
Une publication intéressante
A propos de nos timbres-poste

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet
Des critiques, parfois véhémentes, et

qui de ce fai t  manquaient d' objectivité ,
ont été formulées récemment à l 'égard
de nos timbres postes suisses. Recon-
naissons qu'elles n'étaient pas toutes
infondées , et que la conception moder-
.niste de certains sujets , effarouchait
le grand public. A vrai dire il ne s'agis-
sait ni d'art non f ig uratif ni de f a n -
taisies décidément abstraites ou trop
poussées. Mais bien de timbres et de
vignettes, dont le sujet ne faisait pas
vibrer la corde sensible, ou dont la réa-
lisation audacieuse ne paraissait guè-
re convenir à ce qui est en fa i t  un pa-
pier valeur, en même temps qu'une
carte de visite.

Car le timbre-poste est cela , en e f -
f e t , bien que les motifs symboliques
ou culturels ne jouent qu'un rôle déco-
ratif et que le chiffre-taxe et le nom
du pays constituent les éléments es-
sentiels. « Regardez les timbres f ran-
çais, regardez les timbres italiens »
vous disent parfois certains philatélis-
tes de chez nous. « Et convenez que
les motifs de plusieurs d' entre eux sont
plus séduisants que les nôtres... Quelle
belle réclame ils fon t  à leur pays ! »

Chose curieuse chaque fois que nous
nous sommes rendus à l'étranger nous
avons entendu la même réflexion...
mettant en valeur la qualité des tim-
bres suisses ! « Vous avez les plus beaux
timbres du monde » écrivait il y a quel-

'. ques années dans le «New-York Herald»
Xwn journaliste américain, qui passe

pour une autorité en la matière, et
dont le goût, aussi bien que la com-
pétence phila itélique sont rarement
mis en doute. A Beyrouth, à Karachi,
à Bombay, à Tokio nous avons recueil-
li récemment le même écho louangeur
et sans aucune réserve. Cela aussi bien
touchant le timbre poste courant , à
émission de longue durée de validité ,
imprimé en taille-douce, que touchant
les émissions originales en héliogra-
vure, aux teintes à la fo is  nuancées
et colorées. Il s u f f i t  au surplus de rap-

p eler le souvenir de la série des cos-
tumes nationaux, des « Suisses de re-
nom », des f leurs , des papillons , des
insectes, des maisons suisses, de quan-
tité d'autres enfin , pour évoquer des
vignettes qui furent des succès reten-
tissants chez nous et consacrés à l'é-
tranger . Evidemment le timbre est
comme on l'a dit très justement ,
« l'imprimé le plus répandu , examiné
et critiqué qui soit au monde ». Les col-
lectionneurs et le public s'en occu-
pent. Ils l'ont en main, l'examinent , le
palpen t journ ellement, le jugent . Or
l'âge du romantisme a disparu . Nous
vivons dans une ère sobre et pratique .
De même les arts plastiques et tout
spécialement le dessin graphique ont
subi une transformation. »

Bien entendu le pubi c a aussi son
mot à dire et il le dit. Qui pourrait lui
en vouloir ? Et qui prétendrai t qu'il a
tort d'exprimer et de faire  valoir son
opinion par l'intermédiaire de la pres-
se et des journalistes , qui pas plus que
les artistes ne sont infaillibles ?

(Suite page 3) P. BOURQUIN.

Lancement du pétrolier «Esmeralda»

Les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire ont lancé le 29 juin , le pétro-
lier « Esmeralda » pour le compte de la Compagnie auxiliaire de navigation ,
notre photo . Avec ses 40.800 tonnes de port en lourd , VEsmeralda vient en
tête des navires de charge français . Mi s sur cale en septembre 1956 , il sera
livré en novembre prochain et sa construction entière n'aura demandé que 14
mois. Long de 209 m. 40, large de 29 m. 70, creux de 15 m. 15, il sera doté de
deux chaudières P . 41, d'un groupe de turbines C. E. M . Parsons de 19.000 CV

et aura une vitesse en charge de 16 noeuds 7 !

Dans la petite église de Zello , faubourg
de Révère , aux environs de Mantoue , en
Italie , une découverte , importante au point
de vue artistique , a été faite par le plus
grand des hasards.

Deux enfants , les frères Carl o et Lu-
ciano Mors elli, fils de la femme de mé-
nage chargée de l'entretien de l'église ,
qui date du XHIe siècle , firent tomber un
morceau de crépis recouvrant la paroi.
On vit alors apparaître le visage d'un
ange.

La mère des enfants avertit le curé de la
paroisse , qui fit procéder au « nettoyage »
de la paroi. Et c'est ainsi qu 'on rendit
au jour une grande fresque de 50 mètres
carrés représentant des personnages mys-
tiques.

Découverte d'une fresque
du XVme siècle

Est-ce vraiment pour l'art ?

Les candidats au concoure d'art dramatique ne baisent-ils les mains de Claire
Versane que pour des motifs théâtraux !

Charles de Beistegui, milliardaire espagnol, a
construit le théâtre le plus luxueux du monde

(Corr . part ,  de « L'Impartial >)

Paris, le 6 juillet.
Attaché à l'ambassade d'Espagne ;

son pays natal, Charles de Beistegui
n'en est pas moins une personnalité
parisienne. Cet ami de la France, où
il réside depuis avant la guerre de 1914,
aime les arts, le faste, la décoration , et
s'il possède le palais Labia à Venise où
il donne un bail somptueux, s'il demeu-
re sur l'esplanade des Invalides, il s'est
aussi rendu acquéreur du château de
Groussay, à Montfort-PAmaury.

Construit en 1802, pour Mlle Touzel ,
gouvernante des enfants de France —
qui devint la duchesse de Charost, —
ce château comprend maintenant deux
ailes nouvelles que l'architecte Emilio
Terry conçut pour son ami de Beiste-
gui. L'aile droite abrite un théâtre de

230 places réparties en trois étages de
loges.

Des damas rouges et bleus, des lus-
tres en verre de Venise, un escalier
double qui conduit à la loge d'honneur
et pour lequel Charles de Beistegui s'ins-
pira de celui que la Margravine de Bay-
reuth fit construire au XVIIe siècle, une
scène de 7 mètres de profondeur sur
7 mètres de largeur, des bas-reliefs
bleus et or où sont inscrits les noms de
Racine, Marivaux, Mozart , Goldoni et
Lulli... tel est oe théâtre qu'un homme
de goût a voulu s'offrir pour y donner
des spectacles de son choix à l'intention
de ses seuils amis. C'est évidemment
un luxe, mais l'hérédité a ses lois :
Charles de Beistegui est le neveu de
Carlos de Beistegui , qui légua d'admi-
rables Goya au Musée du Louvre.

(Voir suite en page 3.)

Itinéraire de Zurich à Beyrouth_es reportages
de «L'Impartial» J

(Corr part de < L'Impartial *)

Les peuples heureux* n'ont Pas d'his-
toire , dit-on.

La Syrie a vécu une longue, une très
longue histoire, qui remonte aux sour-
ces mêmes de la civilisation. C'est l'his-
toire prestigieuse, souvent douloureuse
aussi , des premières migrations sémi-
tiques , plus de trois mille ans avant
notre ère , des Armorrhéens et des Ca-
nanéens, des Phéniciens et des Assy-
riens, des Grecs et des Romains, du
Christianisme et de l'Islam, bref , de
toutes les vagues humaines qui ont dé-
ferlé sur les plaines et le long des val-
lées syriennes.

Sur ce soi se rencontrèrent les Arabes
de la Péninsule et les Byzantins , ren-
contre que termina la déroute des
Byzantins , en 636 après Jésus-Christ.
Peu après l'an mille, la Syrie connut
les Croisades et au XlIIe siècle appa-
rurent les premiers envahisseurs mon-
gols, qui venaient du désert de Gobi et
de la Chine. En 1520, les Turcs s'ins-
tallèrent dans le pays pour n'en re-
partir qu 'en 1920 , après leur défaite au
côté de l'Allemagne dans la première
guerre mondiale. Là commence le man-

ou de la Syrie antique à celle de 1957

dat français, au cours duquel la ran-
cune contre l'Ottoman se transforma
en haine de l'occupant , c'est-à-dire de
la puissance mandataire.

La Syrie louche du côté de Moscou
Le 17 avril ,1946, le dernier soldat

étranger quittait le pays, et ce jour
est devenu fête nationale de la jeune
République syrienne. On peut donc
penser que la Syrie est contente de son
sort aujourd'hui . Et pourtant, le Sy-
rien n'accepte pas la situation de ce
qu 'il appelle couramment « la Palestine

usurpée », et regrette le territoire d'A-
lexandrette rattaché à la Turquie, le
plus beau et le plus riche de ses do-
maines, selon lui, et qu'il idéalise conv-
me un parent défunt.

D'aucuns pensent en Occident que la
Syrie est la nation communiste pa-r
excellence du Moyen-Orient. Sans dou-
te, les échos de la politique française
en Algérie, l'idée de néocolonialisme
attribuée au dollar, le besoin d'armes
aussi, font tourner bien des regards
vers la Russie. Il n'empêche que le
Parlement ne compte qu'un seul repré-
sentant communiste. Les dés, semble-
t-il, sont donc loin d'être jetés. Mon
propos, toutefois, n'est pas d'entretenir
le lecteur des questions de politique in-
térieure, dont les tenants et les abou-
tissants échappent si souvent à la lo-
gique occidentale, ni de l'aspect tou-
jour s mouvant d'une république qui
cherche encore sa voie. Mon dessein
est de visiter pour vous la Syrie , de
contempler ses paysages et ses villes,
d'écouter vivre ses habitants, de saisir
son économie et ses possibilités et de
vous conter simplement ce pays en
commençant par : il était une fois...

(Voir suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
Le soleil et le beau temps revenus posent

des problèmes qui risquent bien de ne
trouver de solution que lorsqu'ils auront,
l'un et l'autre, définitivement disparu...

Hélas ! trois fois hélas...
Comment supposer , par exemple, que les

très jeunes arbres de la piscine donneront
de l'ombre avant que l'été finisse ou que
les Chaux-de-Fonniers aient le temps de
guérir leurs coups de soleil ? Le fait est
que les cas d'insolation, plus ou moins
sérieux, se multiplient et qu'on commence
à collectionner les brûlures en série, aussi
bien derrière que devant. Le rôtissage sys-
tématique se poursuit dans la douleur,
alors qu 'il devrait se faire dans la joie.

Comment remédier aux attaques de
Phébus lorsqu'on n'a ni arbre, ni cabines
de toile pour tempérer momentanément
ses ardeurs. On ne peut tout de même,
comme le souhaitait l'ami Louis Loze,
suggérer aux Chaux-de-Fonniers de pren-

I dre leur feuille de vigne pour s'en faire
une pergola, ou arborer leurs draps de Ht
pour faire du jour la nuit... Non, il y aurait
une solution plus rationnelle, me disent
quatre abonnés, qui me prient d'être leur
interprète auprès des autorités, et en par-
ticulier de l'excellent Maurice Payot, grand
maître de la piscine et des ébats nautiques
de la Métropole horlogère. Cette solution
consisterait à stocker là-haut un certain
nombre de parasols, solides et bien cons-
titués, qu 'on louerait à un tarif normal,
et qui rendraient au public les plus grands
services. Bien sûr il, n'en faudrait pas des
milliers. Et pas des luxueux à faire pâlir
de jalousie les plages méditerranéennes .
Mais il est certain que ceux qui redoutent
la morsure trop âpre du soleil seraient
enchantés de trouver cette ombre blonde
et ronde. Le coup d'oeil lui-même -serait
Joli. Et finalement l'achat serait vite ré-
cupéré.

Et voilà.
La commission est faite, comme on dit

chez nous.
Evidemment le taupier prétendra que

les Chaux-de-Fonniers ne savent pas ce
qu'Us veulent : quand ils n'ont pas de so-
leil ils rouspètent ! Et quand ils en ont,
ils cherchent à l'éviter...

Ça ne fait qu'un paradoxe de plus à
ajouter à tous les autres et qui égaient la
banalité du monde comme le sourire des
marguerites dans un pré !

Le père Piquerez.

...Nice va bientôt célébrer le 150e anni-
versaire de la naissance de Garibaldi. Da
nombreuses manifestations sont prévues
pour honorer cet enfant de Nice, qui joua
un rôle déterminant dans l'histoire de
l'indépendance italienne.

Savez-vous que...

Un mordu
Une jeune fille revient d'Itali e où elle

a passé quinze jours de vacances avec
son père.

Elle raconte son beau voyage :
— De toutes les villes italiennes , c'est

Venise que mon père préfère...
— Bien sûr ! s'exclame un jeune homme.

Je comprends votre père. Venise avec ses
gondoles , sa place Saint-Marc , ses pein-
tures...
- Mais ce n 'est pas pour ça que papa

aime Venise. C'est parce qu 'il pouvait res-
ter à l'hôtel et pêcher de sa fenêtre.

Echos



L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds cherche
tout de suite pour ses infirmières ;

1 chambre à 2 lits
et

2 chambres à 1 lit
chez des particuliers et si possible à ?

proximité de l'Hôpital. Prière d'adresser
les offres détaillées avec prix à l'Admi- I
nistration de l'Hôpital , Arbres 41. j

, î Fabrique de la place

offre
pour le ler novembre prochain , :

à couple marié et sérieux ,

le poste de

concierge
Logement à disposition.
Faire offres avec certi ficats sous
chiffre Y. S. 14764, au bureau de

L'Impartial.

Patience !
A bientôt votre

T É L É V I S IO N
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TÉLÉ-JURA
TÉLÉ-MUSIC
TÉLÈ-MATILE

Concessionnaire PTT Tel 2 67 78 Rue du Versoix

Nous cherchons pour notre bureau de
construction

un constructeur
avec expérience pratique et théorique
dans les machines semi-automatiques et
automatiques de haute précision , ;

. ainsi que des !

faiseurs d'étampes
d'horlogerie

ayant de l'expérience ou désireux de se
perfectionner ;

un mécanicien- ajusteur
ayant de l'expérience sur les machines
semi-automatiques et automatiques de
haute précision

un mécanicien - outilleur
LeB offres avec curriculum vitae et photo
sont à adresser à EBAUCHES S. A. PSY,
Case postale 1157, Neuchâtel .

Décalquage
de pièces de compteurs

serait sorti à domicile
à décalqueuse
très consciencieuse.
Faire offres sous chiffre
X. L. 14796, au bureau
de L'Impartial.

Tous les samedis Morteau
dép. 13 h 30. Fr. 5.—

Samedi COUPSC Bl\ l \$-ld&
6 jui l let  avec bons 4 heures
Dép- 14 h* Prix tout compris Fr. 10.— j

Dimanche TOUP UU liC Ù8 HOUM fit

nip'ab. col du Susten
• Prix de la course Fr. 25.—

FSS* Tour du lac St-Point
dép. 14 h. Les Verrières-Lac des Taillères

Prix de la course Pr. 12.—

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

Tous les samedis et dimanches * ub

service de la VUE DES-ALPES

Â V*fc1111*1 £&.1ïf il au lac de Thoune,

;̂ SpEgW*l 
Le lieu de 

vacances idéal pour printemps
BfaliHBsB été et automne

Hôtel-Kurhaus Bâren Home pr convalescence
n._.i r> v r, T • i NiesenblickPension Ruch Pension Lisely
Hôtel Adler Home d' enfants Paradiesli
Hôtel Alpenruhe Home d' enfants Sunneschyn
Pension Stettler Home d' enfants» An der Halde »

. Prospectus par office de renseignements ,
\_ Tél. (033) 7.32.35 /

Invitation - - Entrée gratui te

Soirées
familières

avec films
1. Hurry-Hurry, un film à se tordre les

côtes.
2. Des valses viennoises de Johan Strauss .

avec danseuses.
3. En intermède une nouveauté sensation-

nelle qui a attiré la grande foule pen- I
dant plusieurs semaines dans les villes
suisse-alémaniques.

Ces soirées auront lieu lundi 8, mardi 9,
mercredi 10 et jeudi 11 juillet 1957 au

CAFÉ DU LION
Balance 17 La Chaux-de-Fonds

Superbes terrains
Au-dessus de Vevey

sur le lac Léman. Tout sur place. Parcel-
les intéressantes. Vue admirable.
Ecrire sous chiffre P. X. 13635 L., à Publi-
citas, Lausanne.

LAUSANNE 13 juillet
STADE OLYMPIQUE PONTAISE

LES MEILLEURS
ATHLÈTES

DES ETATS-UNIS
Location : Pahud , Riponne, Lausanne

Schaefer-Sports, Lausanne

8%
Maison confection Lausanne cherche pour
financement vente à crédit

Fr. 50.000 -
Sûretés et garanties remboursement.
Ecrire sous chiffre OFA 7074 L., à Orell
Fussli-Aimonces, Lausanne.

SALAMI « Milano » EXTRA Fr. 10.50
SALAMI Bindone, bien séché Fr. 9.—
SALAMETTI EXTRA Fr. 9.—
SALAMETTI très fins Fr. 8.—
MORTADELLA « Bologna » , Fr. 5.50
Coppa, carna secca (viande sèche des Grisons)

jambon cru sans os, etc.
Expédition minimum 2 kg. ; dès Fr. 40.— franco

WORKS PRODUCTS, LUGANO 2
Tél. (091) 2 24 14

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
L'Impartial.

DAME solvable cherche
modeste logement 1 ou
2 ch-ambres et cuisine,
au Val-de-Ruz. — Écrire
sous chiffre A. G. 14746,
au bureau de L'Impar-
tial.

