦ -»— »»~rx "-*> - ^ ¦ .' ' t B̂SIMSS**! ' *̂ VV'TK. ̂  ,E5. ^̂ B,MB ' dS

Restaurant des Combettes
Pour les Promotions

Samedi 6 juillet, dès 20 h.

Danse en plein air
Dimanche dès 14 h.

CONCERT - DANSE
conduit par l'Orchestre Medley s

Se recommande : Famille Imhof
On demande des EXTRAS

S E R P I A N O " Station climatérique

HOTEL KURHAUS, Serpiano
Idéal pour vacances et séjours de cure ; situation mer-
veilleuse sur le lao de Lugano (Plateau). Très enso-
leillée - sans brouillard. Ouvert toute l'année. Commu-
nication pour auto-postale de Mendrisio. Prospectus
par Kurhaus Serpiano, Tél. (091) 3 42 61
Téléphérique en construction.

S

%.\ Sa brasserie sympathique

Hôtel È Vaisseau - Cortaillod
Joli but de promenade au bord du lac.
Spécialités de poissons du lac.
Repas de noce et société.
Séjour - Plage.
2 jeux de quilles automatiques.
Tél. (038) 6.40.92 - G. Ducommun, prop.

HOTEL de la GARE
Corcelles

Palée en sauce

CONFISERIE ÀJLÀ
PATISSERIE ! I ! I ! I i
TEA-ROOM ' rl 'I.AHAtt

Jardin ombragé l ' Jj t T\ j ĵ \
Vous offre ses ÉÊ mÊ "'

renommées ^=Z^
l00

Çk\.l\ N GI N)
Tél. (038) 6.91.48 

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Tél. (038 8.16.85
Nos spécialités

de tous les jours :
Petit coq du pays garni

La grosse entrecôte
«Tonnelle»

Jambon et charcuterie
de campagne

avec un bon pain frais
Arrangements

pour noces et sociétés
(Facilités de transports)

CHAMBRE indépendan-
te, eau courante à, louer.
S'adr. chez M. E, Mill-
ier, Balance 5.

•MART' j j

Voyage
Pour les

vacances
horlogères
nous vous offrons un
choix de 27 magnifi-
ques excursions de 2
à 16 jours dans toutes
les directions. Deman-
dez sans frais pour
vous, notre belle
brochure en couleurs
et faites réserver vos
places au plus tôt. t ,

Ernest ttlartiSaX
K A L L N A C H  BERNE I

TÉL.  ( 0 3 2 )  8 1 4 0 5  I

ON DEMANDE

sommelière
pour le lundi et 2 di-

manches par mois. S'adr.

au Buffet de la Gare,

Les Hauts-Geneveys.

Sommelière
est demandée pour tout

de suite.

S'adresser chez Mme

Straumann, Collège 25„

La Chaux-de-Fonds.

Tél. 2.39.13.

Cartes de visite
Lmoi Courvoisiei to. A.

A N E U C H A T E L

LES HALLES
pour bien manger

LE PAVILLON
au bord du lac

même direction
même qualité

^
Ee^rTGh„uH„ueBEL Pension Aipenbiîck
Maison très recommandée aux personnes aspirant au

repos et au bien-être. Site charmant. Grand jardin.
Forêt à proximité. Excellente cuisine. Références de
ler ordre. — Pension : Fr. 12.50 à 14.— tout compris
Tél. (033) 6.51.21.

Restaurant de ntel de Ville
; • • . • ' . • " A M O R A T
Bien connu pour sa cuisine et ses grands vins

de première qualité
Spécialité : FILETS DE PERCHES

Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes

Se recommande : Famille Capra — Tél. (037) 7.21.24

MEIRINGEN - Post - Hôtel
Route Grimsel-Susten - Chambres avec eau courante
chaude et froide : fr. 4.—/5.50 — Diner dès fr. 4.—
Service d'assiette - Restaurant-terrasse - Parquage
K. GYSLER-ABPLANALP Tél. (036) 512 21
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Un parcours dif f ic i le
au championnat suisse amateur

de Peseux, le 14 juillet
Dès le départ de la course, les cou-

reurs auront à gravir la dure côte de
Montmollin avec plus de 250 m. de dé-
nivellation en 4 km. Puis , suivant les
vents qui souffleront ou selon la tem-
pérature estivale, les routes du Val-
de-Ruz; éprouveront les qualités des
rouleurs tandis que la descente, longue
de plus de 6 km. et qui mène jusqu'à
Vauseyon (altitude 510 m.) permettra
certains regroupements. C'est dire que
les 10 clrcuis de 19,5 km. chacun opé-
reront une sélection progressive des
meilleurs et qu 'il ne faut pas s'atten-
dre à une arrivée en gros peloton.

Les passages se succéderont toutes
les 30 minutes et de ce fait la course
sera passionnante à suivre pour les
spectateurs. La circulation des véhi-
cules ne sera autorisée que dans le sens
de la course et aucun tramway ne cir-
culera sur la ligne d'arrivée. Tout est
donc mis en oeuvre pour permettre à
l'importante manifestation du sport
cycliste du 14 juillet prochain de se
dérouler dans d'excellentes conditions.

Il est encore trop tôt de parler de la
participation à ce championnat puis-
que le délai d'inscription va jusqu 'au
6 juillet .

L'évolution du ski international
EN MARGE DU CONGRES DE LA F. I. S. A DUBROVNIK

Les quelques renseignements reçus
Jusqu'à présent sur le Congrès de la
FIS à Dubrovnlk peuvent être complé-
tés maintenant par des informations
intéressantes qui ont été transmises
par le président de la FIS, M. Marc
Hodler, à un collaborateur de Sportin-
formation. Tout d'abord , le paragraphe
du règlement de la FIS concernant
l'amateurisme a été étendu en ce sens
que dorénavant les organisateurs de
courses qui transgressent les prescrip-
tions sur l'amateurisme pourront éga-
lement être punis. Quelques modifica-
tions importantes sont intervenues
dans le. règlement. En ce qui concerne
le saut, la méthode du Dr Straumann
(Suisse) ssera admise au même titre
que la méthode habituelle. Les orga-
nisateurs auront la faculté de choi-
sir entre ces deux méthodes. Les notes
style seront adaptées à la nouvelle
technique de saut, telle qu 'elle est dé-
montrée, par exemple, par le Suisse
Andréas Daescher. A l'avenir , les juges
de saut de là FIS ne seront plus dési-
gnés par les fédérations nationales
mais par la FIS elle-même.

Le problème de l'altitude
La course de fond 18 km. a été su-

primée entièrement du programme des
concours. La distance officielle pour
le fond sur courte distance a été fixée
à 15 km. Il y aura une amélioration de
l'orientation des parcours (élimination
des difficultés de fartage) . La tempé-
rature de la neige et les conditions
atmosphériques devront être mesurées
et annoncées aux accompagnateurs
officiels des concurents. On étudie le
problème de savoir si les courses de
fond à une altitude de plus de 1200 m.
ont une influence particulière sur l'or-

ganisme hmain. Les représentants des
pays nordiques prétendent en effet
à tout moment que leurs courreurs
ont de la peine à skier à certaines al-
titudes.

Des réformes importantes ont été in-
troduites dans le ski alpin (descente-
slalom). Le fait que des simples erreurs
de portes entraînent maintenant la
disqualification (au Heu de pénalisa-

tions en secondes) a été confirmé. La
dénivellation pour le slalom a été ré-
duite à 180 - 220 m. Pour le slalom
messieurs, un maximum de 75 portes
est seul autorisé, pour les dames, ce
maximum est de 50. La largeur des
portes a été fixée à 3 m. 20. On veut
par là éliminer la « mer des piquets »
qu'on voyait trop souvent dans les
concours de slalom.

Des restrictions en ce qui
concerne la participation

La répartition des groupes a éga-
lement été modifiée pour les discipli-
nes alpines. Chaque pays aura la pos-
sibilité de placer au moins un repré-
sentant dans le premier groupe ; mais
un maximum de quatre coureurs par
pays est admis dans le premier groupe.
Aux Championnats du monde, quatre
dames ou messieurs pourront concourir
pour chaque pays dans les disciplines
alpines ; toutefois, six coureurs peu-
vent être inscrits parmi lesquels les
quatre concurents définitifs seront dé-
signés par la suite. Ces restrictions ont
dû être prises du fait que les pistes
étaient trop fortement mises à contri-
bution, à Pentrainement déjà , lorsque
la participation était trop élevée.

Les Championnats du monde 1962.
pour lesquels la Suisse est candidate,
seront attribués au cours du Congrès
de Stockholm en 1959 seulement. Les
dates des Championnats du monde
1958 ont été fixées définitivement
comme suit : disciplines alpines à
Bad Gasteln du 2 au 9 février — dis-
ciplines nordiques à Lahti du 2 au 9
mars.

Des élections ont déjà été mention-
nées précédement. Toutefois, la démis-
sion de M. Otto Menardi (Italie)
comme chef de la descente et du sla-
lom et son remplacement par le prof.
F. Wolfgang (Autriche) n'ont pas été
annoncées. Le comité des dames de la
FIS continuera enfin à être présidé
par Mlle Eisa Roth (Suisse).

Ç GYMNASTIQUE )
La 40me Fête cantonale bernoise
de gymnastique à Berthoud

du 5 au 7 juillet 1957
La 40me fête cantonale bernoise de gym-

nastique qui débutera vendredi s'annonce
sous les meilleurs auspices. En effet, sur
205 sections que compte l'Association can-
tonale bernoise, 199 sections — dont 40 ju-
rassiennes —i affronteront le jury au cours
des 3 Journées. Il s'agit là d'un record dans
le« annales des fêtes cantonales bernoises.

Le concours de section comprend 2 par-
ties obligatoires, exercices à mains libres
et course et 1 partie libre au choix. La
répa*rtitlon des sections pour les exercices
libres est la suivante :

Concours A (appréciation , travail aux
appareils) 42 sections.

Concours B (mensuration, concours ath-
létiques (24 sections).

Concours C (mixte, la section effectue 1
exercice à l'appareil et 1 exercice athléti-
que) 105 sections.

Concours D (une partie de la section ef-
fectue le programme A et l'autre pa*çtie le
programme B) 28 sections.

Les «individuels» se présenteront éga-
lement en grand nombre : 311 à l'artisti-
que, 215 aux nationaux, 687 à l'athlétisme.

Les concours débutent vendredi à midi
et se terminent le dimanche à, 11 h.

Les organisateurs de la fête cantonale
de Berthoud ont pris à coeur la réalisa-
tion de leur grande manifestation. Un
riche programme permettra chaque soir
aux gymnastes de se récréer et de passer
quelques heures de saine détente après les
concours. Le samedi soir est réservé spé-
cialement à une grande soirée variété à
laquelle collabore la «StadtmusUc» de
Berhoud et les «Vieilles Chansons» de Sai-
gnelégier.

Le dimanche 7 juillet sera la grande
journée officielle. Le dimanche matin se
dérouleront les finales des individuels en
cat. A. où de nombreux Jurassiens sont
inscrits. L'après-midi plus de 4000 gym-
nastes prendront part au cortège à tra-
vers la ville, et aux exercices généraux qui
seront le clou de la manifestation. Diffé-
rentes démonstrations des' pupilles, dames,
artistiques précéderont la proclamation des
résultats et le couronnement des bannières,
manifestation qui sera rehaussée par la
bénédiction de la nouvelle bannière de
l'Association cantonale bernoise de gym-
nastique.

Souhaitons plein succès à l'Association
bernoise de Gymnastique et bonne chance
aux sections jurassiennes.

Le succès de
«Violettes impériales»

se prépare à rouler
à un train d'enfer

DEMAIN LA GRANDE « PREMIÈRE »

Ambiance d'avant-première, hier soir,
sous la tente du Patinage !°

Tout le monde est là. On est nerveux
sans en avoir l'air. Le metteur en scè-
ne Erlo marche sur des oeufs, s'assied
sur des charbons ardents, n'est pas à
toucher avec des pincettes, a l'air de
vouloir engueuler tout le monde...

Les héros de la fête, Merkès et Pau-
lette Merval, froufroutent au milieu
des décors, des danseuses, et ont l'air
tout étonnés de trouver sur une scèrte
éphémère tous les attributs d'un théâ-
tre permanent.

— Formidable ! s'écrie Don Juan
Merkès : je n'ai jamais vu ça. Pour la
première fois que je viens en Suisse,
vous pouvez dire que vous m'épatez !