BERCHER
Hôtel ,
de la Croix-Blanche
Pension , 9 fr. par Joui
M Gudit , tél. (021)
4 02 61.

V i /

DEMAIN DÈS 11 HEURES

à Bellevue sur Les Bayards

Fête d'été
et centenaire

du Parti libéral neuchâtelois
En cas de temps incertain le No 11

i renseignera

^«IVAL VEDEGGIO
^^^T^^^iV.'ftpaysage typiquement tessinois de-
f3^^?î^^^giT?\:te puis Monte Ceneri jusqu 'au lac de
feà',̂ *. ^j^|̂ "*y1 Lugano. Int. excursions d'une jour-
¦¦sjSf.fll ?'iMrli*!?|' ou rt 'lme demi-journée. Belles

^^!*̂ --'*''jP3L'i|y'*igf''promenades à la montagne. Villa-"S**™ *' u^—ja** m romantiques, églises anciennes.*umkxl*aj **3m Lacs à Origli0 et à Mu22ano . Plage
d'Agnuzzo avec pension. Camping TCS Piodella di
Muzzano et Cureglia avec tous les conforts ; Motel
« La Pianella », Vezia , aéroport d'Agno. Pensions très
soignées et très bons restaurants. Auberge de jeunesse
Lugano-Savosa. Demander les prospectus gratuits à :
Pro Vedeggio , Cadempino.

//(\3E- Vi\C£\toCGS eu JtANe

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

ANTIQUITÉS
MEUBLE S ANCIENS

demandés
à acheter
1 anc. pendule neu-

chàteloise, 1 vitrine de
pendule neuchâtel.,
chaises et fauteuils neu-
châtelois ou autre genre,
chaises Ls XIII, 1 com-
mode ant., 1 vieux secré-
taire ou bureau deux ou
trois corps, 1 table anc,
1 table de nuit ant., 1
table à ouvrage ou table
demi-lune, 1 grande ta-
ble ronde st. ancien , 1
ancien quinquet à pé-
trole ou lampe à pétro-
le, 1 ancienne boîte à
musique, 1 armoire ant.,
1 meuble à tiroirs, 1
table à jeu porcelaine,
vieux cuivre et étains
anciens, tableaux huile
anciens, anc. col. tim-
bres poste, 1 établi anc.
ou layette d'horloger en
bois dur, 1 table à jeu.
Tous meubles et bibelots
anciens. BON PRIX et
paiement comptant. —
Offres à case postale 96,
BIENNE 1.

Verbier
Home d'enfants «Le

Château». Encore quel-
ques places de libre en
juillet at septembre.
Bons soins. — Surveil-
lance par monitrice. —
Tél. (026) 713 49.

Votre avenir
sentiments, affaires , ca-
ractère , recherches, etc.,
par radiesthésiste expé-
rimentée. — Ecrire avec
timbre-réponse à Mme
Jaquet , Jàmes-Fazy 6,
Genève.

BOULANGERIE
-pâtisserie - épicerie,
Val-de-Travers, à vendre
avec immeuble , 90,000
francs, oonfort. Recet-
tes 110,000 fr. an. Agen-
ce DESPONT, Ruchon-
net 41, Lausanne.

OfCûHaye
Dame 49 ans, désire fai-
re connaissance de Mon-
sieur de 50-60 ans, ayant
place stable. — Offres
sous chiffre O 23523 U,
à Publicitas, Bienne, 17,
rue Dufour.

il vendre
5 berceaux de voyage ou
d'appartement pour en-
fants, neufs, cédés à
prix très intéressant. —
Tél. (038) 6 37 67, rue
César _ Divernois 6, Co-
lombier.

A VENDRE
pousse-pousse blanc,
état de neuf , 1 cithare,
divers tableaux, 1 corde
a. lessive 50 à 60 m., 1
robe de mariage tail-
le 42 , comme neuve. Le
tout à bas prix. — S'a-
dresser à M. Bolli, rue
du Parc 147

Chantonne
sur VEVEY

à vendre superbe

TERRAIN
environ 1500 m2, évent.
en 2 parcelles. Situation
unique. — Ecrire sous
chiffre P 3632 V, Publi-
citas, VEVEY.

PIANO
Wohlfaiirt, neuf, petit
modèle, brun, cordes -
croisées, à vendre à un
prix exceptionnel. S'a-
dresser Parc 147, au 3e
étage, à gauche.

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

Famille en séjour à la
oampagne oherche pour
4 semaines environ

aide
ménagère

Bons gages. — Télépho-
2 06 64.

Jeune
confiseur

de la Suisse allemande
cherche place. Entrée 15
aoùt , éventuellement ler
août . — Ecrire à case
postale 93, Tramelan.

Meuse
est cherchée pour début

août dans confiserie-
tea-room de la ville. —
Faire offres avec copies
de certificats et photo,
sous chiffre L A 14713,
au bureau de L'Impar-
tial.

,AÀ

Pour la Fête de la Jeunesse , soit du

6 au 7 juillet 1957, l'heure de fer-

meture des établissements publics

de La Chaux-de-Fonds est fixée à

2 heures du matin.

Une prolongation jusqu 'à 4 heures

peut être obtenue au Poste de Po-

lice moyennant émolument et de-

mande d' autorisation faite avant 24

heures.

Le Comité des Cafetiers ,

hôteliers et restaurateurs.

¦f— l u i —s» ii *r——CJ

Vé6af oéte!i-(MUc6
cutec teé eaux mw&ialet

Riedstern S. A. de Schwarzenbourg
Nous tenons à votre disposition : citron ,
framboise , orangeade , grape-fruit , ananas ,

.; Cola et eaux minérales. ;

\ DÉPÔT : RUE DU MANÈGE 18

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

contributions directes, du 19 avril 1949, il est
rappelé aux contribuables qui n'auraient pas
reçu de formule de déclaration d'impôt 1957,
qu'ils ont l'obligation d'en réclamer une.

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

Val-de-Travers et du Val-de-Ruz : au Bureau
de recettes de l'Etat, place des Halles 8, Neu-
châtel ;

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

ainsi que dans tous les bureaux communaux.

L'Inspecteur des contributions :
E. RUEDIN.

La Fabrique d'Ebauches
de Peseux S. A.

engagerait

un ou deux

MECANICIENS
Faire offres ou se présenter au bureau de
la fabrique, rue de Neuchâtel 34, PESEUX.

Entrepreneur en bâtiments cherche tout
de suite

contre-maître
Ecrire sous chiffre M. P. 14784, au bu-
reau de L'Impartial.

GEN È VE
A remettre pour cause décès

Café-Restaurant
très bien situé, rive droite. Installation moderne
complète ; inventaire matériel Important. Affaire de
ler ordre. Loyer avantageux , long bail , appartement
à dispositon. A enlever pour 135.000 fr. — Ecrire sous
chiffre F 7349 X, Publicitas, Genève.

Maison de gros engagerait tout de suite
ou à convenir

un chauffeur-livreur
capable et sérieux

une facfurisle
habile calculatrice
Faire offre manuscrite à Case 45, Carouge-
Genève.
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Une publication intéressante
A propos de nos timbres-poste

(Suite et fin)
L
En revanche ce qu'il faut  savoir re-

connaître ce sont les soins mis à la
conf ection de ces petites vignettes et
en particulier des 700 millions de tim-
bres que les Postes suisses émettent
annuellement. Sous le titre « Des ar-
tistes créent les motifs  des timbres
poste » *¦) M. Hans E . Gandard , chef
du service des timbres-poste et des
travaux d'impression de la Direction
générale des P .T.T . vient précisément
de publier un ouvrage en quatre lan-
gues , qui reproduit une sélection de
projets , d'épreuves et de timbres ter-
minés , créés par environ 50 artistes de
renom. L'auteur s'e f f o rce  d'y donner
un aperçu général de ce domaine par-
ticulier de l' art graphique. Il y souli-
gne qu 'ordinairement un concours est
ouvert pour l'obtention des motifs aus-
si bien que de la réalisation artistique
première. Des ordres isolés en sont
données qu'exceptionnellement , soit à
un spécialiste , soit par suite de man-
que de temps. Un jury  est institué ,

•composé de représentants des milieux
"f intéressés à l'émission : Commission

fédérale  des Beaux-Arts et Arts appli-
qués , Comité central de l'Union phi-
latélique suisse, Administration des
P.T.T . experts en héraldique , histo-
riens, ou autres spécialistes suivant la
nécessité. On examine et discute les
projets , souvent for t  divergents de con-
ceptions et de teintes, que les artistes
ont mis au point. Les proj ets succè-
dent aux projets. L' ouvrage évocateur
et documenté de notre ami Gandard le
prouve. Simplifications subtiles . Ren-
f orcements délicats. Les épreuves ti-
rées au format des timbres se succè-
dent jusqu 'à ce que les experts se dé-
clarent satisfaits.  On verra en tour-
nant les pages , magnifiquement illus-
tréese , que si « la critique est aisée,
l'art est d i f f ic i le .  » Et c'est une spé-
cialité redoutable qu'a f f ron ten t  tant
de graveurs , de peintres , de dessina-
teurs dont les noms figurent  au pal-
marès de la production helvétique. On
trouvera ces noms réunis en une lis-
te évocatrice et complète. Faute de
les citer tous nous n'en citerons au-
cun, nous souvenant seulement qu 'il
y a quelques années, alors que Char-
les l'Eplattenier vivait encore, notre
cher et regretté Guido Essig les avait
réunis pour la plupart ici même en
une « journée des artistes » qui dura
trois jours ! Notre administrateur-dé-
légué reconnaissait ainsi la collabora-
tion intime qu existe entre l'artiste et
ceux qui exécutent le timbre, les pho-

') Hallwag S. A. En vente au service
philatélique de la direction générale des
P. T. T., Bollwerk 8, Berne.

tographes, les retoucheurs, les gra-
veurs à l'acide, les gens du cylindre et
de la rotative, voire les contrôleurs
postaux.

Félicitons donc l'auteur de la belle
et luxueuse plaquette qui résume gra-
phiquement, l'oeuvre d'une génération
ou presque , et en souligne le mérite
exact, sans emphase ni exagération.
Avec la parfaite modestie et connais-
sance du sujet philatélique et artis -
tique qui le caractérisent, Hans-E.
Gaudaird a voulu mettre en valeur les
qualités réelles des traits et points de
la taille douce, comme les modelés
purs et les demi-teintes de l'héliogra-
vure. L'imprimerie et la Direction gé-
nérale des P. . T. comme l'imprimeri e
Courvoisier S. A. en éprouveront une
légitime f ierté  autant qu'une recon-
naissance sincère.

Souhaitons simplement, en termi-
nant, que les artistes qui élaborent
l'oeuvre comme les j urys qui la jugent ,
tiennent compte des voeux exprimés ,
a f in  que la brillante série de succès
remportés par les émissions suisses,
dans le pay s et à l 'étranger, ne subisse
aucune éclipse et aucun arrêt . C'est
là le désir même du public , qui s'il
critique parfois , rend entièrement
hoinmage à l' e f f o r t  accompli dans le
domaine de la philatélie nationale par
l'impression de nos timbres-poste.

Paul BOURQUIN.

Charles de Beistegui , milliardaire espagnol, a
construit le théâtre le plus luxueux du monde

(Suite et f i n )

Amateur d'art
Des cheveux blancs, mince et de taille

moyenne, les yeux clairs, toujours vêtu
de gris — chemise rayée, col blanc et
cravate de kashmere anglais — Char-
les de Beistegui est naturellement élé-
gant. Il court le monde à la recherche
de quelques objets d'art qu'il conser-
vera pour lui ou qu 'il donnera à ses
amis.

Enthousiaste, le châtelain de Grous-
say va inaugurer son théâtr e prochai-
nement et a demandé aux Comédiens
français d'y créer « La fausse suivan-
te » de Marivaux. Jean Meyer en fera
la mise en scène et Charles de Beiste-
gui sera l'auteur des décors et des cos-
tumes que l'on pourra revoir d'ailleurs
à la Comédie française lorsque « La
fausse suivante » y sera régulièrement
représentée. Plus tard , enfin , Charles
de Beistegui « prêtera » Groussay à la

baronne de Cabrol qui présentera ce
même spectacle au profit de l'Essor.

Charles de Beistegui, depuis quelques
semaines, est très sollicité et des amis
inconnus se révèlent à lui.

— Hélas ! se lamente-t-il, le théâ-
tre est petit et la composition de mes
deux salles est déjà faite avec un quart
de gouvernement, hommes politiques
et dipdomates, un quart de Gotha et
d'aristocratie, un quart d'Académie
française et un quart d'Arts et Let-
tres.

Les quatre cent soixante invités de
ces journées n'ont pas encore leurs
cartons et nombreux sont ceux qui
s'interrogent avec anxiété :

— En serons-nous ?
Le contrôle sera sévère, la resquille

impossible, les j ournalistes exclus, les
photographes prohibés. Tels sont les
vœux de Charles de Beistegui.

Marcel IDZKOWSKI.

L'épave de l'avion
de la Swissair
a été repérée

BERNE, 6. — L'Office fédéral de
l'Air et la Préfecture d'Arbon commu-
niquent qu'une équipe italienne de
renflouage, appelée à aider aux tra-
vaux de sauvetage de l'avion de la
Swissair tombé dans le lac de Cons-
tance le 18 juin , a réussi le 4 juille t à
atteindre, à l'aide d'un bathyscaphe
Monte , l'épave de l'avion , que l'entre-
prise Martin Schaffner avait réussi à
localiser à la profondeur de 218 m. La
visibilité au fond du lac ne dépassait
pas 2 m., sans doute pace que l'eau
était troublée par la vase. Le plongeur
Pagini réussit néanmoins à reconnaître
l'avion, qui paraît très endommagé. Il
faudra cependant attendre que la visi-
bilité sous l'eau soit meilleure et per-
mette des observations plus nettes,
pour éviter le risque que les appareils
de plongée ne restent accrochés dans
les débris de l'avion. On espère que ce
trouble de l'eau n'est que temporaire.

p rop os À\\ samedi
Ne trouvez-vous pas qu'en ce jour

de f ê t e  des proirotions on peut avoir
une pensée de reconnaissance envers
notre corps enseignant ? (et je  pense
au « primaire » plus encore plut-être
qu'au « secondaire ») une pensée de
reconnaissance envers tous ceux et
toutes celles qui s'occupent avec cons-
cience et avec amour de nos enfants ?

— Ils sont payés pour cela ! dites-
vous peut-être... :

— Je ne sais pas si vous pouvez très
bien vous représenter ce que c'est que
« cela ». C'est comme pour tout, il faut
l' avoir pratiqué pour comprendre vrai-
ment ce travail , et pour se rendre
compte que, malgré les vacances, la
paie n'a en tout cas rien d'exagéré.

— Ils ne font  que leur devoir ! di-
tes-vous encore...

— Et vous , n'aimez-vous pas , quand
vous avez fa i t  votre devoir , qu'on vous
dise un < merci papa » ou « merci ma-
man » ?

— Oh ! alors , vous savez, ce n'est
pas de la part des enfants qu'il fau t
s'attendre à beaucoup de reconnais-
sance ! Tout ce qu'on fa i t  pour eux
leur par aît tout naturel !...

— Oui, c'est vrai, nous sommes tous
par nature des ingrats, des égoïste. Ce
qu 'on fa i t  pou r nous nous semble na-
turel , mais ce que nous f aisons pour
tes autres !... Là , nous attendons le
« merci » !... Il f a u t  donc apprendre
à l'enfant la reconnaissance, et pour
cela , le meilleur moyen n'est-il pas de
la pratiquer nous-mêmes ? (il n'y a
rien de si contagieux que l' exemple) —
la pratiqu er nous-mêmes envers le pr o-
chain et envers Dieu ...

Etre reconnaissant envers Dieu ; je
sais par expérience qu'il fau t  des an-
nées pour y arriver, tellement tout ce
que nous avons nous paraît , à nous
aussi, un dû . Et pourtant , quand se
renouvelle le miracle de la beauté de
la nature, comme en cette dernière se-
maine, quand la santé nous est don-
née, et le travail , et l'intelligence pour
l'accomplir, et tel ou tel privilège , telles
ou telles joies, n'y a-t-il pas ample-
ment matière à la reconnaissance ?

Sincèrement , n'avez-vous aucune rai-
son de dire à Dieu « MERCI » ?

M. C.

Notre feuilleton illustré

oar Edmond About

tGopyngnt o; Cosmopress, ueneve.)

— Je ne vous comprends pas ! Vous
connaissiez ma mère ?

— Ingrat I
— Drôle de garçon I Mais vos parents

ont reçu une lettre de faire-part 1
— Quels parents ?
— Votre père et votre mère 1
— Ah çà i qu'est-ce que vous me chan-

tez ?
Ma mère était morte avant que la vô-

tre fût de ce monde !
— Madame votre mère est morte ?
— Oui, parbleu , en 89 !
—r- Comment I Ce n'est pas Madame

votre Mère qui vous envoie ici ?
— Monstre I c'est mon coeur de père

qui m'y amène I
— Coeur de père ?... Mais vous n'êtes

donc pas le fils Jamin, qui a fait des
folies dans la capitale et qu 'on envoie
à Nancy pour suivre les cours de l'Ecole
forestière ?

Le colonel empruta la voix de Jupiter
et répondit :

— Je suis Pougas !
— Eh bien !
— Si la nature ne te dit rien en ma fa-

veur, fils ingrat ! interroge les mânes de
ta mère I

— Parbleu I monsieur, s'écria le con-
seiller, nous pourrions jouer longtemps
aux propos interrompus. Asseyez-vous là,
s'il vous plaît, et dites-moi votre affaire-
Marie, emmène des enfants.

Pougas ne se fit point prier. Il conta le
roman de sa vie sans rien omettre, mais
avec dès ménagements infinis pour les
oreilles filiales de M.' Langevin. Le con-
seiller I'écouta patiemment , en homme
désintéressé dans la question.

L'homme
à l'oreille cassée

AUDERSET * DUBOIS GENÈVE

f
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Les reportages
de «L'Impartial» J

(Suite et f in )

Ce que c'est que la Syrie
Mais avant de commencer mon his-

toire, je tenterai de situer un peu le
pays que nous allons parcourir en-
semble.

La Méditerrannée, dans sa partie
orientale , se termine en cul-de-sac.
Dans ce vaste golfe , bordé au nord par
le promontoire turc et au sud par la
côte égyptienne, émerge l'île de Chy-
pre. A l'est, les vagues de la Grande
bleue vont mourir sur les quelques
700 km. du littoral syrien presque
rectiligne du nord au sud, à peine
incurvé vers l'ouest à partir du pre-
mier tiers . A propos de Syrie, il con-
vient de préciser que ce terme recouvre
deux acceptions différentes , l'une,
classique, ressortit à la géographie
physique, l'autre est du domaine de la
politique. Géographiquement, la Sy-
rie s'étend de l'Amanus turc au nord
à la presqu 'île égyptienne du Sinaï
au sud. La Syrie politique actuelle ,
en revanche, n'a qu'un littoral médi-
terranéen de 170 km., situé entre le
Sandyak d'Alexandrette, rétrocédé le
29 juin 1939, à la Turquie , et la Ré-
publique libanaise, devenue indépen-
dante après la dernière guerre. Elle
forme dans ses grandes lignes un
triangle rectangle de 180.000 km. li-
mité à l'ouest par le littoral et le Li-
ban , au nord , de la mer jusqu 'au Ti-
re, par la Turquie , et au sud-est et au

ou de la Syrie antique à celle de 1957

sud par l'Irak et la Jordanie. Entre
ce pays et le Liban, la Syrie a une
frontière commune d'à peine 70 km.
avec Israël.

En allant de la Méditerrannée vers
l'est, on rencontre d'abord une plaine
côtière généralement étroite, une
première chaîne de montagnes dé-
passant les 3000 m. à son point culmi-
nant au mont Liban, puis un plateau
médian bordé d'un deuxième plisse-
ment montagneux moins élevé que le
premier et enfin , descendant en pente
douce vers l'Euphrate, la Syrie con-
tinentale.

Toutes les villes principales se trou-
vent dans une bande de 100 km. envi-
ron située entre la mer et le désert :
Damas, avec ses 380.000 habitants,
Alep, tout aussi importante, Homs,
Hama et le port de Lattaquieh. Le
centre et l'est du pays sont surtout
désertiques, sauf le bassin de l'Eu-
phrate.

Un jardin sur l'Oronte...
La Syrie compte en effet quelques

grands cours d'eau, très importante
pour son économie. L'Euphrate em-
prunte le territoire syrien sur 700 ki-
lomètres de son parcours entre la
Turquie et l'Irak. Son affluent , le
Khabour , prend sa source en Turquie
également et est presque entièrement
syrien. L'Oronte enfin qui , du Liban ,
coule parallèlement au littoral en di-
rection du nord pour se jeter à la
mer dans le golfe d'Alexandrette.
Quant à l'économie syrienne, elle est
essentiellement agricole.

Pour le citoyen suisse qui veut se
rendre en Syrie et y faire un séjour
prolongé, c'est très simple. H lui suf-
fit d'avoir un passeport , d'obtenir les
visas syrien et libanais, d'être vacci-
né contre la variole (obligatoire) ,
contre la typhoïde (recommandé) , et
contre le typhus et le choléra pour les
gens très prudents. A propos de vi-
sas, il est malencontreux de deman-
der celui d'Israël , car le visa syrien
sera alors refusé ou, le cas échéant,
frappé de nullité. En vous y prenant
à temps, ces quelques formalités, né-
cessaires dans un pays bien policé
comme l'est la libre Helvétie, seront
faites à l'heure du départ.

Le voyage en avion n'est en réalité
qu 'un repos forcé et, ma foi , très con-
fortable , dans un relais gastronomique
renommé. Il y a bien ici ou là une émo-
tion sentimentale ou intellectuelle,
comme cette grande pitié qu 'éprouve
envers la multitude des rampants celui
qui s'envole. Un petit pincement au
coeur en identifiant encor© au pas-
sage les amis laissés à terre nous rap-
pelle , en une synthèse étonnante de
plusieurs années, combien ils vont nous
manquer. La dose de patriotisme aussi
est incroyable quand l'oeil reconnaît
de nos 5000 mètres le Lac des Quatre-
Cantons à peine plus large qu 'une
grande rivière tortueuse, la longue
vallée d'Uri et le Gothard qui envoie
dans le ciel sa colère de nuages.

Istamboul
De Milan, du Pô, de Florence, rien

que des nuages ; l'Adriatique nous fait
la grâce de ses flots , verts vus d'en
haut , et de son littoral peuplé de vil-
lages aux maisons blanches. A Brin-
disi, on prend résolument la direction
de l'Est où l'on s'enfonce dans une
nuit précoce, tandis que derrière le
soleil s'attarde. Le décalage de l'heure
ne saurait être plus perceptible
qu'en cette fuite , à près de 500 km. à
l'heure, de la plénitude du jour à
l'ouest vers la nuit complète à l'est.

Ne portons pas un jugement sur Is-
tamboul et ses habitants par l'impres-
sion que laisse l'aérogare . Un vent
aigre, un restaurant neutre et triste
comme une gare de banlieue et des
tables assorties à l'ambiance nous ac-
cueillent, façon de parler , à la sortie
de notre hôtel volant. L'aéroport , pa-

rait-il, n'est pas ce que la Turquie a
de mieux ; il présente l'avantage tou-
tefois de nous sortir définitivement
de nos petites exigences et de nous
préparer ainsi à l'inévitable dépayse-
ment qui nous attend.

Beyrouth
Deux heures et demie de vol séparent

Istamboul de Beyrouth. Nous les effec-
tuerons en sommeillant à demi, à tra-
vers la nuit figée dans une immobilité
de rêve. Les étoiles froides , la grosse
lune vert pâle, son reflet sur l'aile de
l'avion , l'air bleu sombre des mille et
une nuits, tout est arrêté , fixé là à
jamais. Seuls la terre d'Anatolie et ses
flocons de nuages se déplacent au-
dessous de nous ; puis défilent la mer
bleue comme la nuit et verte comme
la lune, l'Ile de Chypre et ses quelques
lumières en veilleuse et la mer encore.
Tout à coup, le ronronnement des mo-
teurs change de ton : une petite chute
comme au départ d'un ascenseur et
tout ce qui s'était immobilisé revit. La
lune s'effondre , son reflet sur l'aile
glisse et disparaît , les voyageurs s'é-
veillent, les lampes s'allument, l'écri-
teau lumineux au milieu de la cabine
indique « no smoking », la stewardess
contrôle les ceintures des passagers, on
survole des maisons et des rues pour
se poser enfin tout doucement sur la
piste bétonnée. En quittant l'avion,
on reçoit une bouffée d'air chaud moite
et salé, celui de Beyrouth.

RABB EL BEIT.

Itinéraire de Zurich à Beyrouth

R Bj CAsmoHi S
* A proximité immédiate

de Nyon et de Genève

PAS DE JEUX

Ce soir 6 juillet
Dimanche 7 juillet en matinée et
soirée
La vedette fantaisiste de Radio-Lau-
sanne
Maurice VILLARD

L'illusionniste moderne
Xavier MORRIS

La soirée du 6 Juillet sera retransmise
par EUROPE No 1

Du 8 au 17 juillet :
FESTIVAL INTERNATIONAL DE
MUSIQUE DE CHAMBRE

Au Théâtre du CASINO :
Mardi 9 juillet à 21 h.
«LE DON D'ADÈLE»
avec Suzanne DANTES
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Un THÉ AU JASMIN frappé
C'est simplement un thé préparé selon
les indications figurant sur la boîte et
servi glacé.

Le THÉ AU JASMIN
est un thé vert non fermenté et non
fumé d'apparence claire. Il est très
très aromatique. Une pincée suffit.
C'est donc un thé économique.

CHINA NATIONAL TEA EXPORT CORPORATION
D I S T R I B U T E U R  S E R T I  G E N È V E
V E N T E  E N  G R O S  R O G I V U E  L A U S A N N E

^̂ jj ĵH -A V les vitamines

¦B wffflffl £ÏJ"£A *a déf érence

W%J F ' _/  150 mg. vitamines C

PUR JUS DE POMMES
Dépositaire sur la place : Edmond Franz,
Ronde 8 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 37 94

' M UmUA '
AEROLINEE ITALIANE INTERNAZIONAU

?ï bs* M~L ^̂ / \

AMERIQUE DU SUD
AMERIQUE CENTRALE

¦ 
AFRIQUE DU SUD H

MOYEN-ORIENT H
TRIPOLI
EUROPE

REPRÉSENTATION POUR LA SUISSE :

ÂLITALIM H ***** - GENÈÏE
A É R O P O R T  DE COINT RIN - Téléphone 33 35 37

BUREAU DE ZURICH :
ALiTALIA Pelikanstrasse 37— ZURICH 1

Tél. 25 55 66
Renseignements e t réservations auprès des agences de voyages ou transitaires

g = W

ETUDE WAVRE, notaires, Palais DuPeyrou — Tél. (038) 510 63
NEUCHATEL

CAFE-BRASSERIE-RESTAURANT
l ( A L O U E R

Le nouveau café-brasserie de la gare du Vauseyon, sis dans
important immeuble neuf , est à remettre à partir de fin
octobre 1957.
Agencement à la charge du propriétaire.
Les offres émanant de couples du métier et qualifiés, avec
curriculum vitae et références, sont à adresser à la dite étude. \

js wHSy p̂ Autocars

Garage Schweingruber & Walter
Les Gencveys-sui-Coffranc Tél. (038) 7 21 15

Vacances horlogères
Pour donner suite à de nombreuses
demandes, nous organisons en plus de
notre programme de vacances un
beau voyage de deux j ours :

GRIMSEL * VALAIS
GRANDE DIXENCE

Dlmanche et lundi 28 et 29 juillet
Prix : Fr. 72.— tout compris

Interlaken - Melrlngen - Col du Grlm-
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
jours :

GORGES DU TARN ¦ PYRÉNÉES
ANDORRA - LE ROUSSILLON

du 21 au 26 juillet
Prix : Fr. 270.— tout compris

Plus beau que la Côte d'Azur !

t ; >*LAC LEMAN
La région des vacances idéales

GENÈVE - OUCHY-LAUSANNE
MONTREUX - EVIAN

Vous trouverez sur les bateaux de la Com-
pagnie générale de navigation le calme, le
confort, le repos, l'air et le soleil du large.
Tous renseignements par la direction C.

G. N., Lausanne - Tél. (021) 26 35 35.
I J
f >k

reçoit les bébés dès la naissance et dane
le cours de la première enfance.

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle du Département de

l'Intérieur du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puértcuiture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 lanvler 15 mai 15 septembre
Pour tr- - renseignements, s'adresser a

la Direction aux Brenets

v , A

1j  ̂BELTONE
ps \ '-Vf. 1 première et unique maison spécialisée, a présenté

250 ANS D'AIDE AUX DURS D'OREILLES
Il n 'est pas étonnant qu'avec une si longue expérience, Beltone puisse
vous offrir les plus grands avantages.
Non seulement nous tenons à votre disposition un grand choix de lunettes
acoustiques et d'appareils d'un port discret, mais notre programme de se-
cours et de surveillance pour chaque cas particulier de surdité est impor-
tant. Nos spécialistes expérimentés vous conseilleront sans aucun enga-
gement dans notre service BELTONE pour

l'orientation et l'aide aux durs d'oreilles ¦
Mercredi 10 juillet 1957, de 10 à 18 h.

Pharmacie PILLONEL, La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58 a
Téléphone 2 20 04 — Il est préférable de prendre rendez-vous à l'avance !
Nous sommes sur place à notre disposition. Demandez nos propectus gratuits

^ M̂ÊsamKmÊÊimmmm m̂Êammmm âwmÊÊÊmmmmm m̂mk m̂kW

_*{ \ _ , J, y J. ij L L \*A Z-J tapissier-décorateur
maîtrise fédérale

a ouvert, au premier étage du nouvel immeuble situé
derrière la Fleur de Lys , Jaquet-Droz 7

son Atelier - Studio
Il entreprend avec une égale compétence :

Tous les travaux de literie
La couverture de meubles
Le garnissage de meubles de style (spécialité)
Tous les travaux de décoration :
Rideaux, confection et pose
Pose de tapis de fond cloués ou collés
Pose de linoléum

Honnêteté dans les affaires
Conscience dans le travail

co m
o II expose en permanence :
CM Un couch genre suédois avec matelas, motifs :
•S couleur sur fond noir, au prix de Fr. 350.—
*~ (exécution supérieure)

Des ensembles rembourrés dans tous les prix
Deux beaux modèles de tables salon modernes

Il vous offre :
De la jute couleur à Fr. 6.— le mètre (1 m. 20 de large)
Un splendide dessus de lit chintz, piqûre vermicelle , à Fr. 154.—

Le pouf assorti Fr. 56.—
Des jetées depuis Fr. 18.— et une qualité laine, article italien,

à Fr. 60.—, en stock dans 3 teintes
En rideaux : des tissus sensationnels

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.

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

FEMME DE MENAGE
est demandée . S'adr. à
Mme Bourgeois, Parfu-
merie , Av. Léopold-Ro-
bert 68.



La Chaux-de-Fonds
Le vote cantonal des 6 et 7 juillet

Electeurs inscrits
Ville : Neuchâtelois 4554 , Suisses 6739.

Total 11.293.
Les Eplatures : Neuchâtelois 111, Suis-

ses 142. Total 253.
Soit un total général de 11.546 électeurs.

ETAT CIVIL DU 5 JUILLET 1957
Naissances

Heck Danielle - Evelyne , fille de
Johann-Georg, dessinateur - architecte, et
de Renate - Gilberte née Bandini, Bâ-
loise. — Grognuz Christine - Bernadette-
Léa, fille de René - Joseph , garde-fron-
tière, et de Huguette - Paulete . Lydie
née Prost-Bayard , Vaudoise. — Dubois
Maurice - Vital , fils de Vital , fermier, et
de Hélène - Rosette née Robert-Nicoud.
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Von Almen Jean-Benard , électricien ,

Neuchâtelois et Bernois, et Badstuber Jo-
sette - Mady, Neuchàteloise. — Baume
André - Louis, mécanicien _ électricien ,
Bernois, et Bettinelli Maria , Italienne.

Mariages
Jeanbourquin René - Martin , mécani-

cien, Bernois, et Donzé Rose - Edith , Ber-
noise. — Hàrirng Jean-Pierre-Charles, des-
sinateur du génie civil , Bâlois, et Coquard
Renée - Josette, Française. — Robert
Emile, commissionnaire, Neuchâtelois, et
Perrelet Marguerite - Irène, Neuchàteloi-
se. — Sandoz Jean-Claude, employé de
bureau , Neuchâtelois et Bernois, et Qué-
batte Colette - Georgette, Bernoise.

Décès
Incin . Jampen née Schârer Emma, veu-

ve de Pierre - Adolphe , Bernoise, née le
13 mai 1879. — Jeanrenaud Eugène-Ulys-
se, fils de Eugène-Ulysse, et de Ida-Vé-
ronika née Huber , Neuchâtelois, né le 8
septembre 1878 (lnhum.) .

eCeé j p M motùM d à i£a GkcM&-cU-7'®!nf a

Grande journée pour les écoliers de
La Chaux-de-Fonds que celle d'au-
jourd'hui. Au moment où nous met-
tons sous presses, tous les enfants  de
notre ville déf i lent  au son des f a n -
f a r e s  sous un soleil éclatant (qui mar-
que un agréable changement avec la
pluie diluvienne de l'an dernier) pour
se rendre dans les lieux où ont lieu
les cérémonies de f i n  d'année scolaire,
au cours desquelles sont proclamés les
palmarès que nous publions ci-des-
sous.

Cet après-midi , jeux et divertisse-
ments dans le quartier de la piscine,
ainsi que nous l'avons dit l'autre jour ,
avec p lan à l'appui. A tous ceux qui
sont aujourd'hui en f ê t e , nous sou-
haitons une belle et bonne journée ,
suivie de vacances non moins belles
et non moins bonnes !

Nouveaux bacheliers
Trente-six élèves (sur quarante candi-

dats) viennent  d' obtenir leur baccalau-
réat dans les quatre sections de notre
Gymnase.

Lettres classiques : Jean-Michel GAIL-
LARD , Charlotte HUMBERT-PRINCE , An-
dré JEANNERET , Charles-Eugène MA-
GNIN , Alain PERREGAUX , Janine ROVA-
RINO , Josette VALSESIA , Anne-Marie
WILLE.

Lettres modernes : Elisabeth BAUER ,
Françoise BREGUET , Gérald BREGUET ,
Josette BUTTIKOFER , Françoise CALAME ,
Pierre-Jean ERARD , Monique HOFMANN ,
Annie JEANNERET , Aloys PERREGAUX ,
Françoise PERRENOUD , Dina ROVARI-
NO, Raymond SPIRA , Lucien TISSOT ,
Françoise ZELTNER , Louis ZELTNER , Ni-
cole ZUMBRUNNEN.

Sciences : Renaud BIÉRI , François JA-
QUET, André LEHMANN , Charles NAD-
LER , Philippe OESCH , Jacques RUCH , Mi-
chel SOLDINI.