* * •
Trois mille huit cents places, et tou-

tes numérotées, de la première à la der-
nière ! Le public parviendra à son siè-
ge comme dans un faute!...

* *% M

— Voua n'allez tout de même pas dé-
monter ça, s'écrie tout le monde. Con-
tinuez à monter des spectacles, gardez
votre salle et votre scène....

On ne demanderait pas mieux 1
* * ••

Paulette Merval a promené des yeux
émerveillés sur La Chaux-de-Fonds et
nous affirme :

— Ça, une ville de 38.000 habitants ?
On lui en donne soixante à soixante-
dix...

• • •
Le seul mécqntent est peut-être

l'âne de chez Hansou, qui, poussé par
trois quidams, doit porter allègrement
les 115 kilos de Marcel Roset... Et cela
tous les soirs ! Pourvu que ça dure !
comme disait Letizia Bonaparte, nom
bien de saison dans « Violettes Impé-
riales » !

• * •
Tout a marché hier soir « au poil » !

claironne à qui veut l'entendre M. Ma-
rius Manghera, dont l'enthousiasme
croit à mesure que ses craintes s'envo-
lent ! L'orchestre « L'Odéon » joue su-
perbement, a affirmé le maître Car-
rière. Erlo n'a finalement eng... per-
sonne.

Signalons que plusieurs magasins de
notre ville ont décoré leurs vitrines de
« violettes » chaux-de-fonnières.

JONQUILLE.

* L'agence communiste Chine
nouvelle fait état des menées anticom-
munistes qui se sont produites à l'Uni-
versité Nankai , à Tientsin. Cette
campagne anticommuniste, menée par
des étudiants «de droite», aurait at-
teint son point culminant il y a
un mois.

sa i EoA a MEUBLES I
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Tout ce qui concerne le meuble LA SEULE BONNE ADRESSE

Rue du Collège 22 Tél. (039) 2 2616
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Maison grossiste en montres à LIVOURNE
(port de mer en Italie) cherche

horlooer - rhabilleur
qualifié

Place intéressante et stable — bon sa-
laire. — Paire offre sous chiffre D. H.
14518, au bureau de L'Impartial.

RESTAURANT DES STADES
CHARRIÈRE 91 — Tous les samedis soir

GRAND BAL
ORCHESTRE RENO, 4 musiciens j

Piste spéciale — Restauration froide
Se recommande : Famille Marchon

Tél. 2 13 47

* ^^^»* *"***"¦ .̂ ^N^TW*̂

^^^^  ̂ temps, Monsieur
& le conseillerO^^

J^^ ĵj ' ' Et c 'est pourquoi j e
â£ . p* su 's là avec les articles
M ' '- '"¦ ' '̂ Wf  de nettoyage Just ;
|K • ¦ '- 'pa comme des milliers de

^mY- Wg ménag ères , vous termi-
Ji .. . ;dw nerez votre travail bien

W p l u s  v i t e . ' Ce que  Jus t
^m apporte dure longtemps.

Beaucoup de centres om leur dé pôt Just où vous pouvez
passer vos commandes par télé phone.
Ulrich Justrich, Just , à Walzenhausen
la ravissante station de bains et de vacances 17
Notre clientèle augmente constamment ;
nous engagerions encore des conseillers Just
actifs et très consciencieux.

Tous les samedis

j DEMANDEZ NOS SUCCULENTS

Fr. 1.- pièce

Prière de se munir d'un récipient

B O U L A N G E R I E - P A T I S S E R I E

E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95

On porte à domicile

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses

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

Administration de «L'Impartial».

Employé qualifie
au courant de la branche horlogère,
trouverait place stable dans fabrique du
Jura bernois. Connaissances de la lan-
gue anglaise nécessaires.
Faire offres sous chiffre P 10241 Tr, à
Publicitas, Tramelan.

Horloger complet-
rhabilleur

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

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

A VENDRE

1 auto Hillman 1950, 6 PS
parfait état de marche et d'entretien, 4-5 pi., 4 por-
tes. (Expertisée) 1800 fr. — M. Augsburger, Trans-
porta, Nidau/Bienne. Tél. (032) 2 48 46 - 2 39 25.
A VENDRE 1 lit complet
fr. 100.—, 1 buffet de ser-
vice fr. 300.—. S'adres-
ser après 19 h. chez M.
Rosset, rue du Locle 22.

FEMME DE MENAGE
est demandée. S'adr. &
Mme Bourgeois. Parfiï'
merle, Av. Léopold-Ro-
bert 68.
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S I B I R
Le plus grand des petits frigos !

Nouveau modèle d'une contenance plus vaste : 60 1.
Pour un ménage de 3 à 5 personnes

Armoire métallique, intérieur inoxy-
dable. Porte avec casiers pour denrées
et bouteilles. Réglage par thermostat g f̂ m̂rautomati que. Puissance 80 watts. >^H^ _ ^5 ans de garantie mà%J\3%mmm

Avec SIBIR, de la glace par les plus fortes chaleurs !

Le SAMEDI DES PROMOTIONS, le magasin sera ouvert
le matin dès 8 h. et l'après-midi de 13 h. 30 à 17 h.

* ^? 'm mC) '' * |! . _ '', T' f  ^Ëfyy Y^^É^MÎ
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! Tous les samedis Morteau
j dép. 13 h 30. Fr. 5.-

samedi COUPSB 6U Zigzag
6 Juillet avec bons 4 heures
Dép. 14 h. p  ̂j ŷj. compris pr# IQ.— \

Dimanche ÏOUP Uli *JC (16 1H 0 U H B fit

! DI'M H . COI du susten
Prix de la course Fr. 25.—

?SS" Toup flu ,ac St-Point
dép 14 h Les Verrières-Lac des Taillères

Prix de la course Fr. 12.—

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

Tous les samedis et dimanches

service oe la VUE-DES-ALPES

yATCi UlflRtRFNRAn k. Bains contre tous genres de rhumatismes, sciatiques,
ilUI CL H B U II ES El «ES MU k̂ maladies des nerfs. Une cure vous assure un 

succès
près de Lyss. Baty certain. Masseuse diplômée attachée à l'établissement
Tél. (032) 8 42 55 WÊÊr' La station idéale pour vacances et cure de repos.
Demandez prospectus à J r̂ P™* d« la pension : déjà depuis fr. 12.— par jour. !
Famille Iff-Hâusermann Y Communications régulières avec Lyss et Bienne.

BOUCHERIES JAEGGI
:, Léopold-Robert 58 Grenier 3
! Tél. 2 35 20 Tél 2 44 58

Pour les Promotions
Toujours avantageux :

UN BON ROTI DE PORC
le V. kg.

I POULET DU PAYS 3.60 \

Pour la piscine et la plage
les 100 gx.

ROTI DE PORC CUIT 1.80
ROASTBEEF CUIT 1.90
POITRINE
DE VEAU FARCIE 1.30
JAMBON A L'OS 1.40
JAMBON IA 1.20

Frais du jour
CANAPES ASPICS

COTELETTES EN GELEE
NOS DIFFERENTES SALADES

wimÊÊÊaÊËÊÈBmmmÊmmeBmœÊmsmËaÊBMmm

Pour vos

robes
deux-pièces

costumés
. manteaux

Voyez nos belles nouveautés
Pour vos enfants

Voile coton ajouré

Plumetls

Dentelle, genre Calais
en blanc, ciel et rose,
le mètre seulement Fr. 7.90

CVoqd
^COMPKUS OËS QSHiS

SERRE 22
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Chaque samedi Morteau dépF,35.-
?Sfe TOUP du Lac de Thoune
Dép. 6 h. 30 Fr. 16 —

Berne - Interlaken
Dimanche $0^80  ̂PlattBjui et retour par Gunten - Bienne ;
Dép. 6 h. 30 »¦ 23-50

tout compris avec chemin de
fer de montagne

?Scthe course en zïg zag i
Dép. 13 h. 30 Nouvel itinéraire Fr. 9.— !

S&. Boulâmes ZZ
Vacances horlog ères

j 21-27 juillet = 7 jours
MARSEILLE - NICE - GÊNES - MILAN

i Fr. 285 —

21-27 juillet - 7 jours
DOLOMITES - COL DU GROSSGLOCK-
NER - TYROL Fr. 295.—

| 21 Juillet
; GORGES DU TRIENT (Valais)

Prix de la course y compris l'entrée
des gorges Fr. 22.—
23 Juillet
EINSIEDELN - LUCERNE par COL DU
BRUNIG - INTERLAKEN Fr. 30.— ;

i 24 juillet

i Sources du Lison - Arbois
Besancon

Fr. 16.—
25 Juillet
COL DES MOSSES - VILLARS
CHÉSIÈRES Fr. 20.—

j 26 juillet
MARIASTEIN - BALE Fr. 13.—
27-28 juillet = 2 Jours

Ronchamp
.Lac de Gérardmer

: Colmar - Mulhouse - saie
; Fr. 68.—

28 juillet
LES DIABLERETS - LAC RETAUD

Fr. 19.50
28 juillet
COL DU GRAND ST-BERNARD Fr. 26.50
28 Juillet
Course à L'ILE DE ST-PIERRE
Car et bateau Fr. 10.—
29 juillet
BURGENSTOCK avec bateau et i

; funiculaire Fr. 27.—
î 29, 30, 31 Juillet ss 3 jours |
i LES GRISONS — 4 cols

tout compris Fr. 115.—
30 juillet
LAC BLEU - ADELBODEN Fr. 18.—
31 Juillet GOUMOIS Fr. 7.—
31 Juillet
COL DE LA FAUCILLE - BARRAGE
DE GÉNISSIAT Fr. 30 —
Jeudi 1er août
CHAMONIX - MT BLANC par le
Col de la Forclaz Fr. 28.50
ler août WEISSENSTEIN Fr. 15.—
ler et 2 août
LES 4 COLS : GRIMSEL - FURKA -
SUSTEN - BRUNIG Fr. 58.—
ler août

lie de Mainau
Fr. 31.—

ler, 2 et 3 août — 3 jours

Grand st-Bernard - Turin
; Fr. 120.—

2 août
TITISEE - FORÊT NOIRE Fr. 24.— i
3 et 4 août = 2 jours
BALLON D'ALSACE - 5 COLS
STRASBOURG Fr. 68 —
3 août
PONTARLIER - VALLÉE DE LA LOUE ;!

Fr. 13 —
4 août
COURSE SURPRISE AVEC DINER

Fr. 15.—
Timbres de voyages acceptés pour toutes

ces courses
Demandez les programmes détaillés

de toutes ces courses

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOIS IER S. A.

ON CHERCHE pour in-
dustrie tranquille

LOCAL,
MAGASIN ou
SOUS-SOL
ctair, env. ' 30 à 40 m2.
Urgent. Offres sous chif-
fre U, G. 14667 au bu-
reau de L'Impartial ,

S. o. s.
Le Kèkè, dessous le
Printemps, a un urgent
besoin de repos et de
détente. Alors pensez-y.
Chocolat , tablettes,
cigarettes !
Toutes commandes pour
les vacances sont effec-
tuées consciencieusement.

DES F L E U R S
pour toutes les bourses !
Chaque samedi, vous trouverez , aux abords
de la fontaine de la Place du Marché ,
toutes les fleurs de saison, glaïeuls , œillets ,
roses , pois de senteur, etc.

P. Kuhn-Von Gunten, horticulteur-fleuriste ,
Pully-Lausanne. Tél. (021) 28 04 77

HOTEL FÉDÉRAL
Le Col-des-Roches

Samedi soir dès 20 h. 30

* BAL*
avec l'ECHO DE CHASSERAL

Comme d'habitude, une ambiance du tonnerre I

t——-—' N

"Tou|ours un beau choix de

sacs de voyage
valises

CH. WEBER
Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

Fabrication Réparations

V J

VII e Fête Romande de Gymnastique 
 ̂

Avec lB
î ŝs?™.-u c*. bond D3i dos i romotions R EVOLUTIONARY
Samedi 6 juillet 1957 I A 7 7  PII I R
dès 24 heures Musique variée — Entrée Fr. 2.— par personne — Pas d'augmentation sur les consommations Uni./. uLUD



Chimères... ou crédulité ?
B I L L E T  DE S U Z O N

Camouflage imitant l'autruche, de-
vant des détails révélateurs... et irré-
futables que l'on refuse de reconnaî-
tre.

Enfin ... déformation totale et in-
consciente des événements, à votre
idée, correspondant à ce que vous dé-
sirez et qui n'existe que dans votre
imagination.

Car c'est votre imagination qui vous
joue des tours pendables ! qui vous
fai t  croire que votre vie peut être un
conte de fée , et retomber ensuite brus-
quement sur la terre !