Pédagogie : Francine MATTHEY , Pau-
lette PERRELET, Ruth SPRUNGER , Janine
STEINER , Françoise Theurillat.

Examens de maturité
commerciale

Mlles Huguette BARIZZI , Anne-Marie
CAND , Josiane ERARD , Marianne FREY ,
Ghislaine GASSER , Ruth HIRSCH, Marie-
Louise ROULET (Les Ponts-de-MartelJ .
MM. Francis BOSS , Michel DUBOIS (St-
Imier), François FAESSLER (Le Locle),
Francis FAVRE (Le Locle), Jean-Pierre
GUNTHER , Raymond LINDER (St-Imier) ,
Willy SCHAER (Rnean), Michel STEUD-
LER (Le Locle), et Vania WINTERHAL-
TER.

Prix du Rotary : M. Willy SCHAER.
Nos félicitations à ces jeunes lauréats ,

et nos meilleurs vœux pour leurs études
et leur carrière.

Au tribunal de police
Voies de fait, injures,

scènes de ménage
et tutti quanti

Il y avait  foule , hier matin au Tribunal ,
lorsque le président , M. Hofmann ouvril
les débals. Quel ques robes claires et très
estivales je t tent  par ci par là des notes
claires dans la salle sombre.

Le greff ier , M. Hess , nous apprend
qu 'une trentaine d' affaires sont prévues
au programme. Plusieurs accusés faisan!
défaut , au cours de la matinée , ce n 'est fi-
nalement  que dix-neuf causes qui vont être
liquidées.

Toutes ne sont pas passionnantes , ni
même p ittoresques. Il y a une violation
d' obligation d' entretien qui se règle à l' a-
miable ; il y a une infraction au règlement
des pharmacies qui est sanctionnée par
une amende de 10 francs. Quelques pré-
venus aussi pour ne pas avoir obtemp ères
aux ci ta t ions de l'Office des poursuites ,
et j' en passe... . . .

Surviennent un homme et une femme.
M. le président à la dame :

— Etes-vous d'accord de retirer votre
plainte ?
- Pourquoi ? Je me suis fai t  battre pire

qu 'un chien par « ce » Monsieur.
— Je ne vous aurais jamais tapé si vous

ne m'aviez pas craché à la figure.
Et tout çà, comme elle dit , pour une

« bêterie I » :
— Si vous ne m'aviez traité de v je

ne vous aurais jamais dit vieux poivrot.
Sur les injonctions du président , la dame

consent à retirer sa plainte , à condition que
« le Monsieur », qui est défendu par Me
Zeltner, soit « très poli à l' avenir ».

Il s'en tire avec les frais de la cause.

• * *
Suivent deux Italiens. Avec force gestes ,

ils expliquent leur différend. L'un a in-
jurié l'autre , l'a même menacé de le tuer ,
si ce n 'est ici , à leur retour en Italie , du
moins. Au moment où tout semble s'apai-
ser , le dialogue reprend de plus belle , dans
cette douce langue de Dante...

M. le président intervient et condamne
le premier à une amende de 20 francs.

Derrière la porte , çà continue. Sont-ils
enfin arrivés à s'entendre î

• . .
Des histoires de gamins. Une série de

dames, les unes plaignante ou accusée , les
autres témoins.

La plaignante accuse sa voisine d'avoir
battu son enfant. Conciliant , le président
demande à l'accusée :

— Etes-vous d' accord de ne plus battre
les enfants des autres 7

— Je ne suis pas d' accord.

L' affaire est renvoyé pour preuves ,
comme l' avait été , un moment auparavant ,
une cause semblable.

Un enfant l'avait injuriée, elle l'avait
giflé , ne retenant p lus ses nerfs.

* * *
Enfin , les voies de faits. Une femme a

attaqué un homme dans son garage. L'af-
faire est renvoyée pour preuves. Une autre
fois , c'est un homme jeun e qui s'est opposé
aux gendarmes ; il les a injuriés et s'est
laissé aller jusqu 'à les taper : trois jours
avec sursis et interdiction d' auberges pen-
dant  six mois.

— C'est une drôle d'histoire , M. le pré-
sident , déclare tout franc l' un des der-
niers prévenus.

Il y a eu une scène violente ; deux
hommes ont roulé dans les escaliers. L'un
d'eux, qui est connu pour avoir l'alcool
mauvais , a dû être conduit à l'hôpital avec
une plaie à la tête.

A qui la faute 7 Les versions diffèrent ;
f inalement , au nom de son client , Me Bolle
retire la plainte et l'affaire est liquidée.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal J

Palace. — Un policier à bagarres.
«En 4e Vitesse», tiré du roman de Mickey

SpUlane. Des bagarres fracassantes, des
morts violentes, voilà ce qui interdit ce
sensationnel film dur aux moins de 18
ans. Matinées samedi et dimanche à 15
heures et 17 h, 30. Dès lundi, l'audacieux
film américain traitant des problèmes
sexuels et des maladies vénériennes : «Au
Coin des Rues».
Cinéma Ritz.

Ne cherchez pas ! Voici le film gai de
la semaine avec Brigitte Bai-dot, Dirk Bor-
gade, Brenda de Banzie, etc., «Rendez-
vous à Rio» . Couleurs - Vistavision. Pour
le traitement du cafard... une véritable
cure de rire... Séances le soir à 20 h. 30.
Samedi et dimanche matinées à 15 heu-
res.
Cinéma Capitole.

Duvallès, Pierre Larquey, Jeanne -Eu.
sier-Gir, etc., dans un film qui fait rire
tout le monde : «Le Curé de Saint-Amour».
Musique et chansons de Vincent Scotto.
Quelle aventure ahurissante, c'est de la
meilleure veine gauloise. Avec ce film à
toutes les séances, on pleure de joie ! une
vraie source de Jouvence... Séances le soir
à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15 heu-
res 30.
Scala : «L'Homme de la Tour Eiffel».

Inspiré de «La Tête d'un Homme», ro-
man policier de Simenon, «L'Homme de la
Tour Eiffel» fut tourné à Paris avec une
troupe américaine. Les auteurs du film ont
conçu l'action en fonction surtout de l'in-
dividualité des principaux personnages. Le
commi-jsaire Maigret et le criminel sont
en coquetterie l'un avec l'autre, le premier
attendant l'heure d'agir en toute certi-
tude, le second s'amusant à la provoca-
tion. Les rôles sont dessinés avec soin et
Charles Laughton, dans celui de Maigret,
y ajoute les fioritures de son interpréta-
tion . Jamais il n 'a été meilleur : trou-
vailles d'attitudes, incroyables jeux de
physionomie, silences parlants. En résu-
mé un film intéressant, signé de l'auteur
Burgess Meredith qui y tient un rôle, et
avec des séquences finales dans la Tour
Eiffel très palpitantes.

Parlé français. En 'couleurs. Matinées à
15 heures 30 (samedi et dimanche) .
Au Rex : «Remorques»,

Jean Gabin, Michèle Morgan et Made-
leine Renaud dans le film de leur carriè-
re. Le succès d'hier soir était un témoi-
gnage que beaucoup de personnes ont ai-
mé voir et revoir ce formidable chef -
d'oeuvre ! Faites comme eux, n'attendez
pas les derniers jours ! Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Samedi et mercredi ma-
tinées à 15 heures. Dimanche, deux mati-
nées à 14 h. 45 et 17 h. 30. Admis dès
16 ans.
Ancien Stand.

Ce soir grand bal des Promotions con-
duit par l'Orchestre Georgians, dans la
grande salle, dès 20 h. 30.
Restaurant des Sports.

Demain dimanche dès 14 h. 30, grand
concert-kermesse organisé par la Musi-
que des cadets.
Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds.

Samedi 6 juillet dès 21 heures : Grand
bal des Promotion, avec le «Rexy Quintett»
de Besançon et son clavioline.
Cercle du Sapin.

Pour les Promotions, ce soir samedi dès
21 heures, soirée dansante avec le fa-
meux orchestre de danse «Royal» de So-
leure, 9 musiciens.
Manifestation du souvenir français.

Organisée par la colonie française de
notre ville, elle se déroulera dimanche ma-
tin avec le concours de la musique La
Lyre. Le cortège prévu partira du Cercle
français à 9 heures.
Cercle de l'Ancienne.

Ce soir l'Orchestre «Espana» conduira le
bal des Promotions. Dès 21 heures, jeunes
et moins jeunes danseront jusqu'à 4 heu-
res, ambiance «du tonnerre» !

mm B-tiMfgHj*-*
un apéritif j  pour dames et
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Lisez « L'Impartial »

m Les préparatifs du mariage d'Henri de France au ,, Coeur volant " dans A

P A R I S  M AT C H
Au sommaire du même numéro :

Le drame des enfants échangés à Roubaix
L'article de Raymond Cartier : La Chine rouge fait son mea-cuipa
En exclusivité Paris Match : le carnet de bord des naufragés

du Pacifique, une grande aventure française
et toutes les actualités de la semaine J

Chronique neuchàteloise
Le tir cantonal

neuchâtelois
I (Corr.) — Hier a débuté off icielle -
vxent le tir cantonal neuchâtelois dont
M.  Max Petitpierre, conseiller fédéra l,
est le président du Comité d'honneur ,
et M.  R. Calame, prés ident du tribu-
nal de district, celui du comité d'or-
ganisation.

Un nombre pa rticulièrement élevé
de tireurs par ticipe à cette manifesta-
tion et hier, on remarquait la présence
d'Hollenstein, champion du monde de
tir à l'arme libre, ainsi que des membres
de l'équipe suisse Spillmann et Schô-
nenberger. Le nombre exceptionnel de
tireurs présents f a i t  que plusieurs d'en-
tre eux ont dû être dirigés sur Cortail-
lod.

Hier après-midi, le tireur Stussi , de
Glaris, a obtenu un résultat exception-
nel en faisan t 60 points au fusi l .

A la recherche
de la f raîcheur

(Corr.) — Les plages et les piscines
connaissent une affluence record ces der-

¦k-îliers jours en raison de la chaleur étouf-
* fante qui règne actuellement. Les entrées

des baigneurs se comptent par milliers , si
bien que les records d'affluence des an-
nées précédentes semblent d' ores et déjà
dépassés.

Brot-Dessus

Un enfant de 3 ans mordu
par une vipère

(Corr.) — Le cas d'une morsure de
vipère est extrêmement rare chez nous.

Le petit Jean-Louis Sandoz, de Brot-
Dessus, 3 ans, l'autre après-midi( sui-
vait son frère âgé de 5 ans dans un
chemin herbeux, à fleur du marais.

Tout à coup, le petiot tomba et se
mit à pleurer, se plaignant d'une grif-
fure qu'il se serait faite dans sa chute.

Sa maman qui accourut, comprit
d'emblée ; une vipère péliade venait
de mordre son enfant. Tout de suite,
M. le Dr Robert Kohler des Ponts-de-
Martel fut appelé d'urgence. Le cas
était grave ; il fallut pratiquer un ins-
tant la respiration artificielle, parce
que le coeur du petit flanchait.

Rapidement, il fallut le transporter
au Parc Jeanjaquet, de l'Hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel, pour lui admi-
nistrer un sérum.

Les dernières nouvelles sont bonnes ;
l'enfant semble en voie de guérison.

Nos voeux les meilleurs l'accompa-
gnent.

Noiraigue
Une collision moto-auto. — (COïT.) Sur

la route de la Clusette circulait en di-
rection de Neuchâtel , une motocyclette
vaudoise pilotée par un habitant de Fleu-
rier qui avait avec lui un passiager sur le
siège arrière.

Au lieu dit la Roche coupée, la moto
fut, dans un virage , déportée fortement
à gauche et vint se jeter contre une au-
tomobile qui circulait en sens contraire et
tenait régulièrement sa droite par rapport
à son sens de marche.

Le pilote et son passager n'ont été que
très superficiellement blessés. En revan-
che, on signale d'importants dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Buttes
Vers la construction du home des vieil-

lards. — (Corr. Le comité d'administration
de la fondation du home des vieillards,
après avoir examiné les devis qui lui ont
été soumis de la part des maitres d'état,
a attribué à une entreprise de Couvet la
construction du home des vieillards sur
le plateau de Possena , à Buttes. Les tra-
vaux débuteront lundi 8 courant et du-
reront vraisemblablement 80 jours pour
ce qui concerne le gros oeuvre.

Travers
L'ouverture du viaduc du Crêt de l'An-

neau. — (Corr.) L'ouverture officielle à la
circulation du viaduc routier qui a été
construit au Crêt de l'Anneau, aura lieu
vendredi prochain 12 juillet dans l'après-
midi. Une manifestation sera organisée à
cette occasion pour le département can-
tonal des Travau x publics.

Les Verrières
Plus de peur que de mal. — (Corr.) Un

Jeune cycliste de 14 ans, Willy Chédel, qui
circulait sur la route cantonale près de
la bifurcation de la route de la Côte-aux-
Fées, a brusquement obliqué à gauche sans
se préoccuper d'une automobile qui le sui-
vait. Willy Chédel fut projeté sur le ca-
pot de la voiture , mais par une chance
exceptionnelle il s'en est sorti sans aucun
mal.

Fleurier
Démission d'un conseiller communal —

(COïT.) Nous apprenons que M. René Gri-
ze, conseiller communal, chef du dicastère
des Travaux publics et des Domaines et
bâtiments a décidé de se démettre de ses
fonctions.

Jeune cycliste blessée. — Avant hier ma-
tin à la rue de la Gare, Rose-Marie Thon-
ney, élève de l'école secondaire , s'est je-
tée contre la portière d'une automobile qui
arrivait en stationnement devant un ma-
gasin . La jeun e fille a été légèrement
blessée au genou, à un coude et à un
bras.

Les Ponts-de-Martel
Un vélo écrasé. — (Corr.) Voulant met-

tre à bon profit son mercredi après-midi
de congé, un garçon de 14 ans, R. T., se
proposa de faire, à vélo, une randonnée
au lac pour y faire trempette.

En cours de voyage, son vélo ayant dé-
rapé dans la région de Montmollin, il
heurta un tracteur. Sa machine passa
sous le gros engin et fut détruite. Quant
au jeune homme, il évita de justesse le
pire ; mais passa néanmoins sous le char
qui traînait le tracteur. U s'en tire avec
quelques blessures et contusions sans gra-
vité apparente.

Tous nos bons voeux de rétablissement.
Les fenaisons battent son plein ! — Cet-

te fois l'été est bien là ! Nos paysans
mettent les bouchées doubles et ils ren-
trent beaucoup de bon foin.

Nous apprenons que M. et Mme Arthur
et Louise Calame née Robert , fêteront le
6 juillet prochain , dans leur canton d' ori-
gine (Neuchâtel) leurs noces d' or. Mariés
à La Chaux-de-Fonds (d' où ils sont origi-
naires) le 7 juillet 1907, au temple des
Eplatures. A leur grand regret , leur union
ne leur donna pas d' enfant , de sorte que
c'est au milieu de leur famille et amis
qu 'ils marqueront ce jubilé par un dîner
servi au bord du lac de Neuchâtel.

Bien que vivant à Genève depuis plus
de vingt ans, les jubilaires sont restés
très attachés à La Chaux-de-Fonds, où
M. Calame a été un moniteur aimé de la
société de gymnastique «L'Ancienne-Sec-
tion» qu 'il a encore eu le plaisir d' accom-
pagner lors de la dernière fête de gymnas-
tique à Zurich, porteur de ses sautoirs
prouvant son activité de gymnaste (car il
a été couronn é plusieurs fois).

C'est sans doute grâce à ce sport qu 'au-
jourd'hui encore, à l'âge de 79 ans, il
peut se mouvoir et travailler comme un
jeune dans la maison qui l'occupe ; il
espère pouvoir donner satisfaction jus-
qu 'à ses 80 ans, après quoi , il prendra sa
retraite, qu'il aura bien méritée. Nous sou-
haitons que son vœu se réalise et lui pré-
sentons, ainsi qu 'à sa vénérable épouse ,
nos vives félicitations pour le beau jubilé
qu 'ils fêteront demain.

Deux vieux Chaux-de-Fonniers
f ê tent  leurs noces d' or

Le « Mouvement contre la menace
atomique », qui a organisé la grande
manifestation chaux-de-fonnière du
12 juin, mène actuellement une vaste
cueillette de signatures au bas d'une
pétition demandant au Conseil fédéral
d'intervenir pour faire cesser les ex-
périences atomiques. Il est excellent que
les Chaux-de-Fonniers et les Chaux-
de-Fonnières, dès l'âge de quinze ans,
participent à la lutte, qui ne fait que
commencer, contre les essais atomi-
ques. C'est pourquoi nous conseillons
à tous de signer la pétition qui sera
présentée.

Pharmacies d'office.

La pharmacie Bourquin, avenue Léopold-
Robert 39, sera ouverte dimanche 7 juillet,
toute la journée, et assurera le service de
nuit à partir de ce soir et jusqu'à samedi
prochain.

L'officins II des Pharmacies coopéra-
tives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

D'autre part , les pharmacies Henry, av.
Léopold-Robert 66, Bourquin, av. Léopold-
Robert 39, et Gauchat , rue de l'Industrie
1, seront ouvertes cet après-midi.

Une pétition
chaux-de-fonnière

contre la menace atomique



cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 7 juillet

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple , M. Ed. Urech ;

au Temple Indépendant , M. R. Luginbuhl , garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. E. Jéquier ; à
l'Oratoire, M. F. Gschwend, Sainte-Cène.
, ifl h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, culte,

M. E. Jéquier.
Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. W. Frey.
Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. G. Guinand.
Lies Bulles : 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
La Sagne : 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst.

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

8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe, allocu-
tion.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h. 15, messe,
sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe

¦ chantée pax le Chœur mixte, sermon par M. le curé
J.-B. Couzy, Te Deum, bénédiction ; 11 h., office pour
les enfants.

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

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, réunion de sain-

teté ; 11 h. Jeune Armée ; 19 h. 15, Place de la Gare ;
20 h. 15, réunion de salut.

Pour quelques semaines,

personnel
féminin

est cherché pour notre département
'; manutention.

i .  • -
Travail propre.

S'adresser à la Direction de

l'Imprimerie Courvoisier S. A.

f >

Assistante sociale
Un poste d'assistante sociale pour la
lutte contre la tuberculose (service des
voies respiratoires, etc.) est mis au
concours pour le ler septembre 1957,
par l'Hôpital de la ville de Neuchâtel,
les Cadolles, et par la Ligue cantonale
neuchàteloise contre la tuberculose.
Les candidatures manuscrites, avec
curriculum vitae, doivent être adres-
sées jusqu'au 31 juillet 1957, à l'Office
social neuchâtelois auprès duquel tous
les renseignements complémentaires
peuvent être demandés.

(Tél. (038) 5.26.90. )

V -

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC Ob

Dimanche culte public et école du dlmanche à 9 h.' 4b

Mercredi réunion de témoignages t. 20 h. 16,

t >
" TAKEX S. A. —• Fabrique de Machines à Genève, cherche j

employé
pour son service de comptabilité industrielle.

Préférence sera donnée à candidat ayant déjà certaines con-
naissances des prix de revient. — Faire offres de service ma-
nuscrites avec photo, curriculum vitae et références. -**

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av Léopold-Robert ai

Excursions --Rap id Blanc*

___mŝ "**2—~-~?imwL^«*M̂ Q . * A ." EM

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

eaSt Chasserai ;
dép. 14 h. Fr* 8*— )
Dimanche Le |_ ac Bleu7 juilletdép. 7 h. Kandersteg Fr. îe.so
Dimanche Chasserai - Les Qor- ',
dép^iiy a*38 de Douane Fr, 12.-
Dimanche 

Tou p du Chassepon [
7 J Ulllet -C , * !
dép. 14 h. Fr* "•—

GARAGE GLOHR foRo2b̂ oî18

<**s^
et Je suis si heureuse que l'on ne
remarque plus ma surdité.

de provenance suisse et étrangère. Mode-
les pour dames et messieurs répondant à
tous les cas de surdité. Qualité du son '
incomparable, prix modérés. Formes per-
mettant un ajustement parfait. Branches
étroites. Verres ordinaires pour vue nor- ;
maie. Grand choix d'appareils acoustiques
tout transistors. :¦'¦
Nos spécialistes vous conseillent avec ;
compétence et compréhension. Une prise K
de mesures exactes de votre audition ga-
rantit une adaptation individuelle sûre.
Nous vous invitons à participer à notre

DÉMONSTRATION GRATUITE
mardi 9 juillet, 10-12 et 14-18.30 h. !

BMW
maître opticien

La Chaux-de-Fonds
4, rue de la Serre Tél. (039) 2 48 96 ;.-

Ws NIB**^  
MICRO- ELECTRIC

[̂ Mgll 
S- A. 

LAUSANNE
^¦̂ -̂y^mUgj 

Rj 
2, PI. St-François l"-

Bt^MtfB 2| Tél. (021) 22 56 
65

Demandez nos prospectus

f >

Y\an\aqtA\\\s
les spécialités de !

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7 - Tél. 2 12 32

 ̂ A
TAXI METROPOLE

13 Voiture moderne et conrortaDle t> place*
Fr. 0.50 le km

Téléphone loin et ouït (039) 2.77.46
Paix 71 L-enn L'ro! fi

1. l'f- —̂r— 1 ' n  I I I I I I I  1 =

VESPA
à vendre à l'état de
neuf , plaques et assu-
rances payées. — Télé-
phoner au 2 00 95.

Renault
Juvaquatre

5 CV, belle peinture,
bons pneus, moteur re-
visé, taxe et assurance
payées pour 1957, à ven-
dre, — S'adresser à M.
Marcel Henchoz, rue de
la Côte 12.

A VENDRE
pour raison de santé

Fiai 1957 11 If
6 CV, 2 places, spider de
luxe bleu métallisé,
ayant roulé 500 km. : ca-
rosseriè spéciale avec
garantie. — Ecrire sous
chiffre P 4948 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A VENDRE 1 lit complet
1 place, 1 table de nuit,
1 commode-lavabo, 1 ta-
ble , 1 poussette-pousse-
pousse combiné blanc,
parc , et chaise d'enfant ,
S'adr. Nord 59, rez-de-
chaussée gauche. ¦

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

PRETS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
!•"'• memsuel.Conditions

intéressantes ;
.;! Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêtg - Crédits

T. PACHE
ï Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

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

AUBRY '
%?&33

Prix sned'any nnurmanasm

Jeune fille
intelligente, est deman-
dée comme

aide de bureau
S'adresser :
Cle des Montres Mar-
vin S. A., rue Numa-Droz
144.

A VENDRE

Jeep
Ford-Wiliys

en parfait état de mar -
che, capote neuve, ex-
pertisée Fr. 4.200.—.
Tél. (039) 2.69.88.

Chauffeur
capable, sur Diesel, se-
rait engagé tout de sui-
te. Possibilité de s'Inté-
resser à l'affaire. Ecrire
sous chiffre M. L. 14739,
au bureau de L'Impar-
tial.

Sommelière
est demandée - tout de
suite ou à convenir. Bon
gain. — S'adresser au
Café - Restaurant du
Jura , Nyom. Téléphone
(022) 9.51.22,

BON

sellier
est demandé. Urgent. —

Ecrire sous chiffre L. D.
14288, au bureau de L'Im-
partial.

Famille de Neuchâtel
cherche dans le haut pays
(de préférence environs
de La Chaux-de-Fonds)

ckaJlet
ou logement de vacances,
pour le mois d'août. —
Faire offres écrites sous
chiffre G. G. 14466 au
bureau de L'Impartial.

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

ON DEMANDE

pour le lundi et 2 di-

manches par mois. S'adr.

au Buffet de la Gare,

Les Hauts-Geneveys.

MONTMOIJJN

¦̂¦  ̂
Bons 

vins

 ̂ Tél. (038) 8 1196
Jean Pellegrlni-Cottet

50 TAPIS
190X290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever 88 francs pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60X120 cm. et un pas-
sage 80X330 cm., à en-
lever 67 fr . le tour de
Bit. Pon*t et emballage
payés. — W. Kurth, av.
de Morges 9, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66, ou
24 65 86.

Sommelière
est demandée pour tout

de suite.

S'adresser chez Mme

Straumann, Collège 25 ,,

La Chaux-de-Fonds.

Tél. 2.39.13. lilm
A louer une chambre

2 lits, jouissance cuisi-
ne .libre 15 juillet - 20
août. — Tél. (021)
6 39 41.

GLOCKNER
MEUBLES - C R E D O  M O B  - PESEUX - ™

4^f e  
/ vous offre ces magnifiques créations à des conditions 

et prix sans 
pareils

/ ĵk d'intérêt seulement par année 6ans aucune autre majoration et & la place de
/ E3 8 % à 9 % presque partout ailleurs.

Chambre à coucher % j m  n Chambre à coucher mo- j m  n
moderne, forme élégante . tgU **& *¦¦ derne, 2 couleurs , 2 ar- MU dB BOB
Prix 1950.—, par mois *,1,WBPB moires. TP^^ B^^

Prix 1950.—, par mois

Chambre à coucher ca- JB .<gfe Chambre à coucher stu- j m  ̂S^.
pitonnée, sur socle, style ¦fcM.BTi HB dio et salle à manger. tmMLaW% E9
moderne. "W ¦ 1795.—, par mois **-*•¦» ̂  ̂¦Prix 1880.—, p3ar mois
V ' . i i rrr i i ., i ¦ l ¦ ' * ¦ -¦¦ ¦. 

I / f i l

Salle à manger moderne, MB /m.  Studio confortable, très |*f***K _m^élégante, avec 1 des buf- fln *n beau tissu. m'W 1C an
fets. 1790.—, par mols ^f^^ i 990.—, par mois éÊk̂ Sr ¦

¦ t——»———j i .r i i - . i i  S i , » I - "̂  , ¦ «•***''* » j

Studio moderne, élégant, ^m _gn EA Entourage de couche, 4%
beau tissu. TiéM L ^" Plus de ln modèles. 22 mm
580.—, par mois ¦***TÏB depuis 140.—, par mois "jy B

Noa meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. Visitez nos grandes exposi-
tions. — Très grand choix en literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto à
disposition.

¦! Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il vous sera adressé
immédiatement. Nous nous rendons à domicile sans engagement.— Pas de majoration pour ventes¦ à crédit. u  ̂  ̂

mm mm _ _ ^  — ^
CREDO-MOB I
¦ **>*, *%.**+a, * irn I Nom: Prénom : 

E. GLOCKNER Locallté : 
PESEUX (Ntel ) '..

Tél. (038) 8 16 73 ou 8 17 37 ij Rue i __Canton : 
| 



La Chaux-de-Fonds
Vers la construction

d'un relais de télévision
pour les Montagnes

neuchâteloises ?
On sait que, sur le plan de la Télé-

vision suisse, la région des Montagnes
neuchâteloises souffre d'un isolement
que les téléspectateurs actuels et en
devenir estiment intolérable. On reçoit
mal la Dôle chez nous, et fort mal
les stations françaises. Certes, dans le
plan d'établissement des relais prévus
pour l'ensemble de la Suisse par les
autorités officielles, notre « secteur »
n'a pas été oublié. Mais l'on sait aussi
que le statut de la télévision suisse
n'est pas encore établi de façon défi-
nitive ; un laps de temps assez long
risque ainsi de s'écouler jusqu 'au jour
où les PTT, organisme d'exécution des
installations techniques, pourront en-
fin établir les installations tant dési-
rées.

C'est pourquoi quelques personnalités
chaux-de-fonnières se sont demandé
s'il ne serait pas possible , en attendant
cet heureux moment, d'établir un relais
en quelque sorte « privé » , c'est-à-diré
installé par un groupement de chez
nous, qui en contrôlerait la bonne mar-
che. Un tel essai a été tenté, avec suc-
cès, à Tramelan, où une société est en
voie de formation. Juridiquement, rien
ne semble s'opposer à la création d'un
tel relais, pour autant qu 'il ne fasse
que retransmettre dans notre région les
programmes de la télévision suisse, et
eux seuls, à l'exclusion de tous pro-
grammes étrangers.

Toutes les questions techniques, ju-
ridiques et autres posées par un tel
projet ont été étudiées jusque dans
leurs moindres détails au cours d'une
séance qui eut lieu jeudi soir à l'Hôtel
de la Croix d'Or , sous le présidence de
M. Rupp, séance à laquelle assistaient
un représentant des P.T.T., M. Tin-
guely, conseiller communal au Locle,
MM. Dr Meyer et Griessen , représen -
tants de la S.R.R., M. Stolz, représen-
tan t de la société « Télé-Jura » de Tra-
melan , des techniciens et plusieurs
industriels de notre ville, les autorités
locales s'étant fai t excuser mais ayant
manifesté leur intérêt par lettre.

A l'issue de ces débats au cours des-
quels oen se fixa comme but de créer un
relais de télévision , avec l'appui des
communes et des industriels de la
région , (et pour y parvenir, de créer
une société ad hoc,) on désigna un
comité provisoire chargé de poursuivre
l'étude de ce problème et de lui don-
ner une solution favorable pour toutes
les Montagnes neuchâteloises. Oe co-
mité est formé comme suit : M. Ber-
nard Pedlaton, président ; M. Marcel
Rupp, secrétaire-caissier ; M. Thomy,
technicien. Membres : MM. Tinguely,
Maurice Favre et Chs Méroz. Tous les
téléspectateurs souhaiteront sans dou-
te que cette société se cor stitue rapide-
ment et puisse réaliser non moins ra-
pidement son projet.

L'actualité suisse
La Fédération horlogère suisse l

se donne un nouveau
président

en la personne de M. G. Bauer
BIENNE, 6. — Réunie vendredi à

Bienne, l'assemblée générale des dé-
légués de la F. H. (Fédération suisse
des associations de fabricants d'horlo-
gerie) a choisi un nouveau président
en la personne de M. Gérard Bauer .

Le président actuel , M. Maurice Vau-
cher, est en charge depuis le 7 no-
vembre 1933. A fin décembre prochain ,
l'expiration de son mandat de deux ans
coïncidera avec son soixante-dixième
anniversaire. C'est la limite que son
titulaire s'est toujours fixée. M. Vau-
cher excluait donc toute réélection.

Sa retr-aite, après vingt-quatre an-
nées d'une activité débordante et fruc-
tueuse , posait un problème assez déli-
tât. Tout le monde s'accordera pour
penser que celui-ci a été résolu de la
manière la plus heureuse.

En effet , M. Gérard Bauer compte
parmi les personnalités les plus mar-
quantes de Suisse romande. Avocat au
barreau de Neuchâtel , il s'intéressa
très tôt aux questions économiques. U
fit  un stage à l'école des sciences po-
litiques de La Haye, puis à l'école des
sciences politiques de Paris, dont il est
diplômé. M. Bauer se familiarisa avec
les problèmes pratiques de notre éco-
nomie nationale en exerçant les fonc-
tions de secrétaire au vorort, nommé
conseiller communal de Neuchâtel , il
dirigea les finances de cette ville. En
1945, M. Max Petitpierre, chef du dé-
partement politique fédéral, le fit con-
seiller de légation et le plaça , en qua-
lité d'attaché commercial, auprès de
M. Cari Burkhardt, alors ministre de
Suisse à Paris.

Depuis lors, M. Gérard Bauer n'a
plus guère quitté la capitale française
où ses hautes qualités le firent accé-
der au rang de ministre plénipoten-
tiaire et de délégué du Conseil fédé-
ral auprès de l'organisation européen-
ne de coopération économique, ainsi
que de la communauté européenne du
charbon et de l'acier.

M. Bauer assumera officiellement
ses nouvelles fonctions au début de
janvier 1958. Dans les dernières se-
maines de l'année en cours, des con-
tacts assez fréquents avec son prédéces-
seur et les autres dirigeants de la Fé-
dération horlogère lui donneront l'oc-
casion de se préparer à sa future
mission.

Un tunnel routier percé
COIRE , 6. — Le percement des derniers

mètres du tunnel routier Innerferrera-Tête
de Pont de Valle di Leni a eu lieu hier en
présence de représentants du canton et
des communes avoisinantes. Le percement
de ce tunnel, long de 430 m., a sa place
dans le cadre des travaux préliminaires
à la construction de l'usine électrique du
Rhin postérieur. On prévoit aussi la cons-
truction d'un pont dans le val Aversa , dont
la portée serait de plus de 50 m.

îPP~ Une nouvelle étape dans
la modernisation des voies d'accès

de la Suisse : l'électrification de la ligne
Offenbourg-Karlsruhe

BERNE, 5. — L'électrification de la
ligne Offenbourg-Karlsruhe — tron-
çon de l'importante artère reliant le
Nord au Sud de l'Europe — inaugurée
hier, marque une nouvelle étape dans
la modernisation des voies d'accès à
la Suisse, oeuvre pour la réalisation de
laquelle notre pays a ouvert des crédits
à tous ses voisins.

Records de chaleur en Suisse
ZURICH, 6. — En plaine au Nord des

Alpes, les températures maximums ont
dépassé par endroits 35 et 36 degrés à
Bâle, 34 h'z et 35 Vz degrés à Zurich.
Les maximums les plus élevés des an-
nées passées ne sont pas encore at-
teints. En 1952, le thermomètre mon-
tait à 39 degrés à Bâle, en 1947, à 37
degrés à Zurich.

Pour retrouver les barbouilleurs
de statues à Genève

GENEVE , 6. — On sait que des van-
dales ont barbouillé au cours de ces
derniers jou rs plusieurs statues se
trouvant dans des parcs ou prome-
nades. Aux jar din des Bastions, ces
individus ont maculé de peintur e rou-
ge les statues des réformateurs.

La « Tribune de Genève » o f f r e  une
prime de 500 fran cs à la pers onne qui
pourra fournir des renseignements
permettant d 'identifier les auteurs
d'actes aussi imbéciles.

Fièvre aphteuse
YVERDON, 6. - La fièvre aphteuse a

été constatée vendredi dans le. village de
Vuiteboeuf.

Des foux-monnoyeurs
découverts à Genève
Ils fabriquaient des demi-
Napoléons et des marks

allemands
GENEVE , 6. — Si les affaires de vols

d'Or à Genève ont déjà donné lieu à
de longues enquêtes, il en est d'au-
tres qui, sans avoir semble-t-il de rap-
port avec les premières, n 'en paraissent
pas moins étranges. Il s'agit de la dé-
couverte à Genève d'un atelier installé
pour la transformation des lingots d'or
en demi napoléons de 10 francs. Plu-
sieurs milliers de ces pièces auraient
déjà été fabriquées qui ressemblent à
celles que frappe la* monnaie française
et ont le même tirage. L'or brut au-
rait été acheté en Italie. Une autre
officin e à Genève fabrique des marks
allemands en or.

Un confrère genevois remarque à ce
fujet que si le mark peut être considé-
ré comme une médaille parce que
n 'ayant plus court légal en Allemagne
fédérale l'affaire n 'est pas aussi claire
en France pour ce qui concerne les
demi-napoléons, leurs fabricants pou-
vant miser sur la différence de cours
qui existe entre les lingots et les pièces
et sur les fluctuations du marché de
l'or.