Si je  vous écris ces propos un peu
moralisateurs, amies, c'est que je  viens
en une semaine, d'assister à l' e f f o n -
drement total de deux amies,
l'une de cinqante ans et l'autre... de
dix-neuf, presque dans les mêmes
conditions.

Toutes deux et dans des cas fort
d i f f é ren t s , avaient refusé- d e voir les
signes précurseurs de la débâcle qui
les attendait et malgré ia d i f f é -
rence d'âge, avec les mêmes réactions
de crédulité et d'aveuglement.

Maintenant, ef fondrées , elles ne
cessent d'énumérer les indices qui leur
crevaient les yeux et maudissaient leur
aveuglement.

Amies, ces lignes ne sont pas des-
tinées à vous démoraliser. Si vous êtes
lucides et les deux pieds sur terre, et
que vous considérez votre travail,
votre mari, vos enfants et la vie... tels
qu'Us sont, tout va bien.

Mais si vous passez votre vie à croi-
re que des choses merveilleuses et ir-
réelles vont vous arriver... vous per-
drez encore le peu que vous avez !

Et si ces conseils sont surtout va-
lables pour les jeunes filles à l'aube
de la vie, elles le sont, hélas aussi ,
pour les moins jeunes... qui oublient
de devenir raisonnables. SUZON.

<r D É F I L É  DE M O D E  A LA P I S C I N E  DE M O N T R E U X  ¦ 
r̂

Récemment a eu lieu à Montreux , dans les jardins du Casino , un défilé de mode très couru , au cours duquel l'industrie suisse du textile et de la broderie a présenté quelques-unes de ses plus récentes créations.

«Mississipi», création de la broderie suisse, robe pour garden-party. Ensemble de plage en satin-coton. « Compiègne », robe de gala en organdi brodé.

Hier, aujourd'hui et demain

Je sortais du pavillon américain con-
sacré à l'Atome utilisé dans la paix ,
quand la petite vieille m'interpella :

— Ça vaut la peine d'y aller voir 7
Qu'est-ce qu 'on y trouve î

— Surtout le résultat d' expériences en
cours. Celles , par exemp le , qui permet-
tent de prévoir l'éclairage et le chauf-
fage d'une ville de 100.000 habitants ,
pendant un mois et demi , avec un kilo
seulement d' uranium.

— Ah I c'est pour ça qu 'on embête les
pays qui ont de l'uranium ?

— Mais il semble qu 'on utilise déjà
l'atome en médecine. Ainsi , pour locali-
ser un cancer ou les tumeurs au cer-
veau. Et le traitement atomique serait
moins coûteux.

Les transports seraient extraordinai-
rement plus rapides par les locomotives
atomiques.

L'agriculture même s'en avantagerait
pour améliorer les récoltes et les éleva-
ges. Comment ? Des films le font entre-
voir. Par le film aussi, vous pourrez sui-
vre un traitement atomique des ali-
ments pour leur conservation très pro-
longée. Les pommes de terre pourraient
aussi se garder pendant 2 ans , fraîches
comme au moment de la récolte.

— Ça , alors , c'est intéressant. Est-ce
qu'on va s'y mettre chez nous ?

— Il faut attendre encore. Car si ces
pommes de terre restent magnifiques,
elles prennent un goût qui ne p lairait
pas à chacun. Le procédé n 'est donc
pas tout à fait au point.

— On ferait mieux de se dép êcher pour
ces sortes d' expériences , au lieu de con-
tinuer ces satanées exp losions atomi ques
qui mettent le monde à l'envers.

— D' autant plus que , si l'on n 'en fini t
pas avec les explosions atomiques , la
matière finira par manquer , - dit-on -
pour les applications pacifi ques.

Toujours bricoleurs et ingénieux.

Tandis que la petite vieille allait se
documenter « de visu » sur l'« Atome et
la Vie » dont il n 'avait , certes jamais été
question dans les Foires d'il y a quinze
ans , j' allai , de mon côté , à la recherche
de la cité de pavillons-modèles qui sur-
gissait autrefois , à la Porte de Versail-
les , pour la joie des futurs  retraités
parisiens , tout désireux d'aller un jour

L'Atome et Ja Mort... ou l'Atome et ia Vie ?

planter les choux en banlieue. Mais les
pavillons authentiques sont désormais
remplacés par de simples maquettes qui
prennent moins de place si elles attiren t
moins de monde. Seule les rappellerait
la fameuse maison-minute dont il fut
déjà question ici. C'est , on s'en sou-
vient , cette construction préfabriquée ,
de trois pièces , cuisine et chambre de
bains , d'une superficie globale de 9 m. 76
sur 6 m. 16, qui peut être montée en
trois jours , par l'acquéreur lui-même,
après trois heures d'initiation au centre
de l' entreprise. On peut ainsi , même si
l'on n 'est pas du bâtiment , se procurer
une maison pour moins de 10 mille
francs suisses, en épargnant les 4000 fr.
supplémentaires que coûterait le mon-
tage par l' entreprise elle-même. En par-
ticipant à un concours de slogans , les
visiteurs pouvaient aussi gagner la mai-
son exposée ou tel accessoire destiné à
son agencement. Aussi la maison-minute
ne désemplissait-elle pas.

Bricoleur et , ingénieux , le particulier
réduit de p lus en plus , à se contenter de
locaux exigus fait souvent lui-même
aussi , les meubles adaptés aux propor-
tions de son logis. Il trouvait , à la
Foire , des « meubles-patrons », comme
sa femme y pouvait acquérir des patrons
de robes préparés sur ses mesures. Il y
trouvait aussi des douches à installer
dans quel que recoin , sans intervention du
plombier.

Quant aux cuisines , autrefois bien
sacrifiées à Paris , c'est désormais la
cuisine-bloc aux teintes lumineuses qui
prime ici , comme chez nous i mais avec
la possibilité de s'installer à cinq dans
un tout petit  local , grâce à un système
qui, au moment où vous allez manger ,
permet de sortir 1 m. 40 de table d'un
bloc profond de 60 cm., pour y rentrer
après usage , comme un store qui se roule.
Il faut vraiment reconnaître que si , à
Paris , certaines « nouveautés » sont au-
jourd'hui , pour nous, o> vieilles connais-
sances, on y trouve toujours encore quel-
que chose à découvrir , notamment pour
réaliser une adaptation ingénieuse aux
conditions de vie qu 'impose l' exi guité
actuelle des appartements.

PIRANESE

tt Vous enlèverez les taches noires sur
l' argenterie avec le mélange suivant :
1 cuillerée à soupe d'ammoniaque pour
16 cuillerées à soupe de vinaigre. Frot-
tez énergiquement l'argenterie avec une
flanelle fortement imbibée du mélange ;
rincer à l' eau claire, faire briller avec une
peau de chamois.
•H- Pour conserver des oeufs frais environ
trois semaines , les plonger quelques mi-
nutes dans de l'huile d'olive.

Les bons conseils

L'évolution esthétique de la
femme est, aux Etats-Unis,
surveillés, on ne sait pourquoi ,
par le ministère de l'agricul-
ture. Attentifs, les techniciens
de ce département viennent de
faire une constatation qui a
consterné les fabricants de
sous-vêtements féminins. Alors
que ces industriels disposaient
de stocks importants pour la
saison à venir, le ministère

. leur a révélé, que l'Américaine
ayant une poitrine chaque jour
plus avantageuse, les soutien-
gorge qu 'ils pensaient vendre
sont trop petits de quatre cen-
timètres.

'Gaut éu&àte...

...cordons bleus
A vos casseroles...

Un jour où vous aurez plus de loisirs,
vous pourrez préparer :

Du céleri et des tomates en rouelles,
à l'huile d'olive et arôme.

Variante d'une soupe valaisanne.
Omelette aux artichauts.
Des petits pois à la napolitaine.
Fromage frais et abricots.

La soupe dont nous avons déjà donné la
recette, à base de petit-lait et pain noir,
relevée d'arôme.

Pour l'omelette aux artichauts, faire cui-
re les artichauts ; détachez-en les feuilles ;
râclez-en la base tendre pour l'ajouter aux
fonds d'artichauts finement coupés. In-
corporez le tout aux oeufs bien débattus,
pour en faire une omelette sautée au
beurré. Vous aurez assaisonné d'aromate
et de très peu ou pas du tout de sel-

Pour les petits pois à la napolitaine, pré-
parez des petits oignons nouveaux, un tiers
environ de la quantité des petits pois
écossés, Faites-les mijoter dans l'huile d'o-
live qui devra les recouvrir. Au bout d'un
quart d'heure environ, ajoutez les petits
pois et laissez mijoter le tout jusqu'à cuis-
son achevée. Assaisonnez alors au goût.

Ne jete z pas les gousses des petits pois
frais cueillis. Vous pourrez en détacher la
partie tendre, qui pourra entrer dans la
composition de votre bonne soupe.

La SAFFA (2me exposition
« La femme suisse, sa vie, ses
travaux ») communique :

Sur proposition du Conseil
fédéral, l'Assemblée fédérale a
décidé d'accorder à la SAFFA
1958 une subvention à fonds
perdu de 290.000 fr., ainsi
qu'une garantie de 700.000 fr.
pour couvrir un éventuel défi-
cit. Si l'exposition est un suc-
cès financier, cette garantie se-
ra remboursée.

Cette marque de sympathie
de la part des autorités fédé-
rales constitue un précieux en-
couragement pour les organi-
satrices.

L'Assemblée fédérale
soutient la SAFFA

Le grand producteur de cinéma don-
nait une fête. Parmi les invités, se
trouvait M. Gripps.

— Qui est cet épouvantail ? deman-
de-t-il à un gentleman, en désignant
une dame.

— Ça ? répondit le gentleman. C'est'
ma femme ! Vous voilà bien attrapé !

— Moi ? dit M. Gripps. Moi, attrapé ?
Non, vous !

Epouvantail

Pour que la chair de
poisson demeure ferme

Quand vous faites cuire un poisson , prenez
la précaution d'ajouter à votre eau quel-
ques cuillerées de vinaigre.

L
A femme est-elle plus naïve que
l'homme ?
Entre nous, de femmes à femmes,

j e voudrais vous demander si vous
êtes conscientes d e cette tendance^ ?

Tendance qui se manifeste de mille
^manières :

Rêveries stériles repoussant la réali-
té pénible pour se réfugier dans un
mond e imaginaire où tout est beau,
bon, agréable.

Illusions soigneusement entretenues
voyant la vérité dans un bain doré
vous empêchant d'agir comme vous le
devriez.

Ĵour i/mb , (&mieàdameà...
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Samedi 6 juillet dès 20 h. 30 Grande salle de l'Ancien Stand

Quand &ai clos pf amiatûmé
avec l'orchestre G E O R G I A N S  (5 musiciens)
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Leitenberg a fe choix, la qualité
et le bas prix

Grand combiné noyer , 230 de large, comme cliché 750.—
Autres modèles , toutes grandeurs

370.-, 470-, 540-, 650 -, 850.-
Entourage noyer pyramide, comme cliché 300.—

Beaux modèles à
145.-, 170.-, 210-, 260 -, 330.-, 380 -, 510.-

Couches métalliques — Matelas — Jetées de divans
Salons studios complets, modernes et classiques ,

tissu pure laine à choix , à 450.—
590.-, 750.-, 850.-, 980.-, 1190.-, 1480.-, 1600 -, 1900.-

Bureau ministre noyer, comme cliché 198.—
EBENISTERIE-TAPISSERIE LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
LE LOCLE e n g a g e n t

jeunes filles
jeunes ouvrières

pour travaux propres et intéressants. Mise au courant
rapide.

Ecrire ou se présenter aux adresses suivantes :
Succursale A, Marais 21 - Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10 - Succursale G, Concorde 31

Fabrique d'horlogerie de précision de Genève
cherche, pour août ou septembre,

1 horloger - calhrisie
qualifié, à même de faire des prototypes, posages
et petits outillages.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffre
Z 7327 X, à Publicitas, Genève.

Jeune fille
Intelligente, ect deman-
dée comme

aide de bureau
S'adre—er :
Cle de« Montres Mar-
vin 8. AH nu Numa-Droz
144.

0 ^̂ ^  ̂ Spécialités: de placage or g. dur, dorage

A. SCHMIDLIN l ^̂ ^̂ S
Sophie-Mairet 11 » LA CHAUX-DE-FONDS * Téléphone 2.B9.B0
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A VENDRE

VM &-moteuk
«Cucciolo» revisé, en par-
fait état de marche, rou-
lé 4000 km. tél. après 18
heure* au No (039)
2.07.62.