L'affaire est donc d'un certain in-
térêt sur le plan de la réglementation
douanière française. Le cas est de peu
d'importance pour la douane suisse
tant que les pièces ne franchissent pas
la frontière. Des perquisitions effec-
tuées par la police française à Evian
ont permis de surprendre le fournis-
seur du métal précieux au moment où
celui-ci faisait l'inventaire de ses lin-
gots.

Les comiques Marcel Rozet , Luc Barney, André Vylar , Picadouros , Estampillo et El Loquito. (Photos Studio F.)

L
'OPERETTE, c'est le triomphe du

mouvement, du plaisir , de la vie.
H n'y a pas d'opérette sans ce

feu sacré : le rythme, rythme endiablé,
rythmes divers, rire, émotion, couleurs.

« Violettes Impériales » , c'est le ré-
sumé de l'opérette. On croit les en-
tendre toutes, les refrains de Vincent
Scotto sont si charmants, entraînants
et gaillards, qu'on est tout étonné de
ne pas les fredonner en sortant du
spectacle. On n'a même pas l'impres-
sion d'avoir assisté à une représenta-
tion, mais bien à une scène populaire,
quelque part sur les rives du Guadal-
quivir ou à Fontainebleau, scène à la*-
quelle on aurait participé en entrant
dans la danse et dans la chanson.

Tout est, dans «Violettes Impériales.»
naturel , agréable, charmant, et quel-
ques grandes filles à la voix d'or vous
entraînent sans autre avis à leur suite,
en chantant pour vous seul (vous êtes
trois mille et plus) , je dis bien pour
vous seul des airs pleins d'allusions
merveilleuses et de promesses qui se-
ront tenues... en chanson !

* * *
Nous étions donc hier soir, dans une

température qui se rafraîchissait à
peine avec le temps, sous la vaste tente
de la rue du Collège, où l'on loge comme
en se jouant les 3800 spectateurs qu 'elle
abritera. On avait eu l'heureuse idée
d'inviter les retraités à assister à la
répétition générale (il y en avait eu une
le jeudi déjà) , que transportaient les
T. P., ainsi que tous les collaborateurs

Le couple idéal de la chanson et de l'opérette :' Paulett e Merval et Marcel
Merkès,' Violette' ef Don- -Juan: * " *'̂ '*

de l'immense organisation qu 'est la
Fête romande de gymnastique : la réac-
tion du public fut si nette , enthousias-
te , conquise, qu'on ne saurait plus
douter une seconde du formidable suc-
cès que va être l'Opérette 57 à La
Chaux-de-Fonds, et la création en
Suisse de « Violettes Impériales ».

Bravo, M. Manghera : vos soucis im-
périaux, inquiétudes royales, nuits
blanches, colères rouges, vertes espé-
rances et bleus désirs sont désormais
récompensés : tout est bien !

* * *
Décors somptueux, nous l'avions dit.

Mais à voir, c'est un enchantement,
car ils se font et défont avec une ra-
pidité extraordinaire, et sont d'une in-
géniosité invraisemblable. La machi-
nerie a opéré comme par miracle, et
l'on passait d'un salon à l'opéra, d'une
cour haciendesque aux rives policées
du Guadalquivir, en moins de deux.
Ces décors sont l'un des chefs-d'oeu-
vre de l'opérette, car les couleurs et
les lumières se conjuguent pour faire
sans cesse tableau , et tableau qui se
défait en comique pour se refaire en
charme, les costumes sont exquis, grâ-
ce à José de Zamora et Pellegry (plu-
sieurs décors et costumes ont été re-
faits pour la circonstance). Beaux de
loin comme de près : nous nous som-
mes rendus tout exprès au fon d de
la salle, d'où la vision de cette cou-
leur mobile était un aussi grand plai-
sir, mais différent , que de tout près :
preuve que l'on a pensé à tout !

* * *
Il n'y a quasiment rien à reprendre,

ce qui prouve l'excellence du travail
accompli par M. Louis Erlo, metteur
en scène qui monte, et monte bien !
Les ballets, nombreux, et qui sont bien
dans la tradition française de l'opé-
rette, faisant passer couleurs, ryth-
mes, beauté dans le spectacle, étaient
déj à d'excellente tenue, et seront ce
soir parfaits. Car il fallait bien s'ha-
bituer au plateau, à ses dimensions, à
ses moyens ! Jeux de lumière parfai-
tement réglés. Félicitons donc les ar-
tisans — chaux-de-fonniers — de ce
succès : machinerie et lumières dignes
des plus grands théâtres,

• * •
Nous n'en dirons pas plus : person-

ne ne manquera « Violettes Impériales »,
nous nous en portons garants... Ce soir,
les trois coups fatidiques, et «L'Odéon»,
soûl la baguette du maître Carrière,
attaquera l'ouverture des « Violettes » !
« L'Odéon », consacré orchestre sym-
phonique de fête , plongé dans sa vaste
fosse d'orchestre, a fait brillamment
face à la situation.. . .

Signalons que Mme Paulette Merval
et son mari, M. Marcel Merkès, parti-
cipaient hier à une petite cérémonie
très parisienne : elle baptisait trois
pièces de chez le bon confiseur, qui
avait créé tout exprès des chefs-d'oeu-
vre aux Violettes et aux Impériales, et
en hommage à notre ravissante can-
tatrice : ce fut charmant et amusant
à souhait !

J. M. N. .

Paulette Mervai et Marcel Merkès,
deux très grands chanteurs, dont la
voix, le jeu , l'expression , le sentiment
sont unis dans un art consommé, qui
les fait dominer la partition et entrer
avec simplicité dans le coeur de leurs
auditeurs. Voix puissantees, mais do-
sées, nuancées, elle s'élance et s'éta-
blit sans la moindre peine dans l'im-
mence enceinte, et appellent irrésisti-
blement les applaudissements, qui ne
leur furent pas ménagés.

Rosette, Jemmy Walker, Sérafina,
Ione Claire, Eugénie de Montljo, Ray-
monde Allain, étaient excellentes, la
seconde s'imposant par sa pétulance
et son brio, la première par le charme
de ses oeillades. Trio de comiques sans
défaut, le tonitruant Marcel Rozet, les
Luc Barney et André Vylar.

Un véritable triomphe: la répétition
générale de «VIOLETTES IMPÉRIALES»

-^
L U T R Y

2ta $ieit£ @tanb
be restaurant réputé au oord du lac !à 3 km. de Lausanne, sur la route

Lausanne-Montreux
Tél. (021) 28 14 49 A. SPILLER
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Pourquoi de mauvaise humeur !
La plus grande partie des personnes tra*ra£f-'
lant assises, souffrent de constipation. Une
digestion lente charge l'organisme de sub-
stances nocives , ce qui entraîne l'irritation,
la fatigue , en un mot , la mauvaise humeur.
DARMOL, le laxatif au goût agréable, com-!
bat la consti pation et stimule votre —,>„,.digestion. Essayez-le , vous irez SPJSMOJHau travail  alerte et dispos. - [. Ilml IB
Dans les pharma cies et drogue- H|1 llll
ries au prix de frs. 1.90 ct 3.20. llfrfrMM|

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant
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Représentant pour la région:

Garage P. RUCKSTUHL
Avenue Léopold-Robert 21a Tél. ( 039) 2.35.69

occasions
provenant de

reprises i
2 armoires 2 por- \
tes dont une avec
glace.
1 secrétaire.
1 commode
1 llt de milieu
complet avec du- I
vet et oreillers

Fr. 200.—
1 1H à 1 place,
sommier et mate- | !
las remontés à
neuf Fr. 150.—
2 bois de lits, 2
sommiers et 2 ta-
bles de nuit mo-
dernes.
Le tout en parfait

état.

DUBOIS-
MEUBLES
Collège 22 et 23

Tél. 2 26 16

awm m̂mmmm

TOUR DE LA GARE LA CHAUX-DE-FONDS
¦s."

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

' Vacances intiusirieiles ei Horiogèpes ¦
14/7 au 20/7 Lausanne - Rome - Naples - Capri - Fompéi

Amalfi - Sorrento
Train , car bateau 7 jours Fr. 275.— |

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

29/7 au 3/8 Paris - Versailles 6 Jours Fr. 260.—

| Demandez circulaires détaillées à :
! Tél. (021) 5 33 53 — VOYAGES G. MUGELLESI — VEVEY

¦•KSfcT»
de Fr. 200.— â
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers , ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne

Lausanne

f Bien manger à Neuchâtel i ¦» '- . .  . i . i n
^

1t& ?$aUe* 1
au cœui ae a viei l le ville lV /

MECANICIENS
FAISEURS D'ETAMPES

trouveraient places stables chez Charles
Baertschi S. A., Etampes et Découpages ,
Soleil 7, St-Imier. Travail varié et intéres-
8ant, Mécanicien de précision serait éven-
tuellement formé comme faiseur d'étampes.

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

M-alhniccnn HOTEL DU LACMaiDUISSOn (France - Tél. 6)
à 15 km. de Vallorbe et Verrières
Terrine maison

Poisson mayonnaise Salle pour
Entrecôte grillée hnnmiptiPommes chipa banquets

Haricots verts au beurre Demandez
Vins rouge et blanc nos 3 menus

à dfc-crétion sensationnelsFr. s. 8.— (vins
et couverts compris) Employé de

bureau
diplômé de la Société
suisse des Commerçants
cherche changement de
situation. Langue ma-
ternelle française, con-
naissance de l'allemand.
Entrée à convenir.
Ecrire sous, chiffre J. D.
14688 au bureau de L'Im-
partial.

Superbe
Cabriolet

Nash Rambler, modèle
1952, Overdrive, radio,
en parfait état, à enlever
tout de suite Fr. 3.800.
Tél. 2.26.63.

Grève boisée
à vendre au lao de Neu -
châtel, rive nord, pas d'é-
goûts. Plage. — Ecrire

sous chiffre AS 61701 N
aux Annonces - Suisses
S. A «ASSA». Neuchâtel

JUVE NTUTi
un client

esl
satisfait

par noire
pantalon

de Qualité
nouveauté - pure laine
belle teinte gris-mode

grand choix, dep. Fr. 42.-
¦

aux
MAGASINS JUVENTUTI

La Chaux-de-Fonds
Serre 9

•Vêtements Tuch A. G.
'•

s______ \M̂  
NOUS CHERCHONS

S employé
pour notre bureau de fabrication. Con-
naissances de l'allemand indispensables.

, HUGUENIN FRÈRES & Cle S. A.
Médailleurs Le Locle

Employée de bureau habile et conscien-
cieuse, ayant plusieurs années de pratique ,
possédant machine à écrire, cherche

*

travail de dactylographie
{ à domicile ou travail de bureau à demi-

journée. Faire offres écrites sous chiffre
A. U. 14700, au bureau de L'Impartial.

A vendre
pour cause d© départ : bateau moteur
9 m. 50 acajou, grand luxe, tout équipé, 2
cabines avec couchettes, W. C. kitchnette,
radio - pick-up bâche plastic, coussins,
etc., éclairage intérieur néon, moteur ma-
rin Gray 6-112 CV, groupe électrogène uni-
versal ; le tout à l'état de neuf , vitesse 40
kilomètres â l'heure. Superbe occasion.
Prix 30,000 francs. — Chantier Naval du
Vieux-Rhône, NOVTLLE (Vd) , téléphone
(021) 6 9138.

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



Petzi , Riki
et Pingo

Ls feuilleton Illustra
des enfant*

par Wilhelm H A W S EN
— Ah I Comme c'était bon de dormir un

peu. Nous avions besoin de faire un petit
somme. Etire-toi bien , Pingo et aspire l'air
frais du grand large 1

Qu'est-ce que tu as dit, Petzi ? Nous ne
sommes plus du tout en pleine mer I

— Nous sommes sur un fleuve , un beau
fleuve. La Tortue s'en est bien tirée 1

— J'adore les fleuves, Pingo, il y arrive
toujours un tas de choses ! Nous devrions
nommer la Tortue second pilote.

Une f oire  aux «épousailles»!
UN PEU D'HUMOUR...

Miss Betty Muray, est une Améri-
caine au grand coeur qui se penche
avec sollicitude sur le sort de mil-
liers et de milliers de jeunes filles de
son pays qui rêvent d'épouser «un
blason européen» (sic), et sur l'en-
nui de brillants célibataires de notre
vieille Europe.

Miss Murray ne complique pas les
choses. Son raisonnement est simple:
ces jeunes, faits les uns pour les
autres, s'ignorent. Réunissons-les donc!
Elle a donc décidé de fonder une sorte
de foire aux épousailles... Comme
c'est une femme très réaliste, notre
blonde et dynamique «marieuse», elle
a pris l'avion pour l'Europe. Elle comp-
te fréquenter, discrètement naturel-
lement, des palaces, des casinos, des
plages à la mode, des bars sélects,
afin de découvrir des célibataires
qui se morfondent dans la richesse et
le célibat...

Pour rendre son action plus effica-
ce, Miss Murray compte organiser cet
été des «parties» ou figureront : des
acteurs, des propriétaires d'écuries de
courses, des sportifs, fatigués de se voir
proposer les jeunes filles de la bon-
ne société du Vieux Continent. Elle a
prévu un avion pour les jeunes Amé-
ricaines (riches naturellement) qui
désireraient faire des «connaissances»,
sur la Côte d'Azur, quartier général
de Miss Murray.

11 paraîtrait que les parents fran-
çais et même étrangers de jeunes céli-
bataires, manifestent une vive émo-
tion, devant une initiative susceptible
de raréfier encore plus le nombre des
candidats au mariage...

Jacques IRY.

Mots croisés
Problème No 509, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Feu glacé.
Préfixe. 2. Dans une humble attitude.
3. Chaque fois qu'il se livre à son dé-
bordement, il plonge les humains dans
le ravissement. Avariait. 4. H répond
pour les autres. Passe d'un arbre à, un
autre. 5. Prendra l'affaire en main.
Son arrivée jett e un froid. 6. H reçoit
la pièce. Toujours avant l'eau. 7. Dis-
posèrent d'une certaine façon. 8. Plan-
te ressemblant au lin. Article. 9. Ja-
mais en vrai, mais toujours en toc.
Garnissant un bateau de marchandi-
ses. 10. Pronom. Préposition. Ne te-
nait pas spécialement à être le pre-
mier venu.

Verticalement. — 1. Passe toute sa
vie dans un lit. Donne un vin fameux.
2. N'a pas sa pareille pour soulever les
masses. 3. Travail de rapporteur. 4.
Souvent remplacé par un mot de cinq
lettres. Sortant de l'ordinaire. 5. N'est
généralement pas permis aux enfants.
Possessif . 6. Se servit d'un fer à re-
pousser. Derrière la pile. 7. A secoué le
joug de l'Angletere. Se trouve dans le
bar. 8. Habite dans un palais. Peut
donner la main. 9. Condamné à l'im-
mobilité. Fille du demi-monde. 10.
Est souvent chiqué. N'est certainement
pas un empêheur de danser en rond.

! Solution du problème précédent

Redis©
Samedi 6 juillet

Sottens : 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 I...
Beromunster : 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 1

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 Signa1 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 dlman-
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.

Lundi 8 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Georges Duhamel vous parle.»
11.45 Musique symphonique. 12.00 Les bal-
lets de Tchaïkovsky 12.15 Nilla Pizzi, la
reine de la chanson italienne. 12.30 Dan-
ses et airs populaires anglais. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Entre... midi
et quatorze heures i 16.00 Thé dansant.
16.30 Tour de France. 17.00 Vivons une
aventure... 17.25 Violoncelle et piano. 17.45
Les tendances morales du roman contem-
porain. 18.05 Deux pages de Schubert. 18.20
Cinémagazine. 18.40 Le micro dans la vie.
19.00 Tour de France. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Chant, pastiche et fantaisie... 20.00 La
pièce policière (Les Roses de Décembre).
21.00 De tout pour faire un monde I 22.00
Disques. 22.15 Les entretiens de Radio-
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
ques du Nouveau-Monde. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique à bouche. 12.15 De
nouveaux disques. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Disques. 13.30 Musique
symphonique. 14.00 Pour Madame. 16.00
Musique légère. 16.45 Causerie. 17.00 Mu-
sique de l'Amérique latine. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Sous le ciel bleu. 18.30 Piste
et stade. 18.45 Intermède. 19.05 Petite orien-
tation avec exemples pratiques. 19.20 Tour
de France. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Disques. 20.30
Bestiaire amusant. 21.15 Fête fédérale de
musiques à Zurich. 21.35 Ballets. 22.15 In-
formations. 22.20 Où en est votre anglais ?
'22.35 Musique contemporaine italienne.

( HUMOUR ( /ARI éTéS & C'E...)

Bien frappé:
un délice
rafraîchissent.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

• 

I DE LA TRUITE
j Reuchenette s/Bienne

Hostellarl» Bourguignonne
< Une des meilleures tables du Jura -

F. Rufer Tél. (032) 7 6! Ot

Des peintures murales, repré-
sentant vraisemblablement une pé-
riode de l'histoire du peuple
Chouang, et datant de plus de deux
mille ans, ont été découvertes
dans la région de Chouang Chou,
dans la province de Kouang-si.

Ces peintures exécutées sur une
falaise bordant une rivière, s'é-
tendent sur plus de vingt kilomè-
tres. Elles comportent des milliers
de figures, principalement des che-
valiers et des animaux ressem-
blant à des chiens. Le plus grand
de ces dessins, représentant des
instruments de musique, s'élève
à plus de 90 mètres au-dessus du
niveau de la rivière. Des repro-
ductions de ces peintures sont ac-
tuellement exposées à Nankin, ca-
pitale du Kouang-si.

V J

Peintures deux f o ls
millénaires

— Je suis très musicienne.

Chez le quincalller

Amour, amour

— Souviens-toi de m'écrire de tous les
pays où tu jetteras l'ancre... tu sais , mon
petit frère collectionne les timbres I

Amour, printemps

— Patience, patience...
Septième art

— Je voudrais bien revoir ce film. Je l'ai
vu hier avec René , mais je ne pourrais pas
te dire de quoi il s'agit.

Un poing, c'est tout

-Tu y es allé un peu fort I

Frimas

RTÛV "JiAVIS

Le Prince ch armant

LES CONTES DE «L'IMPARTIAL »

Nouvelle inédite de Alphonse C R O Z I Ê H E S

Pourquoi Mademoiselle Virginie Cou-
lisseau tenait-elle tant à retourner
dans ce «dancing», accompagnée de
ses parents, bien entendu ? La raison
en était des plus plausibles.

Un charmant garçon, avec lequel
elle avait dansé, s'était extasié sur sa
jolie main.

— Ah ! mademoiselle, que votre
main me plait , je ne cesse de l'admirer.

Mots magiques dont Virginie s'était
grisée, chose entre nous bien natu-
relle, car enfin cela ne voulait-il pas
dire : « Je serais volontiers disposé à
la demander, cette main. »

Voilà pourquoi, ce soir-là, Virginie
cherchait, Inquiète, le grand jeune
homme brun qui avait si bon goût.

Enfin, elle l'aperçut. U dansait un
« charleston » avec une jeune fille
rousse.

Elle rougit de plaisir en constatant
qu'il l'avait remarquée et murmura à
l'oreille de sa mère :

— Je ne suis pas jalou se, tu sais ;
est-elle assez laide, sa cavalière 1

— Et fagotée !
— C'est un rêve !

* • •
Soudain, le jazz interrompit son ja-

sement et Virginie eut la joie de voir
s'approcher celui qu'elle appelait le
prince Charmant.

Le jeune homme s'Inclina devant
Mlle Coulisseau :

— Mademoiselle me fera-t-elle
l'honneur de danser avec moi le pro-
chain fox-trot ?

— Mais avec plaisir, balbutia Virgi-
nie, rougissante.

Et elle glissa son bras sous celui que
le «prince charmant» avait déjà ar-
rondi en anse de marmite.

Il fait chaud, ce soir, mademoiselle.
— Assez chaud, en effet.
Et, pour montrer au beau danseur

brun qu'elle possédait un éventail d'une
certaine valeur, Virginie s'éventa.

Tout à coup, l'éventail lui échappa. Le
«prince charmant» se baissa vivement
pour ramasser l'objet, mais, au même
instant, un jeu de cartes glissa de sa
poche. Il eut bien vite fait de réunir
toutes les cartes qui s'étalent éparpil-
lées.

— Est-ce qu'il serait joueur ? se de-
manda Virginie.

Puis accommodante :
— Bah ! s'il me demandait en ma-

riage je le guérirais bien vite de ce
petit défaut-

Tout en dansant, le jeune homme
susurra :

— Seralt-U indiscret de demander
à mademoiselle si ele a un fiancé ?

— Aucun fiancé , monsieur, répondit
vivement Virginie.

— C'est dommage, car avec une
main comme celle de mademoiselle...

Virginie songea :
— Il est édifié... S'il m'a posé cette

question indiscrète ce n'est pas pour
des prunes.

* * *
Lorsque la musique cessa, Virginie

eut un éblouissement en entendant
son danseur s'exolamer :

— Il me faut votre main, mademoi-
selle.

— Oh I monsieur, je suis émue à un
point que je ne saurais dire.

Elle entraîna le «prince charmant»
au fond de la salle et le présentant à
ses parents :

— Monsieur est le jeune homme dont
je vous ai parlé, il vient de se pro-
noncer.

— Ma fille, répartit M. Coulisseau,
avec une souriante bonhomie, tu es
maîtresse de tan cceur.

— Et de ton avenir, mon enfant,
renchérit Mme Coulisseau.

— Alors, si monsieur votre père et
madame votre mère n'y volent pas

d'Inconvénient, modula le jeun e hom-
me en élevant la mains de Virginie à
la hauteur de son estomac, je vais
soulever le voile de votre destinée...
Ligne de vie superbe, mademoiselle,
aucun présage de maladie grave...
Quant à la ligne de chance, elle n'a
rien à envier à la ligne de vie, elle
vous annonce les bienfaits de la for-
tune... Passons à la ligne de coeur :
elle est bien tracée et longue, elle dé-
note une belle âme, sensible, capable
de généreux mouvements... Et quelle
superbe ligne de soleil, mademoiselle !
Elle annonce une inclination sérieuse
puis un riche mariage qui doit asseoir
votre félicité sur des bases solides...
Voyez , mademoiselle, que j' avais gran-
dement raison d'admirer une main
qui dit de si belles choses.

Très homme du monde, le «prince
charmant» qui n'était autre qu'un ti-
reur de cartes et chiromancien atta-
ché à l'établissement, s'inclina bien
bas devant les Coulisseau ébaubis, puis
la bouche en anneau de brise-bise :

— C'est vingt francs ! dit-il .



VacanceS-jours de détente
Les timbres de la Caisse suisse de voyage ren-
dent les vacances plus faciles et plus belles.
Utilisez-les pour payer le train , le car postal ,
l'autocar , le bateau , la note de l'hôtel ou du
logement de vacances , etc. En 1956 les 200000
membres de la Caisse suisse de voyage ont
bénéficié d' une réduction de 3 millions de Fr.
sur leurs frais de vacances. Epargnez , en
achetant des timbres de voyage à chaque paye.
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k Dans Broadway,
, JK vous trouvez cn résumé tout ce que

||| New York peut offrir de distractions
Lu - il et de joies terrestres. C'est le cœur
AAA-A -1 -J . *

ife; : . 'M exubérant  de l 'Améri que.

B I W Vous trouvez aussi dans la Broadway,

wÊSÊ cette cigarette d' un arôme exquis et

>%Êm fp*v Ek pourtant si légère , le résumé parfait de

¥m ' Wi H toutes les qualités qui font

W *:'iH U l' authenti que American Blend.
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Ik Jw jeune et léger
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B m. Broadway
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AVIS
Nous informons notre honorée clientèle
qu 'à partir du ler juillet 1957, l'entre-
prise de gi/pserie-peinture Michel Gattoni
& Fils a deux numéros de téléphone :

Michel Gattoni 2 08 25

André Gattoni Fils 2 40 19

—mi-w ii tmmmmmmmmmimmMimmmMm

MISE AU CONCOURS
Le Collège secondaire

du Val-de-Ruz
Section classique et moderne

CERNIER (NE)
engagerait deux

PROFESSEURS
branches littéraires ou scientifi ques

Titre requis : licence universitaire , certi-
ficat de stage.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : à convenir.
Les postes seront constitués au vu des
études des candidats.
Prière d' adresser sans tarder les inscrip-
tions avec curriculum vitae , références et
possibilités d' enseignement à M. Louis
BURGENER , Directeur , à Cernier.
Prière d' en informer le Département de
l'Instruction publique à Neuchâtel.
Cernier , le 8 juillet 1957.

COMMISSION INTERCOMMUNALE.

Mécanicien
de précision

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

Maison grossiste en montres à LIVOURNE
(port de mer en Italie) cherche

horloger - rhabilleur
qualifié

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

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.

Am

Vue sur les 4 ailes...
elle penn« au conducteur de parquer
au centimètre près*. "
Quant k la visibilit*} générale elle s'est
encore accrue de IQ0/,!

Agences officielles : La Chaux-de-Fonds : Spor-
ting-Garage, J. F. Stich, Jacob-Brandt 71, tél.
(039) 2 18 23 — Saig-nelé-rier : Garage Monta-
gnard, J. Erard , tél. (039) 4 51 41 — Tramelan :
Garage de l'Est, J.-G. Hennin, tél. (032) 9 3127

Voyages organisés
en car Pullmann confortable

20 juillet Grimsel • Furka • Susten
Fr. 25.-

22-23 juillet Grand Tour du Mont-Blanc
2 jours tout compris Fr. 70.-

20-25 juillet Les Dolomites - Trieste •
Venise, 6 jours tout compris Fr. 240.-

26-28 juillet Engadine - Lac de Côme -
Tessin, 3 jours tout compris Fr. 110.-

26 juillet - 3 août Barcelone-Iles Baléares
bateau et avion, 9 jours tout compris

Fr. 380.-
28 juillet - 3 août Côte d'Aïur - Riviera

Italienne, de Marseille à Gênes, 6 jours
tout compris Fr. 220.-

Demandez programme détaillé à nos
agences ou

Cars Kaesermann
AVENCHES Tél. [0371 8 32 29

La C. A. P. défend : /4$AA.1É iS*$\
contraventions ^*T II ^f«sa\ \tM ^X^poursuites pénales ^^S*vM|/̂ I**̂ î<^^
accidents ^^os. AAAIS

^

et paie tous les ^Qfy '

frais de justice, avocat et rapports de
police

Inspecteur principal :

Rémy Grin
Rue du Nord 171 Tél. 2 93 55

La CHAUX-DE-FONDS

{ \INSCRIPTION
pour la classe d'appren tis 1958

% FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

\ NEUCHATEL
Apprentissage de la profession de

Mécanicien de précision
S Monteurs d'appareils
^ 

à courant faible

Dessinateurs
(Construction d'appareils électriques et

d'outillage)

Monteurs électriciens
'l Conditions requises : très bonne forma-
\ tion d'école primaire ou secondaire. 

^Nationalité **uisse.
Age maximum au printemps 1958 : 16

ans et demi.
Entrée : printemps 1958.
Adresser offres écrites jusqu 'au 31.7.57.
Ne se présenter que sur invitation.
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URGENT ! URGENT !

Cherchons

locaux industriels
i pour 15-20 ouvriers , à La Chaux-
\ de-Fonds ou alentours.

Ecrire sous chiffre L. J. 14691, au
bureau de L'Impartial.

Vos lunettes sont un instrument m
d'optique du meilleur spécialiste m

W 

RECRUTEMENT
pour la Gendarmerie
neuchàteloise

Plusieurs places de gendarmes pour la police
cantonale neuchàteloise sont mises au concours.

Conditions : Etre citoyen suisse ; âge de 20 à
30 ans ; soldat dans l'élite de l'armée fédérale ;
taille 170 cm. au minimum, sans chaussure ;
être de bonne mœurs et n'avoir subi aucune
condamnation pour délit ; posséder une bonne
instruction primaire ; connaître si possible —
en plus du français — une deuxième langue
nationale.

Traitement : Pendant les six premiers mois
(école de recrues), traitement mensuel brut :

célibataire : Fr. 558.— plus logement,
marié : Fr. 688.— y compris indemnité de

logement.
Dès la nomination de gendarme :
traitement mensuel brut :

minimum maximum
célibataire : Fr. 612.— Fr. 810.—

plus logement,
marié : Fr, 742.— Fr. 940.—

y compris indemnité de logement.
Le traitement maximum s'acquiert en onze ans
Viennent s'ajouter le cas échéant, les alloca-

tions pour enfants.
Inscriptions : Les jeunes gens que cette offre

intéresse et qui remplissent les conditions énon-
cées ci-dessus peuvent adresser une postulation
manuscrite autographe, accompagnée d'un cur-
riculum vitae détaillé, du livret de service mi-
litaire, d'un extrait du contrôle des condamna-
tions de leur canton d'origine et d'un extrait de
leur casier judiciaire central suisse, au comman-
dant de la police cantonale, à Neuchâtel, jus-
qu'au ler août 1957.

jig occasions
V. W. modèle 1951 Fr. 2200.—
Renault 4 CV., modèle 1953

toit coulissant Fr. 2600.— j
Peugeot 203, modèle 1951

\ voiture en bon état Fr. 2200.—

Garage P. Ruckstuhl
Avenue Léopold-Robert 21 a

Tél. 2 35 69

Funiculaire st-lmier ¦ Mont-soleil
s Par suite de démission honorable, une

place de

CONDUCTEUR
est à repourvoir. Les personnes intéressées
sont priées de s'annoncer par écrit au
Chef d'exploitation, Me Marcel Moser , no-
taire à St-Imier, rue Basse 8.
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LA CARTE DE VI SITE DE...

...Jean FORESTIER
Né le 7 octobre 1930 à Lyon (Rhône) .

Louis Bobet ne sera pas éternel... et
Jean Forestier figure incontestable-
ment parmi les plus sérieux candidats
à succession. L'athlétique Lyonnais au
regard sombre est un rouleur-pun-
cheur : pour triompher, il lui est pos-
sible de mener une longue échappée
(comme dans Paris-Roubaix 1955, où
il résista à une meute « princicre » :
Coppi, Bobet , Koblet , Impanis...), mais
il lui est possible aussi de démarrer
à quelques centaines de mètres de la
ligne d'arrivée, au nez et à la barbe
des sprinters les plus cotés (comme
dans le Tour des Flandres 1956).

D'autre part , Jean a prouvé ses ap-
titudes pour les courses par étapes en
remportant notamment deux fois le
Tour de Romandie. On admettra alors
qu'il possède vraiment de nombreux
atouts dans son jeu...

Son palmarès : 1953 : Tour des Six
Provinces, 9me (une victoire d'étape) ;
Championant de France, 8me ; Tour
de France : 39me ; Polymultipliée
lyonnaise : ler.

1954 : Grand Prix Catox, 3me ; Tour
de Romandie, ler (une victoire d'éta-
pe) ; Tour de France, 27me (une vic-
toire d'étape) ; Championat du mon-
de, 8me.

1955 : Gd Prix de Cannes, ler ; Pa-
ris-Roubaix, ler ; Provinces du Sud-
Est, lOme (une victoire d'étape) ; Tour
de France, 32me (une victore d'étape).

1956 : Paris-Nice, lOme ; Critérium
National, 3me ; Tour des Flandres,
ler ; Paris-Roubaix, 3me ; Tour du
Luxembourg, 3me ; Tour de France,
12me (une victoire d'étape) ; Tour de
Lombardie, lime.

1957 : Gêne-Nice, 7me ; Paris-Nice,
6me ; Critérium National, ler ; Grand
Prix de Ravenne, ler (avec Anquetil
et Darrigade) ; Tour de Ron.-.ndie,
ler ; Dauphiné Libéré, 17me (une vic-
toire d'étape).

POTINS D'UN COMPÈRE. . .

Le voleur de bicyclette, nouvelle version.
On parle beaucoup, dans notre ca-

ravane , de l'indulgence extrême —
aux yeux de certain s, du ' moins —
dont les commissaires ont fai t  p reuve
à l'égard de Roger Walkowiak. Celui-
ci' membre de l'wuipe de France , a
été pénalisé de wente secondes pour
avoir « prélevé » un vélo — af in  de
remplacer le sien, momentanément hors
d'usage — sur le matériel transporté
par la voiture du. Nord-Est-Çentre.

Disons que la sanction nous semble
légère pour une fau te  qui ne l' est point.
Evidemment , Sauveur Ducazeaux - af -
f irme — et un spectateur... anonyme
en témoigne — qu'il n'a pas eu le temps
d' esquisser le moindre geste pour em-
pêcher Walko de commettre son... lar-
cin .

Ii demeure toutefois que :
1.) Walko s'est accroché pendant

quelques mètres à la voiture de Sau-
veur le suppliant de s'arrêter ;

2.) Sauveur s'est effectivement ar-
rêté , abandonnan t le sillage d'Anto-
nin Rolland qu'il suivait alors, comme
c'était son devoir ;

3.) On n'enlève pas aussi facile-
ment un vélo solidement . amarré sur
une voiture, si quelqu 'un est ferme -
ment décidé à vous l'interdire.

La seule véritable excuse, pour Sau-
veur comme pour Roger, ce serait
qu'ils se soient l'un et l'autre trom-
pés... d'année, qu'ils se soient crus en
1956, alors que le premier condui-
sait le second à la victoire f inale .

Parce qu'elle n'a pas été évoquée
par les f au t i f s , les commissaires ont
sans doute retenu cette excuse. Ont-
ils eu tort ? En stricte justice, oui. Hu-
mainement, non.

Une curieuse réponse.
Voici l'avis d'un coureur déjà  che-

vronné, dont le sérieux ne peut être
mis en doute, sur les chances de Jac-
ques Anquetil de remporter la victoire
finale :

— Anquetil ou un autre , vous sa-
vez... Personnellement , ça ne me dé-
plairait pourtant pas devoir le Nor-
mand gagner le Tour . J e pense à la
tête que ferait Bobet. Elle vaudrait la
pein e d 'être vue...

Le cœur a ses raisons.
Jamais coureur revêtant le maillot

jaune ne versa de larmes aussi abon-
dantes que Nicolas Barone. Des larmes
de joie , pen sez-vous... Oui, bien sûr,
mais de regret aussi.

Quelqu'un crut comprendre le nou-
veau leader :

— Allons Nicolas ! Tu n'es pas de
l'équipe de France, mais tu viens de
prouver à Marcel Bidot que tu avais
ta place parmi les Tricolores.

Nicolas ne répondant pas, on crut
que son interlocuteur avait touché jus-
te. Ce n'est que le lendemain que Ba-
rone nous expliqua :

— Il s'agit bien de cela. Je pense
à ma fiancée et à mes parents. Si mon
maillot jaune parvenait au moins à les
réconcilier ! Le reste... Si j' apprenais
seulement que mes parents consen-
tent à notre mariage, alors vous ver-
riez de 7quoi je  suis capable !¦ ¦ ¦ ¦

Monsieur et Madame Barone, si vous
tenez à ce que votre f i l s gagne le Tour
de France , vous savez ce qu 'il vous
reste à faire.