Exlras
sont cherchés pour di-

manche. S'adresser au
Café des Sports.
Téléphone 2.16.04.

faim
qualifiée est demandée pr
travail en fabrique, se-
maine de 5 jours. Ecrire
sous chiffre M. L. 14457,
au bureau de L'Impartial.

mmmÊmmm *
APPARTEMENT de 3
ou 4 pièces demande pour
tout de suite. Ecrire sous
chiffre M. P. 14484 au
bureau de L'Impartial
ou tél. 2.17.20.



Patrice ni Mario onl fêté la sort ie de leurs derniers cure- iSP̂ '̂* ' J*̂ ^B§S
gislremenls » Lima » et « Los Vegas » en... capturant au Jasso Wmf f $ÊÊÊlù¥i
cette fausse Sud-Américaine de Paris. mmm '' 'S"̂ 0is^9ÈÊÊ%

De magnifiques feux d' artif ice ont élé
tirés o Lucerne à l'occasion d' une /ête
de nuit.

Distribution des prix en France : deux lauréats se félicitent mu-
tuellement.

Ci-dessus, ù gaucho : Un Marseillais dn 24 ans , Cyrille
Bartolini, a remporté le Prix do Rome de sculpture attee cet
« Hercule au jardin des J/esp érides ».
Ci dessus , à droite : Des allions onl ramené à l' aérodrome
de Samedan les caefaores dos uiclimes de la catastrophe du
Ph. Palu.

Lois d' une fête à Genzano , près de flome, on put admirer co magnifique lapis de f leurs L'éciionin Gustnnn Pond a élé nommé Doclciu honoris causa
de TL/nioersité de Lausanne.

Les agents de police réglant In circulation à Zurich sont
dotés d' un nouoel uniform e d oté.
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Voyage gratuit en car à Suhr
directement à l' exposition de fabrique de PFISTER - AMEUBLEMENTS
Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition du Jubilé - .Tous les avantages "̂ "" "^

Ŝ Ŝ  ̂ugS I 
DEPUIS 

75 ANS
sous un seul toit . - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un événement marquant. Ils Ré„rvez vos places pour le car . par écrit où téléph one à ! j PFISTER- AMEUBLEMENTSauront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres PFISTER -AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHâTEL ; ' ¦' ** « u*'1 ™»'UWWLV.I«UII . O
200 ameublements complets et 150 magnifiques studios I Terreaux 7- T6I (038) 5 79 14 I SATISFAIT SES CLIENTS !

j l  Ce temps particulièrement chaud donne soif U | ;
¦ ';j Buvez nos boissons sans alcool il | M

¦ Jus de pommes au syphon . i*. -.50 + <•* 
A ' occasion de la I

. _ .. . _ .. __ Fête de la Jeunesse I
i Cidre doux « Fruidor» .m™ -.65 + «* ,, .nos magasins seront fermes I j

I Eau minérale « Aproz » —.¦*.*. I
19 h in

nature bouteille 9,5 dl. -.30 + dépôt WW |.. . !

Orange bouteille 7 dl. -.00 + dépôt mmBiBÊÊmÊÊmÊmÊÊsmmKBÊÊÊÊmmmBÊm

H Citron bouteille 7 dl. vtO + dépôt j j

grape-fruit bouteille 7 dl. ".00 + dépôt ¦¦¦ ifl| |BB  ̂ M̂* 4»l MIGROS I

Fabrique d'horlogerie conventionnelle

OFFRE
pour livraison rapide

Mouvements 7 %'" ETA 1170,
17 rubis , seconde au centre , incabloc

Mouvements 8 *Am AS 1240,
17 rubis , seconde au centre , incabloc

Mouvements 10 yzm FHF 67,
17 rubis , incabloc , spiral 11.

Offres sous chiffre F. F. 14519, au bureau
de L'Impartial.

En vacances...
En camping...

A la plage...
vous aurez du plaisir avec un

appareil de radio portatif

Ê fS  ^^^Hl PHILIPS A TRANSISTOR

•sëSI§j fi§ ŝ || B I ondes moyennes et longues. Grande économie de
"¦"" ^•̂ ^^(¦P 

piles (environ 800 
heures 

pour 

Fr. 6.30].

^tt^SS^^S'J MEDIATOR , fonctionnant sur piles ou secteur.

yB^Pf^I^8§8ï| Ondes longues , moyennes et courtes.

0̂S ĵg$ 
Fr. 

245.-

OES!S Ê|f|i PHILIPS DE GRANDE CLASSE, ondes longues,

*JMËMâÉa|gflfll m moyennes et ultra-courtes. Fonctionnant sur piles ou

GRAND CHOIX D'APPAREILS TOUTES MARQUES
depuis Fr. 89.— à 450.—

Voyez notre devanture spéciale de vacances

C. REICHENBACH
RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ

Avenue Léopold-Robert 70 — Tél. 2 36 21
¦
- y ¦

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

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

TAXE
des chiens

Nous rappelons, en vertu des dispositions lé-
gales, que celui qui fait l'acquisition d'un chien
— pour lequel la taxe n'a pas encore été payée
— doit le faire enregistrer au Secrétariat de
Police, rue du Marché 18, 2me étage, et acquitter
la taxe dans la quinzaine.

Si l'acquisition a eu lieu entre le ler j anvier
et le ler juillet, la taxe entière sera réclamée
•(fr. 25.— plus 50 cts pour la plaque) ; si elle
a eu lieu entre le ler juillet et le ler janvier, on
ne paiera que la moitié de la taxe (fr. 12.50 plus
50 cts pour la plaque).

Tout chien qui sera trouvé sans collier et sans
plaque, sur le territoire de la commune, pourra
être saisi par la Police locale.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1957.

DIRECTION DE POLICE.

Importante fabrique des branches annexes
l de l'horlogerie cherche un

employé de bureau
intelligent et énergique , si possible au
courant de la branche horlogère , en
mesure de remplir seul un poste à respon-

jj sabilités. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P. 4749 J., à
Publicité» , La Chaux-de-Fonds.

Maison de bonne renommée de la place
de Bienne cherche

chef doreur-nickeieur
Place intéressante pour personne connais-

I, sant à fond le métier et sachant prendre '¦
des responsabilités.
Faire offres sous chiffre AS 16372 J, aux i
Annonces Suisses S. A. «ASSA», Bienne.
Discrétion assurée.

VERITABLE

BRODERIE DE ST-GALL
DESSINS RICHES

POUR VOS

TOILETTES D'ÉTÉ
ET VOS ROBES
DE MARIÉE

AV. LÉOP.-ROBERT 31
ler ETAGE

TOUR DU CASINO

Sténo-dactylo
habile et consciencieux (se) est deman-
dé (e) par maison de la place. Eventuel-
lement pour demi-journées.
Faire offres sous chiffre T. S. 14522, au
bureau de L'Impartial.

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.

BELLE OCCASION.
Poussette française est
à vendre Fr. 90.—.
Tél. 2.00.37.

A VENDRE une couleuse
électrique. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 11, au
4e étage, à droite.



CERCLE DE L 'ANCIENNE samedi 6 juillet L? J«l mS. ̂ ê0 En de 21 h. à 4 heures. Orchestre Espana
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Vive le pic-nic
...avec IfcH l̂ffi

Beefsteak haché Roco Raviolis Roco
avec une fine sauce de rôti. Froid: excet- le festin en boîte! L'idéal ducampeur—- Tidéiî
lent en sandwiches ! Chaud : un vrai p lat aussi , après une j ournée en plein air , pour
du dimanch e — délica t et succulent 1 apprêter rap idement le repas du soir.

ĵfjS  ̂ NOUS CHERCHONS

2 employé
pour notre bureau de fabrication. Con-
naissances de l'allemand indispensables. ][

HUGUENIN FRERES & Cis 8. A.
Médailleurs Le Locle

Vente d'un beau
mobilier complet

Samedi prochain à Couvet
(neuf de fabrique) comprenant :

1 magnifique chambre à coucher en noyer
noir et érable blanc composée ds 2 lits
avec sommiers, protège et matelas, 2 che-
vets dont 1 avec glace, 1 superbe armoire
3 portes dont 1 en noir avec filets blancs
et 2 en érable blanc, 1 coiffeuse avec
jolie glace suspendue,

1 salle à manger en noyer brun avec filets
blancs se composant de : 1 buffet plat,
1 argentier , 1 table à rallonges avec
dessus filets blancs , 4 chaises avec dos-
siers et sièges rembourrés Stamoïd lava-
ble.

Les 2 chambres Fr. 3980.-
Livraison franco , garanti e 10 ans, auto
à disposition. Facilités.

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

Hôtel de le Poste
PLACE DE LA GARE

Tous les jours :
Côtelettes de porc
Spaghetti s aux tomates

Servi sur assiette

Maison de la place cherche
pour son département
commercial :

1 employé (e)
au courant de la facturation ,
établissement des documents
d'exportation et de la corres-
pondance en anglais et allemand.

Entrée : 5 août 1957.

Offres sous chiffre
A. U. 13533, au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

Employée de bureau
connaissant la dactylographie (sténo pas

' nécessaire). Travail indépendant et varié.
Faire offres avec prétentions de salaire à
T. S. M., Société d'assurances Mutuelles, j
Léopold-Robert 67.
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Une belle ph oto...
Un souvenir durable de vos vacances et excursions I

Vous réussirez facilement 6 bonnes photos

La meilleure de chaque film sera gracieusement
offerte sur une pochette d'allumettes
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ffi| et deux fols jf
Sa plus durables fl

IK&S. grâce à JR

Mécanicien
capable, pour réglages et travail sur petites
machines, est cherché tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser

BAEHLER FRÈRES — Gibraltar 6
La Chaux-de-Fonds

^
#^Maintenant pour vos ^-W

£f réserves de ménage: ^^

/ SAIS 10 7. et huile V̂/ d'arachide SAIS 11 \
Y] S A I S  restent  bien plus longtemps  fra îches  "I''8B H
K dans leur  embal lage  pa ra - lumineux .  Achetez M'-Vc-ft iYj
B donc encore aujourd'hui chez votre détaillant ¦*' ' -  ̂¦

A 2 plaques de «S AI S10° /«, » L ^^^kÊ
^L et 1. bouteille d'huile m f̂ m^m^k d'arachide SAIS pa,r personne Et f - ^ \  A

-*, 
^̂  

-SAIS 10°/o » et huile d'arachide SAIS, la paire 
1̂ ^̂^̂^̂

^  ̂
idéalepour lacuis inef ine et pourvos provisions ! KJZ? ~̂ ~m

Faire une bonne cuisineT^^K ;y
c'est bien; la faire avec SAIS, c'est mieux !



Pour améliorer les mofens d'existence de nos vieillards Jl II iIl 11 I
Comité cantonal pour la défense des vieillards , veuves et orphelins 53 111601 61 U I IMâ M CNC., VOIGZ %$ %0 g

BËj B̂ifSBM " ' — - ï%WYÉÈiiff liËmWË!§lmm\ "~ Mmm
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Les jours et les nuits se succèdent de façon continue et invariable , avec la cons- f O J®K |\
tante précision que vous retrouvez dans le mouvement à guidage mécanique. - j  I S*y I
Dans une machine zigzag, le guidage mécanique du va-et-vient de l'aiguille est / 

^
M^B̂ ^M̂ "̂ ™B8

 ̂
J

d'une importance toute particulière. Aussi , les millions de machines zi gzag utili- i h /  I
sées aujourd'hui dans l'industrie et l'artisanat sont équipées du dispositif de gui- . \ I /
dage mécanique de l'aiguille. j -
Les machines à coudre automatique zigzag qui ne travaillent qu 'avec des cames 

^
—' : l

n'ont cependant pas ce dispositif. Les personnes qui achètent ces machines [
-- ~'-~"~' doivent donc renoncer à l'un des plus grands avantages que peut offrir une zigzag V 

absolument comp lète. f" \ V
Vous lirez avec intérêt notre prospectus: «Pensez à ces points importants en ( \
achetant une machine à coudre zigzag avec ou sans mécanisme automatique- ~" " ~

que nous vous enverrons avec un ravissant signet pour livre brodé , sans aucun
in 1 • _ ~ nin** ' w 1 '¦" " 
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engagement pour vous , à réception de ce Bon que vous voudrez bien remplir et f . î * . ... —- ...._:.:*»
nous expédier. < j . I BERNINA

 ̂
JL f]

F. Gegauf S.A., Fabrique de machines à coudre BERNINA , Steckborn f' - r.̂ . - 4Ss£& M

Î \ L W I ' "fef. %y.\JlJW I ; f

. ggp HB Mme/ Mlle/M. .._ 1:1 : _ f" " ; J' -' Y. [
f—\ I I Rue _ : |r—' r~~ ' ~~—T *"~:"" >r- 
*««?.SSfe il - . LUCalIlc — iy y  f s:s| «Bp . »fejï«3 (Veuillez écrire en lettres d'imprimerie s.v.p.) "V *'«3Î  • v v " k

FRITZ GEGAUF AG., BERNINA-Nahmaschinenfabrik, Steckborn TG
. ¦ : . . ;  L : ¦

Agence officielle pour le canton de Neuchâtel :

H. WETTSTEIN, Rue du Seyon 16, NEUCHATEL
Autres agences officielles de la Suisse romande :

- -' - Maison Briisch frères
Route de Bâle 2, Delémont — Route Basse 14, St-Imier
Maison Ernst S. A., rue Centrale 4a, Bienne
Walter Lusti, Gai. Benjamin-Constant 1, Lausanne

.r -. .,/ - ¦ ¦¦- . ¦¦ Madame Raber, Pré du Marché 2, Lausanne
E. Ehrismann, Panorama 16a, Vevey

¦¦• Maison Wassmer S. A., rue de Lausanne 80, Fribourg
Maison Tousnégoces S. A., place Chantepoulet, Genève
E. Constantin, rue de Lausanne, Sion

-Sr Tondeuse à gazon .
V à moteur 4 t. CLINTON

~UEm Tlll]le,e,, s,fl *
^^W ••"• ••̂  ̂

l'Hôtel de Ville

Service d'entretien et de réparation par
spécialiste

Démonstration sans engagement.

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

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

Polissage or
Jeune homme est demandé pour différents

travaux d' atelier. — S'adresser rue Numa-
Droz 128, à l'atelier.

Entreprise cherche

manoeuvre
Place stable pour personne se vio ase et
robuste. - Ecrire sous chiffre F. T. 14605,
au bureau de L'Impartial. ,

teapf Ville de La Chaux-de-Fonds

ÉH»  ̂

0|rBCti°n rïfl P°''CB

Avis aux conducteurs
de véhicules

Durant les représentations de l'opérette
«Les Violettes impériales» , les 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12 13 et 14 juillet , la Direction de
police prend les mesures suivantes pour
assurer le déroulement normal du trafic :

De 18 à 24 heures,
a) la rue du Collège est cancellée entre

les rues du Marais et de la Pâque-
rette ;

b, le sens unique est introduit de l'Est
à l'Ouest aux rues du Collège et Pâ-
querette , entre le Chemin Blanc et la
rue Fritz-Courvoisier ;

c) le stationnement est interdit sur :
la rue Fritz-Courvoisier , entre rue de
l'Etoile et Chemin Blanc ;
la rue du Collège , entre rues du Ma-
rais et de la Balance ;
la rue du Marais , entre rues Fritz-
Courvoisier et du Collège.

La Direction de police recommande aux
conducteurs de véhicules de respecter la
signalisation routière apposée spéciale-
ment et de se conformer aux instructions
des agents.

La Chaux-de-Fonds , le 2 juillet 1957.

DIRECTION DE POLICE.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

#
4, .'.¦©*•¦ i

SgMi
DIRECTION DE POLICE

AVIS
auK conducteurs

de véhicules
A l'occasion de la Fête de la Jeunesse, le
samedi 6 juillet 1957, la Direction de
police prend les mesures suivantes , pour
assurer le déroulement normal du trafic :
a) de 6 à 10 h., le stationnement de tous

véhicules est interdit sur le parcours
du cortège , soit rues Numa-Droz - Ar-
mes-Réunies - Léopold-Robert (artère
sud) - Fleur de Lys - Endroits ;

b) de 8 h. 30 à 10 h., les véhicules en
transit d'Ouest en Est et vice-versa
utilisent le détournement par le Grand
Pont - rues de la Ruche - des Crêtets
- D.-P.-Bourquin - du Grenier - Place
de l'Hôtel-de-Ville ;

c) de 8 à 18 h., les rues de la République ,
du Mont-Sagne , de Beau-Site , des
Rosiers , de la Reuse , des Mélèzes sont
cancellées ;

d) de 13 à 18 h., le sens unique est intro-
duit à la rue D.-P.-Bourquin de l'Est
à l'Ouest.

La Direction de police recommande aux
conducteurs de véhicules de respecter la
signalisation routière apposée spéciale-
ment et de se conformer aux instructions
des agents.

La Chaux-de-Fonds , le 2 juillet 1957.

DIRECTION DE POLICE.
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Avez-vous pensé à vos
Films Kodak

pour le week end?

. . .

f .:. A vingt ans...
S( y\ ̂ ^^m̂û^m-^^C^m A 

vingt 

ans, plus, de tous les avantages d'une libre concurrence
( ^ x̂g/ ^mmj ff - ' 'J f  f ^

f  on n'a Pas ^e sen" et c'est pourquoi il est assez difficile , vous en con»
\\ \ \^JrJ^\i -^^

^ f ~~*̂  timent de la fuite viendrez vous-même ! Tous nos fabricants de ciga*
(
^ ĵ r f̂ j -r f y^^ ' ** du temps; on débor- rettes doivent donc faire le maximum d'efforts pour

f  ~*̂ £Y'' &mS^P ^—^-<y~^ ^e ^e vita lité , on re- le satisfaire.
/ ^m̂  *~~* \Slj ' cherche l'aventure et Ce chiffre d'affaires vingt f ois p lus élevé qu''en 1939

.¦yS ,J^ m~ s~\ s l'on s'imag ine que ce signifie que le fumeur suisse a remarqué lui-même
C» temps merveilleux va du- la haute qualité de la Brunette. Le fait est que le

rer toujours , que la vie n'a pas de fin. A 50 ans , on succès de la Brunette représente des années de
voit les choses tout autrement: les jours heureux de recherches dans le but d'offrir au fumeur ce qu 'il y a
la jeunesse ont disparu depuis longtemps, avec leurs de mieux en échange de son bon argent: le meilleur
grandes joies et leurs soucis . . . Bien des êtres chers tabac qui se puisse trouver en Maryland, mélangé
ont disparu , eux aussi. Que l'on ait réussi ou pas, par des experts réputés dans l'Europe entière pour
on se rend compte d'une chose: tout a passé comme leurs capacités. Une organisation industrielle que l'on
un rêve . . . ************************ 

vient admirer de loin transforme ces
La vie est donc si courte que la mé- J £ tabacs en cigarettes. Les filtres de
diocrité n'est pas permise. Dans tous & Le Jîltre Brunette.- * toutes les marques connues sont cons»
les domaines - y compris celui de * U Protection * Plus effilée t * tamment étudiés dans ses laboratoi»
la fumée ! — seul le meilleur est assez ***###*#**##*#*#**##**** res. Cette activité scientifique a per»
bon. Nombreuses sont les cigarettes Maryland qui mis d'améliorer sans cesse le filtre de la Brunette
se disputent la faveur du public. Mais la Brunette pour l'amener à sa perfection 

^
-̂ fff Yl ""*»»>^apporte une preuve concrète de son succès: son chif- actuelle. C'est pourquoi: Celui / '/^Ij^^fe ,\

fre d' affaires est vingt f o is  p lus élevé qu ''en 1959 - qui , dans sa jeunesse , choisit j (((' ,*?—i^cu- l
résultat obtenu sur un marché libre , bien entendu! Brunette, ne le regrettera pas v j"J§|*|̂ SSB«f J
Voila qui prouve, mieux que de longues phrases, les lorsque les années j &t^T liKÏ Ï m
qualités réelles de la Brunette , car le fumeur suisse auront passé. Aucune 

^*T  ̂ïiÈr!ur 'T/**̂
ne connaît pas le monopole des cigarettes. Il n 'e,st pas autre Maryland n'est (t / J P f̂

 ̂' m~ i /Ë) l I Ie ù h
tenu de fumer ce que l'Etat veut bien lui offrir , il a p lus douce, aucune n'a un \̂ i î /upC l)gj (IjL ^î ^̂ r
la liberté du choix. Le fumeur suisse bénéficie , de filtre meilleur) t£/ >̂̂ *̂ ^^Y^^^

Format normal: avec ou sansJStre,
Long format; seulement avecJ Utrc

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., à Serrières-Neuchâtel, sont ouvertes à tous les visiteurs,
les mardi , mercredi et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chatrue mois. Visites à 9, 10, 11,
14, 15 et 16 heures (commentaires et exp lications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (058) 5 78 01.

*B*VW

Fabrique de la place cherchr
pour travail en atelier t

1 hj emmteuA&e
de mÂccunUmz

serait mise au courant sur
calibre automatique.

Offres à Case postale 297,
La Chaux-de-Fonds.

AUTO Ford Anglla

1er loi du
Hockey-club

Valeur 6475 francs, à ven-
dre au plus offrant. Paie-
ment comptant. — Offres
sous chiffre A. O. 143Z5,
au bureau de L'Impartial.

Un bon rafraîchissement !
les

rjm f"**
au T E A - R O O M

<1 G. MEIER
/5épyf$5v9\ Place des Victoires
t^ppÉT  ̂

Tél. 
2 32 41

"*"' V Service à domicile

MECANICIENS
i FAISEURS D'ETAMPES

trouveraient places stables chez Charles
Baertschi S. A., Etampes et Découpages,

. _ : Soleil 7, St-Imier. Travail vari é et intéres-
sant. Mécanicien de précision serait éven-
tuellement form é comme faiseur d'étampes.

Employée
de maison

ou remplaçante est de-
mandée dès le 20 Juillet.

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

Agence officielle d'une marque de renom-
mée mondiale, autos , camions de 6 à 23 CV,
engagerait un '

VENDEUR
Salaire fixe et commissions. Faire offres
en indiquant références à Case 952,
Neuchâtel. A LOUER chambre meu-

blée — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

14452

Vos

fausses dents
ï glissent et vous irritent ?

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

¦wwfwww»ma»aii*s»iiii
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Quelle est la meilleure façon de faire

Naturellement avec une machine à laver

linge. Sur demande avec essorage. Contenance
de 3, 4, 5 et 6 kg. de linge sec. Voltage 220 ou
380, sans frais d'installation. L'idéal pour le

Prix : à partir de Fr. 980.— ou de Fr. 37.50

Demandez une démonstration sans engagement à votre domicile
Maison FURER, appareils ménagers, Case postale 60, Bienne 6,

ou téléphone (032) 3 82 05

A VENDRE

1 robe de mariée
1 robe de bal
en parfait état , taille
42-44. Tél. 2.75.09. 7, A-
venue des Forges, rez-
de-chaussée, à gauche.

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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Ses réactions me démontrèrent que ses senti-

ments évoluaient de façon très favorable pour
moi. La première fois que j' abordai ce sujet, il
s'écria, avec bonne humeur : « Attendez encore
une semaine. Que vous importe quelques jours de
plus ? Les trains marcheront toujours. » La se-
conde fois, il s'assombrit, baissa les yeux, et je
remarquai qu 'il fut extrêmement calme au cours
des minutes qui suivirent . La troisième fois, il
s'exclama, arpenta nerveusement la pièce, et
lorsque nous sortîmes, il se montra grincheux,
irritable , but plus que d'habitude et rogna sur
les pourboires .

Et la quatrième fois, il battit ses cartes en abor-
dant le sujet lui-même. «Je ne peux pas Imagi-
ner de vous perdre, me dit-il . Si vous partez, j e
pars avec vous. » Et lorsque j e voulus élever les
objections : «J'ai autant le droit que vous de
voyager, me fit-Il observer. Et qu'est-ce que je

fais, ici ? J'assiste à des séances de conseils d'ad-
ministration dans le fauteuil parternel , et la plu-
part du temps, sans ouvri r la bouche. Ils peuvent
très bien se passer de moi pendant un ou deux
mois. »

Après cela , je juge ai plus prudent de ne plus
soulever cette question.

Je quittai l'hôtel que j 'avais utilisé comme trem-
plin, pour un meublé non loin de la Seconde Ave-
nue. Il m'aida à le trouver , puisque j' avouais moi-
même ne pas encore très bien connaître New-
York.

Et ce fut lui qui me conduisit dans sa voiture à
ce petit studio de la Cinquante-Troisième Rue.

... Je m'attendais à tout , sauf à cela. Je sentais
qu'il me regardait et je finis par lui demander :

— Pourquoi me regardez-vous ainsi ?
— Je cherche comment vous baptiser.
— N'est-ce pas un peu tard ?
— « Alberta », c'est si solennel. Et cela ne se

prononce pas aisément. Levez-vous que j e vous
regarde, fit-il en me tendant ses deux mains, et
en me regardant avec gravité. Et tournez le vi-
sage vers la lampe, que je vous voie mieux...

J'attendais, souriante.
— Vous êtes toute nimbée de lumière. Vous avez

l'air d'un... Mais oui, vous avez un visage angéli-
que. Je vais vous appleer « Ange ». Oui, c'est
« Ange » que j e vais vous appeler.

Je m arrachai a lui si brusquement qu'il resta
là, les mains vides, tandis que j e reculais jusqu 'au
fond de la pièce, comme s'il avait levé un poignard

sûr moi.
Je vis ses lèvres bouger, mais je ne compris pas

ce qu 'il me disait. Je ne le désirais pas d'ailleurs.
— Qu'ai-je fait pour vous effrayer ? implora-

t—il. Pourquoi couvrir vos oreilles de vos mains ?
Et pourquoi êtes-vous si pâle ? Et pourquoi ouvrez-
vous de si grands yeux ?

— Ne m'appelez plus jamai s ainsi, Ladd , plus
jam ais... si vous voulez me revoir . Appelez-moi
comme vous voudrez, mais pas ainsi.

— Il y a donc eu quelqu 'un d'autre ? Je devais
bien m'y attendre , avec un visage comme le vô-
tre, dit-il, acceptant le passé avec simplicité et
s'approchant de moi.

Je me blottis contre son épaule en fermant les
yeux, mais le visage que je contemplais , Ladd ne
le connaissait probablement pas.

... Plus tard, je fus heureuse d'y être allée. Mais
sur le moment, cela me parut tellement inutile.
C'était à lui que j e m'intéressais, et non à son mi-
lieu , à sa mère, ou à sa sœur.

De plus, j'étais persuadée de me trouver devant
la situation habituelle. C'était lui qui tenait à
m'amener et je rencontrais certainement l'affa-
bilité forcée de ceux auxquels on impose une
attitude que rien ne les incline à prendre.

Tout cela à l'occasion de l'anniversaire de sa
sœur.

Bref , j'étais convaincue que l'invitation venait
de lui et de lui seul, bien qu 'elle eût pris soin
d'ajouter quelques mots de sa main :. « Venez, je

vous en prie. J'ai tant entendu parler de vous par
Ladd que je meurs d'envie de vous connaître. >

J'essayai de tous les arguments pour éviter cet-
te corvée.

Même lorsqu'elle me téléphona, peu avant la
réception , je me répétai encore qu 'elle agissait
ainsi sous la contrainte de son frère.

— Ici , Leila Mason. Vous n'allez pas me faire le
chagrin de bouder ma soirée. J'ai tant Insisté au-
près de Ladd pour qu 'il vous amène ! C'est trop
d'égoïsme de sa part de vous garder pour lui tout
seul... Venez , j e vous le demande comme une fa-
veur spéciale...

En raccrochant , je n'étais plus aussi sûr d'avoir
raison. Il me semblait qu'aucune insistance fra-
ternelle n'aurait pu provoquer chez une sœur une
telle gentillesse, si elle-même ne désirait pas me
rencontrer . Et dans ce cas, pourquoi tenait-elle
tant à me connaître ?

Je m'y rendis.
Je trouvai exactement ce à quoi j e m'attendais.

A part le nombre effarant de pièces que vous tra-
versiez si vous aviez la folie de vouloir explorer
les lieux, cela ressemblait à toutes les réceptions
que donnent à New-York les gens qui ont plus de
vingt-cinq mille dollars de rente.

C'était la sœur de Ladd qui comptait. Fine,
élancée, elle lui ressemblait énormément. Elle
avait son charme, auquel s'ajoutaient des séduc-
tions bien féminine*. Elle m'accueillit, les deux
mains tendues.

(A suivre)

Authentique ambassadrice

monde, l'unanimité  des connaisseurs !

ABDULLA
le mélange raffiné de ses tabacs
d'Orient fait la fumée douce d'une ABDULLA bleue 20/Fr. 1.10
cigarette aromatique et racée ABDULLA-Fi i tre ?o/Fr.i.20

«gr m*.-B̂  W W W W nr ABDU l LA III 25/Fr.1.60

ABDULLA
a plus de 50 ans
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Avec sa grande teneur en sulfate de calcium, Wî U ¦/ vgeML 1 ""'
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Automobilistes ! WÊÈ
Pour passer de belles vacances Isj&i®
il vous faut de bons l̂ gS»

P N E U S  1
STOCK COMPLET |p|

Equilibrage électronique StiÉS"'
et reprofilages de pneus Sf^lP
Le plus grand stock de pneus Dffî
à la maison du pneu Ç^^iY

DEVA UX KUHFUSS ï
Collège 5 Tél. 2 23 21 pfj &î

A vendre avantageusement pour cause de
double emploi

machine à lauer Elida
cuit , essorage centrifuge. — Téléphone de 8 à
9 et de 18 à 19 heures : 2 41 68.

- L 'IMPARTIAL » est lu p artout et par toas

Pour date à convenir , nous engageons

DECORATEUR
CAISSIERE

MAGASINIER
| Places stables et bien rétribuées. "•

Adresser offres avec photo , curriculum i
j vitae comp let , copies de certificat s et

prétentions , sous chiffre P. 10973 N.,
i Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Pour quel ques semaines,

personnel
féminin

est cherché pour notre département
manutention.

Travail propre.

S'adresser à la Direction de

l'Imprimerie Courvoisier S. A.

AUTO
| Petite machine, modèle récent, à *

échanger contre voiture plus grande
de 5 places. — Ecrire sous chiffre

. L. T. 14486, au bureau de L'Impartial .

Hôtel du Grand Sommartel
Alt. 1334 m. — A 1 heure de La Sagne

Un site que vous devez connaître
Spécialité de taillaule

Se recommande :
Famille Perrinjaquet J.-Louis

Jeune fille est demandée
dans restaurant comme

Aide
de cuisine

Tél. (039) 4 33 01.

CHAMBRE meublée,
proximité gare, partici-
pation à la salle de bains
est demandée par demoi-
selle. Ecrire sous chiffre
L. F. 14604 au bureau de
LTmpartial.

-£*- ¦£- 
¦ - mr Serviettes d'affaires

CK ffl Serviettes à documents

r% U& Fabrication " Réparations

Ch. Weber Jk
Sellerie T^ nOJ

Articles lie voyages / / Y\
12, rue Fritz-Courvoisier 9m « Sf ^

DESSINATEU R
TECHNI QUE

(mécanicien)

Place est offerte pour la fabrication
dé boîtes de montres dans usine im-
portante.
Dessins d'étude, lancement de fabri-
cation.
Faire offres sous chiffre R. S. 14558,
au bureau de LTmpartial.



\(P ^fW . NOS MAGASINS SERONT OUVERTS ^1m SAMEDI j j i j m

i Fêle de la de 7 h. e 12 h. 30 1
^, jeunesse ni 

(fermés l' après-midi) |rt *~t— _____ J\ pa*~t̂ ^̂ ^̂ ^̂ » r̂n y

HOTEL de U GARE
Corcelles

Filets de perches

I Fabrique des branches annexes de l'horlogerie cherche mk

CONTREMAITRE I
Entrée tout de suite ou i convenir. «H

Nous offrons : &£g
— Traooil intéressant at indépendant. RE
— Bon solaire. fui
— Fonds de preooyai.ee. 5$j

Nous demandons : Kg)

— Formation mécanique (mécanicien-outilleur), SB
— apte à diriger du personnel pour fabrication très soignée, Ki
— responsable de l'organisation , d» l'acheminement et de la qualité HîJ

d'une fabrication , dioisâe en quatre départements, £ÊÉ
— aptitudes manuelles et capable de se mettre rapidement au couran t I

de la galoanoplastie et des traitements de surface, MS
— sens artistique, de la forme et des proportions, lei

^
L — connaissance 

si 
possible 

de la 
fabrication de la boite ou du cadran. Wm

S *BÊBht .̂ Of f r e  complète OD B C « curriculum nitae », références, photographie, SK
S fflE ĵ f S & S t B B& t  prétent ions 

de 
salaire , à adresser à SB

^2m\ ,fl SÉLECTION CADRES COMMERCIAUX Si
ET ̂gjf&fj ty $ff gk JB 

Dr J. A. Lavanchy ïlÊJj
j f j j gë, B 1» Galerie Benjamin Constant, LAUSANNE j ûj

^*̂ j8 mltflUlttf i JKlk ^' ''°// re eBl P r'se Bn considération , le nom de l' entreprise «M
^K^P^^^^^^^^»»»^H^k 

sera indiqué au candidat aoant toute communication à lem- gB *
N^ ^^"••V placeur, wjff t

9 IN MEMORIAM gj

1 ALEXANDRE MAI I
$â 5 juillet 1947 - 5 juillet 1957 |sj

Hgsj Déjà 10 ans que tu nous a quittés ; Y'.;, j
§M mais ton cher souvenir demeure. RM

i
;
ii| TA FAMILLE. H

Mtmtùml ÉÊÊL '

en 3 minutes  pour tou tes  pièces d ident i té  
 ̂ êf àtoJmÈ 8*fc.

HOTEL FLEUR-DE-LYS ' **
LA CHAUX-DE-FONDS . W j

¦
_—_____

._—___———__MM*__—__———_^f-- J ¦ , . , -- , ¦  , , . „ „ ¦

rjH Monsieur et Madame René Calame- ;.
Pjgj Sarbach , . m '.
&âi Monsieur et Madame André Calame-
-ÏÙ. Veya, U.YY
PgR remercient vivement toutes les personnes i ||
&B qui ont pris part à leur grand deuil. L'af- j sg
&gj fection dont ils ont été entourés durant ps. ,
jgjy ces Jours douloureux leur a été d'un grand pw
SS réconfort. |gs
OT La Chaux-de-Fonds, juillet 1957. fgjj

ât\ A r—i)—[HO 2 ïs ; t̂ BBB̂ B

j 1 Malgré la panne Q a tout de même le
sourire... son auto-radio lui donne entière

satisfaction '.•
Auto-radio Philips depuis Pr. 245.—

plus accessoires et pose ;
Auto-radio Point-Bleu depuis Fr. 275.— ;

plus accessoires et pose

Pour tous renseignements :

G. FRESARD
RADIO — TÉLÉVISION — DISQUES

fj Rue Neuve 11

(PAaf tf eti Filets de palées
y-y^n fr. 4.— la livre

\̂ ^̂ 0  ̂.Filets de dorschs
4 0 \§ ?  Filets de perches
AU magasin Truites vivantes

de comestibles Beaux poulets hollandais
Rue de ta Serre 68 frais
et demain samedi n ... , .

sur la place du Marché DBaUX petlTS COQS OU pa>S
n sera vendu : BOllOS pOUlBS

Belles palées et BeaiJ. |apjns frajs dlJ pays
fr. 2.50 la livre ¦• recommande

Filets de bondelles * ~ iS**""
fr. 3.50 la livre.

Pour tes Promotions
tu me demandes Ul. | IIVFtS S

tu l'auras Ma fi l le
16, av. Léopold-Robert

lt B~TÎBRÏÏiRlË~ U L R I C H  PAPETERIE WÊÈ

LûIY
TRAITEUR

Léopold-Robert 39
Tél. 2 44 60

Petits coqs
nouveaux
Poulets

de Houdan
Poules à bouillir
Jambon modèle

Jambon
de campagne
BEAU CHOIX DE
Charcuterie

Salamis Negroni
Saucisses
vaudoises

Pâtés
en tranches ;

Petits pâtés
Raviolis
Tortellinl

Champignons
de Paris

GRAND CHOIX DE

Conserves
Vins - Liqueurs

Pour tes Promotions
Mon fils

je cho sis un livre!
16, av. Léopold-Robert

\_ y&B LIBRAIRIE ULRICH pflpETERiE "By

A VENDRE de particulier , cause double B
i emploi , voiture pçj

1 BORGWARD I
Hasan 1800, limousine noire , deux portes. 9
intérieur simili rouge , radio , phares brouil- :*££$
lard , excellent état d'entretien. Pour voir ifëj;
la voiture et faire offres s'adresser au GARA- Hw
GE TOURING , La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) ffisf
277 60. f4g

r̂ sB5ssi»1 3 jours à l'essai
SËê|ï j f̂eS^: Profitez 

des 
grandes i

î f̂i IGPy* * chaleurs pour essayer

B»P, W'g 
BSS il Donnez-nous un coup de

~̂~
lB téléphone et nous en

IL .̂ W mettons un 3 jours a votre
—4f disposition.

SIBIR 40 I. 275.-
SIBIR 60 I. 295.-

NUSSLE S.A.
Téléphone 24531

>, i 

Dr Pierre Jeanner et
Médecine Interne

absent
jusqu'au 29 Juillet

Vie. meiileWie
p oh,  qualité meiUeuAe

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets de Houdan j
frais, 1er choix !

Petits coqs du pays
Poules à bouillir * : " 'I
Canetons - Pigeons
Lapins frais du pays
Palées vidées
Filets de perchas i
Filets de soles ' \
Raviolis frais ;| :.
Champignons de Paris l

En réclame :: ï

Poulets hollandais
Fr. 6.50 le kg.
Service s domicile |

&11 La Direction et le personnel de la maison CHARLES '
?£m RYSER A Cle ROBERT RYSER A Co successeur*, labrique Gj
$j|a de ressorts, ont le pénible devoir de faire part du décès de l ; - '

I Madame veuve Charles RYSER I
SËt] ' mère de leur cher palron Moneieur Robert Ryser. Y '
fm&f Ils garderont de ls défunte un excellent souvenir.
agES L'Incinération aura lieu vendredi S Juillet è 18 heures. Y )

f  ̂
La 

Chaux-de-Fonds , le 3 juillet 1957. ! J

si Heureux ceux qui procurent la paix
¦ ': car ils seront appelés enfcmts de Dieu..
i .- . •., ') " '' ¦ ¦ ¦¦ A'• •:¦. Matthieu 5. o, 9.

1 Repose en paix, chère maman.

_ y Monsieur et Madame Frédy-Cherles Ryser-de Lavaud
. Y )  st leurs tilles Anlck et Martine, è Sao-Paulo;

.' *si Monsieur et Madame Robert Ryser-Nalne ;
C , ,' Les enfants, petlts-snfants et arrlôre-potlto enlants ds -

Wffî feu Fritz Vuille ; |
W&m Las enfants, petlts-snfants at arrlèra-petlts-entants de
Sala • feu Frltx Ryser ,
'¦Y YT| ainsi qus lee famlllee parentee et alliées,
?

A
\û ont la profonde douleur de faire part è leurs amis et con- . Y

'fy '-i naissances de la perte Irréparable qu'ils viennent d'ôprou- [ .
,^.Y*? ver en la personne de leur chère et bien-aimée maman,
'Y^Éi belle-maman, grand-maman, sœur, belle-cœur, tante, cou-
$.§$ï sine, parants st amie,

¦ ' WÊÈ f

 ̂
Madame veuve i

1 Charles RYSER I
I née Estelle VUILLE H
. ' 'Y :]  que Dieu a reprisé e Lui mercredi dans sa 76e année,après

' Yj y: une longue et douloureuse maladie aupportéa avec beau-
wtB coup de courage et résignation. -
ïgÈM La Chaux-de-Fonds, le 3 Juillet 1957.
"'-m< L'Incinération sans eulte aura Heu VENDREDI 0 COU-
j^p RANT è 

15 
heures. ,

jglâ Culte au domicile dana la plua stricts Intimité à 14 h. 20.

m .̂ Uns urne funéraire ssra dépoaée devant le domicile '
û  mortuaire : RUE NUMA-DROZ 158. : '
'$&"£ Le préssnt avia tient Heu de lettre de faire port. ; j

Appartement
de 2 pièces avec tout
confort est à louer pour
début septembre. Ecrire
sous chiffre L. D. 14612
au bureau de L'Impar-
tial .

I 

Repose en paix , chère maman , tes
souffrances sont passées. !

Madame Vve Marguerite Steiner-Jampen
et sa fille Jacqueline, à Genève ; ;

Monsieur Emile Schaerer ;
Madame et Monsieur Eugène Grobéty-

Schaerer, leurs enfants et petits-en- ! !
fants, !

ainsi que les familles parentes et alliées, i
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de i
leur chère et regrettée mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente,

Madame veuve

Emma JAMPENI
née Schaerer

que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa
79me année, après une longue et pénible !
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juillet 1*957.'¦.m (rue du Progrès 7) i j
9S L'incinération aura lieu samedi 6 con- !
Y;:j rant. j
Y Yj Culte au Crématoire à 9 heures.
y Y Le corps est déposé- au Pavillon du ci-

metière.
•Yj Le présent avis tient lieu de lettre de j
g|| faire-part.

Repose en paix.

Madame veuve Femand
Sandoz - Jeanrenaud,

ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la
profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et
connaissances, du décès
de leur cher et regretté
frère , parent et ami

Monsieur

Engène Jeanrenaud
enlevé à leur tendre af-
fection, jeudi , dans sa
79e année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le
4 juillet 1957.

L'inhumation, SANS
SUITE, aura lieu samedi
6 courant à 10 h. 30, au
ûimelMère des Epiatures.

Culte , au domicile à
10 heures.
Une urne funéraire sera

déposée devant le domi-
cile mortuaire :

- Eplatures-jaune 20 a.
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire-
part.

PERDU montre, bracelet
cuir, dame, acier, car-
rée, marque Marvin. La
rapporter contre récom-
pense au bureau de
L'Impartial. 14586

Particulier
ayant voiture et disposant
de 2 à 3 places, durant
la période du 13.7 au 4.
8.57, accepterait propo-
sitions de sorties journa-
lières. Même adresse, à
vendre 4 pneus VW, une
batterie 6 volts, à l'état
de neuf. — Tél. 2 07 09.

I L e  

Syndicat d'Elevage de la race brune
a le pénible devoir d'annoncer à ses i
membres le décès survenu à la suite d'un Hi
accident de

Monsieur

JOhn GREZET I
leur dévoué président dont ils garderont
le meilleur souvenir.

Le culte aura lieu à la Maison de Pa-
roisse , au Locle , samedi 6 courant , à 13 h.

Camping
A vendre tente de 2 à
3 places. Bas Prix.
Tél. 2.00.12 heures des
repas.



Afitfîow.
Après la purge de Moscou.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet
Les communistes, et en particulier

les communistes russes, enrichissent
régulièrement notre vocabulaire. Le
limogeage tout d'abord du Parti , en-
suite de leur poste de vice-présidents
du Conseil, de Molotov, Kaganovitch
et Malenkov, ainsi que de Chepilov,
provient de ce que ces tout vieux mem-
bres du Parti (Molotov et Kaganovitch
en sont dès avant la révolution) au-
raient fomenté un « complot antipar-
ti ». Ils sont donc classiquement accu-
sés de déviationnisme, et l'on ne sait
pas encore s'ils passeront en jugement
p çur ce crime de « lèse-société » .

Ce coup de théâtre a fa i t  sensation
dans le monde, et aux Etats-Unis , on
parle même de «la plus grande révo-
lution de palais enregistrée en URSS
depuis trente ans» . D'une manière gé-
nérale, on considère que le change-
ment intervenu à la tête du parti et
du gouvernement va faciliter les re-
lations entre l'Occident et le monde
communiste, et en particulier per-
mettre la réalisation d'un accord sur
le désarmement. N'est-ce pas aller un
peu vite en besogne ? Et cette espèce
de « coup de parti » ne fait-il  pas dans
une certaine mesure partie de la vas-
te campagne d'accomodements accom-
plie par Krouchtchev pour remonter
le courant depuis la tragique aventure
de Budapest ?

Le Parti communiste français , tou-
jour s le plus prompt à se jeter au
cou du vainqueur, a déjà — comme
si le camarade Krouchtchev avait pass é
sa journée à décrire par le menu au
camarade Thorez les tenants et abou-
tissants de cett e purge sensationnelle
— approuvé officiellement les décisions
du « Parti père » et déclaré , se faisant
l'écho de la radio soviétique et de la
« Pravda », que le léninisme était in-
destructible dans le Parti, et que la fer -
meté du P. C. russes devait être exem-
plaire pour tous les autres P. C. !

Les Yougoslaves se félicitent du dé-
part des vieux «encroûtés dans l'or-
nière stalinienne». A Prague, à Sofia ,
à Bucarest, on approuve à tour de
bras : ce qui est curieux, puis que pré-
cisément dans ces pays , la garde du
stalinisme n'a pas été relevée. Etran-
ge tout de même de considérer Ma-
lenkov, dont on disait avant-hier en-
core qu'il était un des hommes les plus
populaires du pays , celui qui avait
voulu mettre la poule au pot dans tous
les foyers soviétiques , soit éliminé
avec les «durs» du stalino-déviation-
nisme ! En Pologne, en Hongrie, on
le comprend mieux, on ne cache pas
la satisfaction que l'on éprouve.

Sans af f irmer que Krouchtchev pra-
tique désormais le pouvoir personnel
ou s'approche d'une dictature de type
stalinien, on estimait hier à Paris que,
chef de fi le de la majorité ou chef de
fi le  de soi-même, le secrétaire central
Krouchtchev est, selon une tradition
qui paraît devenir solide, aussi puis-
sant que Staline.

N' aura-t-il fal lu  que quatre ans à
l'URSS pour se trouver un nouveau
chef unique et infaillible, et pour faire
don aux P.C. internationaux d'un maî-
tre qui leur permettra de revenir à
de chères habitudes .'depuis qu'on leur
avait rendu un certaine et très spé-
cieuse liberté d 'opinion, ils étaient tout
désemparés. Enf in , c'est à nouveau
dans un homme que le parti s'incarne
et se personnifie ! Quel soulagement :
n'avoir plus à penser !

Autre hypothèse : Joukov, le premier
soldat du Caucase à entrer dans le
Praesidium du Parti, est-il, avec l'ar-
mée, le véritable vainqueur de la lutte ?

Kennedy, le Département d'Etat
et l'Algérie.

Les observateurs qui veulent juger
froidemen t des choses politiques sont
persuadés que le Département d'Etat
américain, sans modifier sa position,
devra absolument tenir compte des
thèses sur l'Algérie développées par
M. J.  Kennedy, qui n'est intervenu d'u-
ne manière aussi retentissante que par-
ce qu'il sait bien que la guerre d'Al-
gérie devient de plu s en plu s impopu-
laire aux Etats-Unis.

La réaction très nuancée du pré-
sident Eisenhower, dans sa conférence
de presse de mercredi, en est une
preuve absolue. En réponse au mot de
M. Robert Lacoste : «Que cela vous
plaise ou non, nous continuerons no-
tre politique algérienne», on répond à
Washington : «Que la France le veuil-
le ou ne le veuille pas , il fau t  résou-
dre le problème algérien et empê-
cher que la guerre ne s'éternise.» On
considère que cette intervention est
l'événement diplomatique le plus im-
portant concernant l'Algérie, survenu
depuis le déclenchement des hostili-
tés.

Inutile de dire qu'il a donné un en-
couragement définitif aux Mouve-
ments de libération algériens, lesquels,
sentant que la guerre s'intemationa-

Ce matin

Formidable explosion
nucléaire

YUCCA-FLAT , 5. - AFP. - L'engin nu-
cléaire le plus puissant qui ait jamais
détoné aux Etats-Unis a fait explosion
vendredi matin à Yucca-Fiat.

Records
de température à Paris

PARIS , 5. - AFP. - Le 4 juillet 1957
aura enregistré à Paris deux records sur
le plan météorologique : celui du minimum
de température le plus élevé observé un
4 juillet (20. degrés 8), record précé-
dent en 1893 (18 degrés 6) et celui du
maximum pour la même date. On a noté
en effet à l'observatoire de Montsouris
35 degrés 6 à 16 h. 50 jeudi. Le chiffre le
plus élevé observé un 4 juillet était jus -
qu'alors de 34 degrés 1 en 1952.

On fait observer que ces températures
sont encore bien au-dessous du chiffre le
plus élevé noté depuis l'enregistrement
systématique des observations météorolo-
giques il y a 80 ans : 40 degrés 4 le 28
juillet 1847.

Les «Isvestia» s'en
prennent aux Etats-Unis
MOSCOU, 5. — Reuter — Les « Is-

vestia », dans leur édition de vendredi ,
accusent les Etats-Unis de vouloir de
nouveau déclencher la guerre froide.
Le journal cite certains agissements de
hauts fonctionnaies qui paraissent ré-
solus à aggraver les relations entre les
Etats-Unis et le bloc soviétique.

M. Spaak reçu par M. Zoli
ROME , 5 — Ansa — M. Zoli , premier

ministre italien , a reçu vendredi matin
M. Paul-Henri Spaak, secrétaire géné-
ral de l'OTAN. Il s'agissait d'une visite
de courtoisie. Lés deux hommes d'Etat
ont examiné les problèmes intéressant
la communauté atlantique et la récen-
te évolution de la situation mondiale.

1500 morts, 5000 blessés
en Iran

où la terre a tremblé
TEHERAN , 5. - Reuter. - Selon des rap-

ports dignes de foi le tremblement de
terre qui s'est produit lundi en Iran a
fait quelque 1500 morts et plus de 5000
blessés. A Larjan, au nord-est de Téhé-
ran , 10.000 personnes ont quitté leurs de-
meures, et s'efforcent de secourir les bles-
sés. Les rues sont détruites. Les mulets
constituent l'unique moyen de locomotion.
Dans les villes de Babol et d'Amol les
hôpitaux sont débordés.

Nouvelle explosion
solaire

ATHENES , 5. - Reuter. - L'Observa-
toire d'Athènes annonce que vendredi à
7 h. 10, une énorme explosion a été cons-
tatée dans la partie sud-ouest du soleil.
Cette observation a été faite dans le cadre
de l'année géophysique internationale.

La ville de «Molotov»
devra changer de nom

MOSCOU, 5. — AFP. — « La ville de
Molotov et la région de Molotov » doi-
vent reprendre leur ancienne dénomi-
nation de « Perm et région de Perm »,
annonce aujourd'hui la « Sovietskaya
Rosfia », à la suite d'une proposition
faite en ce sens au cours d'un meeting
condamnant les activités anti-parti du
bloc Malenkov, Kaganovitch et Molo-
tov.

Nouvelles de dernière heure

MM. Faute, Mollet et Bidault donnent
leur avis sur la purge au Kremlin

Accentuation
de la déstallnisation

PARIS, 5. — AFP. — Trois anciens
présidents du Conseil ont commenté
jeudi le remaniement survenu au co-
mité central du Parti communiste de
l'URSS.

M. Edgar Faure, du Rassemblement
des gauches républicaines, a notam-
ment déclaré : « Pour autant que l'on
puisse en juger d'après le communiqué
du Comité central et de l'éditorial de
la « Pravda », l'événement actuel sem-
ble marquer un renforcement de la
tendance dite de « déstalinisation » ou
de la libéralisation », et peut-être un
retour à cette tendance, dans la me-
sure où elle avait paru être abandonnée.
Je pense que M. Krouchtchev poursuit
avec constance la ligne qu'il a adop-
tée de façon mûrement délibérée, et
qu'il garde la volonté d'une évolution
et d'un assouplissement du régime so-
viétique sans renoncer en aucun cas à
ses convictions communistes ».

Krouchtchev dictateur unique
De son côté, M. Guy Mollet, socia-

liste, a fait la déclaration suivante :
« Chaque fois que disparaissent ou sont
évincés des chefs soviétiques, le monde
entier s'interroge. Les seules certitudes
que nous ayons sont :
* que ce ne sont pas les mêmes

raisons qui font chasser Malenkov
d'une part, Molotov et Kaganovitch de
l'autre ;
* que la bataille entre les clans

reste sévère et n'est peut-être pas ter-
minée. Les rédacteurs des feuilles com-
munistes feraient bien de ne pas trop
traîner dans la boue des « traîtres »
qu'il leur faudra peut-être encenser
demain ;

* et surtout, que la dictature ne
permet pas — ne permettra jamais —
la division du pouvoir. M. Krouchtchev
est actuellement le chef unique, et tous
ceux qui avaient pu se laisser duper
par les discours sur la direction col-
légiale devraient comprendre. »

Gravité de la situation...
Enfin, M. Georges Bidault, républi-

cain populaire, a fait cette déclaration :
< M. Krouchtchev s'est séparé des
« durs ». Il n'a pas hésité à profiter
de l'occasion pour se débarrasser aus-
si de M. Malenkov. Nous allons donc
entendre à nouveau le son des séré-
nades. Mais plutôt que le triomphe
des partisans de la détente , l'événe-
ment qui vient de se produire signi-
fie :

* la fin de l'ère révolutionnaire
après 40 ans.

* l'instabilité et les divisions du gou-
vernement à direction collégiale.

* la persistence de la rivalité des
faction qui se déguisent sous l'idéolo-
gie mas qui se décomposent et se re-
composent sans cesse pour la survie.

* la gravité de la situation écono-
mique et l'ampleur du mouvement des
esprits sans que personne paraisse en
mesure de les maîtriser durablement.

» Nous entrons dans une période de
grandes manoeuves : puisse l'Occi-
dent s'y comporter comme s'il n'igno-
rait pas qu 'au delà du rideau de fer
l'hypothèse de la dislocation à terme
ne peut plus être complètement écar-
tée ».

Prévisions du temps
Beau et très chaud.

La presse new-yorkaise :

NEW-YORK, 5. — AFP — Sous le
titre « Une nouvelle époque à Moscou?» ,
le « New-York Times » écrit ce mi V» -
« Krouchtchev et sa nouvelle èi ^ veulent nous faire croire qu 'ils ve. <M
la paix . Mais ils devraient savoir qfîe
des mots et des changements de per-
sonnes ne suffiront pas à nous con-
vaincre. Si une nouvelle époque com-
mence vraiment à Moscou, il faudra
que des actes rendant possible la so-
lution des problèmes internationaux
qui depuis des années pèsent sur le
monde, nous le prouvent. Jusque là ,
nous devrons, pour nous proté ger , de-
meurer méfiants et être sûrs que nos
moyens de défense sont capables de
décourager les bellicistes qui pour-
raient rester au Kremlin. »

De son côté le « New-York Herald
Tribune » écrit : « Il n 'est pas sûr que
ce nouveau régime « purgé » de stali-
nistes, ne continue pas le stalinisme
sous une autre forme. Il appartient , à
Krouchtchev de montrer que le départ
de Molotov et autres signifie un chan-
gement. Il peut le faire s'il veut bien
orienter la politique soviétique vers
un règlement des différends avec l'Oc-
cident , notamment la question de la
réunification allemande , etc., mettre
fin à la subversion communiste, et éta-
blir un honnête système de contrôle et
d'inspection des armements, etc. »

«Des mots ne suf f i ront  pas»

L'agence Tass d if f u se
les commentaires

de la presse internationale
PARIS, 5. — AFP. — L'agence Tass a

d i f f u s ^  jeudi soir de larges extraits des
commentaires publiés par la presse in-
ternationale sur la disgrâce de MM.
Malenkov , Kaganovitch et Chepilov , en
mettant l'accent sur les réactions ins-
pirée s par le passage de la résolution
du comité central concernant la dé-
tente internationale.

Molotov, Kaganovitch et Malenkov
ne seront plus ministres

Après avoir été limogés du praesidium du parti communiste russe, les «déviatio-
nistes» ont été également relevés de leurs f onctions dans le gouvernement.

Simultanément, Moscou a annoncé que les livraisons obligatoires de blé
sont suspendues.

Un simple communiqué
perdu entre d'autres nouvelles

Londres, 5. - Reuter. - Ra-
dio-Moscou a annoncé jeudi
après-midi que Molotov,
Kaganovitch et Malenkov
ont été relevés de leurs
fonctions.

La nouvelle .signifie que Molotov et
Kaganovitch perdent leurs postes de
premier vice-président de l'Union so-
viétique (il existait quatre postes sem-
blables jusqu'ici) et que Malenkov perd
aussi son poste de premier ministre-
adjoint et de ministre des centrales
électriques. M. Molotov n'exercera plus
les fonctions de ministre du contrôle
d'Etat. M. Alexei Pawlenko remplacera
M. Malenkov au ministère des cen-
trales électriques.

La décision de remplacer ces per-
sonnalités au gouvernement a été prise
par le Praesidium du Soviet suprême.

LE COMMUNIQUE RELATIF AU
RENVOI DE MOLOTOV, KAGANO-
VITCH ET DE MALENKOV DE LEURS
POSTES GOUVERNEMENTAUX A ETE
DIFFUSE DANS LES SERVICES D'IN-
FORMATION DE JEUDI SOIR DE RA-
DIO-MOSCOU APRES PLUSIEURS
AUTRES NOUVELLES ET SIMPLE-
MENT PAR UNE SIMPLE PHRASE.

Les Russes espèrent
que leurs désirs seront

enf in réalisés
MOSCOU, 5. — DPA. — Des longues

files de gens gesticulant et discutant
devant les kiosques à journaux de la
capitale soviétique ont donné jeudi
matin un aspect inaccoutumé à celle-
ci. Les portraits des nouveaux chefs
du parti communiste ne se trouvent
pas seulement sur toutes les premiè-
res pages, mais aussi en affiches à tous
les coins de rues.

La population estime que les change-
ments intervenus se traduiront par une
détente dans le domaine de la politique
étrangère, par une amélioration du sort
des paysans travaillant pour les coopéra-
tives de l'Etat, par une augmentation des
biens de consommation et par l'extension
des droits des diverses républiques soviéti-
ques, c'est-à-dire par ce que désirent tous
les habitants de l'URSS.

Les observateurs tiennent à mettre en
relief le fait que DES PERSONNALITES
POLITIQUES NON RUSSES, c'est-à-dire
ukrainiennes, carréliennes, géorgiennes,
lettones et de Biélo-Russie SERONT DE-
SORMAIS REPRESENTEES EN PLUS
GRAND NOMBRE AU SEIN DES INSTAN-
CES GOUVERNEMENTALES SOVIETI-
QUES.

«Pas de modification de
la politique soviétique »

affirme M. Mikoyan
MOSCOU, 5. — Par Colette Black-

moore, correspondante particulière de
United Press. — M. Anastase Mi-
koyan, l'un des membres les plus im-
portants du praesidium du parti com-
muniste soviétique, a déclaré jeudi
soir que, maintenant que le « groupe
anti-parti » a été liquidé, la politique
soviétique «tout en s'améliorant, de-
meurera la même ».

M. Mikoyan, l'un des premiers vice-
président du Conseil des ministres
de l'Union soviétique, a fait cette pru-
dente déclaration à l'ambassade des
Etats-Unis, à l'occasion de la récep-
tion qui y était donnée pour la fête
nationale américaine.

Un journaliste lui a demandé, néan-
moins, s'il se produirait quelques
changements. M. Mikoyan s'est écrié
alors : « Quels changements ? Ils (MM.
Molotov, Malenkov et Kaganovitch)
désiraient des changements. Or ils
étaient en minorité et nous avions la
majorité pour nous. »

M. Mikoyan, ainsi que quelques nou-
veaux membres du praesidium du parti
communiste étaient, avec M. Andrei
Gromyko, ministre des affaires étran-
gères, les seules hautes personnalités
soviétiques présentes à la réception.
M. Nikita Krouchtchev, chef du parti
communiste soviétique, et M. Nicolai
Boulganine, président du Conseil des
ministres, avaient été invités mais ils
n'apparurent pas.

lise politiquement, vont redoubler d'e f -
f o r t s  pour que rien ne sait résolu
avant la rentrée d'octobre de l'ONU.

J. M. N.

Notre photo les « éliminés » du comité central : Kaganovitch (à gauche en
haut) , Molotov (milieu en haut) , Malenkov (au milieu en bas) , Chepilov
(gauch e en bas) et ceux qui les remplacent : le maréchal Jukow (en haut
à droite) et Mme Ekaterina Furtseva (en bas à droite) la première femme
membre du Praesidium du comité central du Parti communist e soviétique.

LONDRES, 5. — AFP. — Les chan-
gements intervenus au Kremlin ont fa i t
l'objet jeudi soir d'un bref débat à la
Chambre des Lords.

Lord Gosford , sous-secrétaire d'Etat
aux A f f a i r e s  étrangères , a déclaré que
le gouvernement britannique suivait d e
près l'évolution de la situation en U. R.
S. S., ajoutant toutefois , qu 'il ne lui
semblait pas probable qu 'intervienne
un changement important de la politi -
que étrangère soviétique. Il semble , a-
t-il dit , que la politique préconisée
par le 20e Congrès continuera à être
appliquée par M . Krouchtchev, dont le
prestige personnel apparaît comme re- .
haussé à la suite des derniers événe-
ments du Kremlin .

La Chambre des Lords
britanniques discute

des changements intervenus
au Kremlin