Le sourire de Marcel Bidot...
Souvent s i f f l é  par le public l'an der-

nier, Marcel Bidot ne cesse d'être ac-
clamé depuis Nantes. Ce revirement
du public a amené sur ses lèvres le sou-
rire de l'homme heureux. Mais l'un de
nos confrères est en train de travail-
ler chaque jour le moral de Marce l :

— Bien sûr, on t'a acclamé en Bre-
tagne à cause de Bouvet, en Normandie
à cause d'Anquetil , dans le Nord à cau-
se de Stablinski ... Mais attends l'Alsa-
ce — tu n'as pas sélectionné Hassen-
forder — attends la Franche-Comté —tu. n'as pas voulu d'Antonin Rolland —
attends les Alpes ... et ainsi de suite.

Pauvre Marcel. Ce n'est tout de mê-
me pas sa faute s'il n'y a que dix pla ces
en équipe de France t

Jacques Anquetil , le nouveau
campionissimo.

Vous ne le croirez peut-être pas , et
vous aurez bien tort , mais Jacques An-
quetil est plus populaire en Italie que
Gastone Nencini, vainqueur du récent
Giro. Notre informateur est d' ailleurs -
digne àe foi]  puisqu 'il s'appelle Al fredo
Binda , directeur de la Squadra trans-
alpine.

Une certaine presse a fai t , en Italie,
de Jacques Anquetil , le champion du...
catholicisme, un nouveau Bartali, par
les convictions tout au moins. Ell e l'a
présenté .— nous n'inventons rien —
comme un ancien enfant de choeur qui
continuerait malgré son âge à ses titres
sportifs à servir la messe le dimanche.

En nous révélant ce qu e le Normand
ignore lui-même, Binda nous a surtout
demandé de ne pas détruire cette lé-
gente. Nous nous en garderons bien...
car comme on dit d e l'autre côté dés
Alpes se non e vero, e ben trovato.

Prophète en son pays...
Nous faison s remarquer à Roger Has.

senforder au cours de l'étape Colmar-

Besançon, qu'il ne lui était pas di f f ic i l e
de gagner en Alsace, son pays , grâce
à sa connaissance du terrain et aux en-
couragements de la foule , grâce aussi
à une certaine complicité du peloton.

Roger, aussitôt de s'indigner :
— D 'abord , je  me suis échappé sur

le versant lorrain d es Vosges, devant
le public de Bauvin. Ensuite, j' ai gagné
à Colmar, au sprint , sur une piste que
je ne connaissais pa s puisqu'on l'inau-
gurait. Enfin , j' ai trop d' ennemis pour
avoir des complices e f f i cace s  dans le
peloton.

Dont ode.
LE COMPERE.

(Copyright by Cosmopress, Genève.).

fg f r *-  Suite du sport en page 13.
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L'étape de demain

Classement général du Grand
Prix de la Montagne

1, Bergaud , 9 points ; 2. Lorono , 8 ; 3.
Mahé , 5 ; 4. Barone , 4 ; 5. de Groot , Voor-
ting et Friedrich , 3 ; 8. Anquetil et Bour-
les, 2 ; 10. J. Bobet, 1.

Un «club suisse» !
Je signalais l'autre jour les mé-

rites du hockey sur terre. Ses
adeptes tiennent, aujourd'hui sa-
medi, leurs assises annuelles. Leur
président Luchsinger est un ancien
international, un passionné de
cette discipline dont il connaît à
fond les nécessités, doublé d'un
intellectuel aux vues larges et
généreuses. Il a mis l'accent sur
les jeunes, leur préparation, leur
entrain, leur « joie de jouer ».

Il a fait admettre l'abstention
momentanée des compétitions in-
ternationales pendant qu'on «res-
taurait la Maison rouge-et-blan-
che». Aujourd'hui il fait mieux
encore. Il songe à l'avenir. Pour
tous les sportifs, l'avenir se con-
crétise sur les Jeux Olympiques
de 1960 ; cela d'autant plus qu'ils
sont, cette fois, à portée de main:
Rome !

Alors, avec notre bon confrère
Wehrlé, il a mis sur pied un dou-
ble plan, l'un pour la saison
1958-59 et l'autre pour 1959-60. Il
s'agit de concevoir ces deux
championnats EN UNIQUE FONC-
TION DES JEUX. Durant la pre-
mière de ces deux saisons, la
Suisse sera divisée en trois ré-
gions. Elles s'administreront com-
me elles voudront, l'essentiel étant
de découvrir, dans chaque groupe
les 2 meilleures équipes et la
création d'une sélection régionale.
On disposera ainsi d'une quaran-
taine de joueurs qui seront vrai-
ment les plus forts du pays.

Puis, durant la dernière saison,
la Suisse ne comptera plus que
2 régions. Chaque région com-
prendra 7 équipes de clubs plua
(c'est la grande innovation) une
équipe régionale. Dès le prin-
temps, le second tour ne comptera
que 5 équipes plus une équipe na-
tionale suisse. Cette année-là, il
n'y aura pas d'attribution de titre,
ni ascension ni relégation. Tout
l'effort tend à mettre au point une
équipe nationale contre les clubs
les plus forts. C'est, pour six mois,
le sacrifice de la compétition, des
rivalités locales, à une sélection
de nos éléments les plus qualifiés
et à leur entraînement intensif.

Les intérêts particuliers s'incli-
neront-ils devant les nécessités
d'Etat ? On est en droit de le
croire. Mais quel courage de la
part des dirigeants centraux dans
leur désir de rénovation, d'amélio-
ration ! UN « CLUB SUISSE » EST
NE ! Hélas, pas en football, mais
dans une discipline qui, pour être
moins populaire, n'en est que plus
sympathique ! Enfin des idées nou-
velles, audacieuses, salvatrices,
hors des chemins battus !

SQUIBBS.

f

j Le sport...
auj oura nui !Anquetil, le meilleur coureur du Tour (?)

gagne à Thonon

Le Tour de France 1957

et se rapproche très sérieusement du leader Forestier. - Excellente course de
Schellenberg qui termine au deuxième rang.

(Notre service spécial)

Les 80 rescapés quittent Besançon
à 11 h. 32. Immédiatement, l'allure est
rapide et les attaques fusent. Tour à
tour Ruby, puis Bahamontès attaquent
en vain, car Forestier et les Français
veillent. Au 15me kilomètre, le pelo-
ton se scinde. En tête se trouvent la
majorité des favoris, mais rapidement
le regroupement s'opère.

Au 47me kilomètre, Bourles et Alz-
puru prennent rapidement 50" d'a-
vance, Jean Bobet vient se joindre à
eux et le trio augmente l'écart, qui
est de 2'30" au 70me kilomètre , c'est-
à-dire après le passage à Champagno-
le (km 66) . Derrière les leaders, se
dégagent ensuite du peloton Hassen-
forder , Friedrich, Pipelin, Schellen-
berg, P. van Est, Mahé et Lampre.
Après quinze kilomètres de poursuite,
la jonction est faite. Le retard du
gros de la troupe est alors de 2'45".

L'abandon de Bahamontès
Entretemps, à l'entrée de Pont de La

Chaux, Bahamontès, souffrant, avait
abandonné. L'Espagnol souffrait depuis
le matin du bras gauche et avait une
assez forte fièvre. Il ne pouvait tenir
son guidon que d'une seule main. Brus-
quement, il avait mis pied à terre et pris
la décision d'abandonner. Refusant de
céder à toutes les instances, il montait
dans la voiture balai après 20 minutes
de palabres. Ainsi l'un des grands fa-
voris de l'épreuve disparaissait à son
tour, tandis que ses compatriotes Fer-
raz et Morales, qui étaient restés avec
lui pour lui prêter leur concours en cas
d'un retour éventuel si le champion
espagnol avait voulu continuer, repre-
naient seuls la route avec un énorme
retard...

Peu avant Morez (km . 100) , Aizpuru ,
sur crevaison, et Hassenforder, sont
lâchés du groupe de tête. Dans le mê-
me temps Favre, qui casse ses deux
freins, change une première fois de
vélo, puis reprend le sien, la répara-
tion effectuée. Avec Holenweger, il dis-
putera toute l'étape parmi les attardés.

A Morez, Anquetil et Planckaert dé-
marrent. A 1 kilomètre du sommet de
la montée des Rousses, ils rejoignent
Aizpuru et, avec lui, au kilomètre 111,
viennent renforcer le groupe de tête ,
dont l'avance est de 2' 15" au col des
Rousses, au sommet duquel Friedrich
passe premier, précédant Bourles et
Mahé de 15 secondes.

Cependant , le même Friedrich est
stoppé deux kilomètres après par une
crevaison et, au col de a Faucille (km.
127), i suit le groupe de tête avec un
retard de 2' 30". Le peloton est alors à
5' 15", mais il réabsorbera bientôt Frie-
drich. Dans la descecojte, Adriaenssens
crève et Bouvet, Barbosa , Bianco et
Astrua font une chute .

L'avance des leaders croit sans ces-
se et, à dix kilomètres du but , ils sont
pointés 9' 30" avant le peloton.

A l'arrivée, Anquetil, bien emmené
par Mahé, l'emporte devant Schellen-
berg et Lampre. Piet van Est, gêné,
tombe au cours du sprint et perd quel-
que 40 secondes. Quant au sprint du
peloton , il est enlevé par le maillot
vert Thomin, mais à 10' 49" des pre-
miers, ce qui permet à Anquetil de pas-
ser à la deuxième place du classement
général, avec un retard de 2' 39" seule-
ment sur Forestier, toujours maillot
j aune.

Commentaires
L'équipe de France peut être satis-

fa i te  de sa journée car elle a réalisé
entre Briançon et Thonon une opé-
ration extrêmement payant e en faveur
de la classique échappée que l'on enre-
gistre quotidiennement depuis Char-
leroi. En e f f e t  dans le groupe de dix
hommes qui précédait de près -de 11'
sur les bords du lac Léman le gros pe-
loton figuraient d eux membres de la
formation « tricolore » : François Ma-
hé et Jacques Anquetil et, hormis le
Belge Planckaert , aucun favori .

Le bénéfice est donc incontestable :
Mahé réduit son handicap-minutes de
moitié et remonte de la dixième à la
cinquième place du classement , alors
que le champion normand, s'il ne re-
prend que deux places (au détriment de
Picot et Wim van Est) , s'installe com-
me dauphin de son coéquipie r Fores-
tier, à 2'39" exactement du Lyonnais ,
qui a conservé son maillot jaune et
maintenu ses distances avec les leaders
des formations étrangères.

Les « nationaux » français , qui pa-
raissaient en perte de vitesse, ont donc

vivement réagi et repris des positions-
clés à la veille de l' assaut contre les
hautes cimes. Leur situation se trouve
d'autant plus solide qu'ils ont vu dis-
paraîre , au bas du col de la Savine, un
de leurs plus dangereux rivaux : Fe-
derico Bahamontès . Ainsi , après Char-
ly Gaul , un autre gran d favori du Tour
a été contraint à l'abandon, de façon
assez inattendue, il fau t  bien le dire.

Classement de l'étape
1. Jacques Anquetil , France , 5 h. 04'

38" ; 2. Max Schellenberg, Suisse ; 3.
Maurice Lampre, Sud-Ouest ; 4. Jo-
seph Planckaert , Belgique ; 5. Jean
Bourles, Ouest ; 6. Francis Pipelin,
Ouest ; 7. Jean Bobet , Ile-de-France ;
8. Benigno Aizpuru , Espagne ; 9. Fran-
çois Mahé , France, tous même temps ;
10. Piet van Est , Hollande, 5 h. 05'
19" ; 11. Joseph Thomin , Ouest , 5 h.
15' 27" ; 12. Fernand Picot , Ouest ;
13. Adolf Christian , Autriche (mem-
bre de l'équipe suisse) ; 14. Alfred De-
bruyne , Belgique ; 15. Henri Anglade,
Sud-Est ; 16. Désiré Keteleer , Belgi-
que ; 17. Gerrit Voorting, Hollande ;
18. ex-aequo : autres coureurs , parmi
lesquels les Suisses Toni Gràser et
Carlo Clerici , ainsi que le maillot jau-
ne Jean Forestier (France) , tous dans
le même temps que Thomin. Puis : 67.
Walter Favre, Suisse, 5 h. 24' 29" ; 75.
Walter Holenweger, Suisse, même
temps.

Ont abandonne : Federico Baha-
montès (Espagne) , Joseph Morvan
(Ouest) et Antonio Suarèz (Espagne) .
Il reste donc 77 coureurs en lice.

Classement général
1. Jean Forestier , France, 49 h. 49'

54" ; 2. Jacques Anquetil , France (à
2' 39") ; 3. Fernand Picot, Ouest (à
5' 04") ; 4. Jean Bobet , Ile-de-France
(à 10' 05") ; 5. François Mahé , France
(à 10' 23") ; . 6. Wim van Est, Hol-
lande (à 11' 54") ; 7. Joseph Plan-
ckaert, Belgique (12' 35") ; 8. Marcel
Rohrbach , Nord-Est-Centre (à 15'
ÏQ") ; 9. Marcel Janssens, Belgique (à
15' 29") ; 10. Jésus Lorono, Espagne
(à 18' 21") ; 11. Max Schellenberg,
Suisse (à 18' 52") ; 12. Joseph Thomin,
Ouest (à 20' 14") ; 13. Roger Walko-

wiak, France (à 21' 31") ; 14. Adolf
Christian, Autriche (membre de l'é-
quipe suisse) (à 22' 57") ; 15. Gilbert
Bauvin, France ; 16. Raymond Hoorel-
becke. Ile-de-France ; 17. Alves Bar-
bosa, Portugal ; 18. Giancarlo Astrua ,
Italie ; 19. Jean Dotto, Sud-Est ; 20.
Nino Defilippis, Italie ; 21 Nello Lau-
redi, Sud-Est ; 22. Nicolas Barone, Ile-
de-France ; 23. Perino ..Baffi , ' Italie ;
24. Gastone Nencini , Italie*; 25. An-
dré Le Dissez, Ilé-de-France ; 26. Car-
lo Clerici, Suisse, 50 h. 19* 03". Puis :
61. Walter Holenweger , Suisse, 50 h.
59' 34" ; 62. Walter Favre, Suisse, 51
h. 01' 02" ; 67. Toni Grâser, Suisse, 51
h. 06' 55".

PF" Classement général du challenge
international par équipes

1. France, 148 h. 38'24". — 2. Ouest,
149 h. 07'41". — 3. Italie, 149 h. 30'58.
4. Hollande. — 5. Ile-de-France. — 6.
Nord-Est-Centre. — 7. Belgique. — 8.
Sud-Ouest. — 9. Suisse 150 h. 17'48".
10. Espagne. 11. Sud-Est. — 12. Equi-
pe internationale.

Classement par points
1. Thomin , 114; 2. Forestier , 147; 3. Schel-

lenberg, 151 ; 4. Picot , 159 ; 5. W. van Est ,
163 ; 6. Anquetil , 181 ; 7. Christian , 187 ;
8. Bober , 216 ; 9. Planckaert , 214 ; 10- Kete-
leer, 224.

Qui actuellement ne souffre pas des
nerfs ? Hypersensibilité , abattement ,
pas de goût au travail , parfois pas au
repos. Dans ce cas

H E R B A T I O N  G I S I G E R
vous donnera en peu de temps l'équi-
libre , l'énergie et la joie de vivre ,

le flacon Fr. 8.85
Vanta: Pharmacies et drogueries
Ch. Olslger , Herb oristerie , Soyhières / IB depuis 19 14
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EN VACANCES OU EN EXCURSIONS AU BODAN :
1*1 1 1 point de départ pour courses sur le lac et à la campagne. Le meilleur accueil vous est réservé par les hôtels :

±\J U± I\D \ L̂ lCJ C/1 L Hôtel Anker 50 lits Hôtel Garni 30 lits Hôtel Schâflegarten 25 lits
Hôtel Bahnhof 15 lits Hôtel Lôwen 15 lits Hôtel Waldau 40 lits

Bureau officiel de renseignements tél. (071) 416 80 .._ Hôtel Mùnzhof 50 lits
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H j *̂ SB^^^Sf *̂ ^^*?̂ ^^iti!w1 * *̂ » / êgdBÊS&S'SmB Âw 1G ¦*« 13 N
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©Î5S VACANCES ^^^^^Qij SfP^MERVEILLEUSES ^^^^^^WFrais de déplacement : *̂*̂ B*ÏÇ'*
fr. 23.45 par personne !
Genève. Montélimar: Nougat ! 340 km: Avignon : Châ- La 4 CV RENAULT, la «p lus petite des

, T, n t J /- J <- j * o 1 v-- grandes voitures », est pour vous une pro-teau des Papes. Pont-du-Gard : Grandiose. 582 km: Nîmes: 6 ,,, f D • 1 -r 7 messe d heureuses vacances. Régulière corn-
Arènes et autres ruines romaines - coucher. Le Grau-du- me une horloge, plus spacieuse que vous
Roi : La mer. Cerbère. Frontière : Accueil par un douanier * , ne pourriez l'imag iner , elle tient la route

,. , .- . ,. . -„ . „ „ r- 1 comme une... RENAULT et , grâce à sesaux dlures de généralissime. 687 km: Port-Bou : Loucher. ,* . • - ,  it ° ,, _„.„s ' dimensions extérieures réduites , elle passe
Cadaquès : Parcours tou3S-terrains jusqu 'à Rosas par un partout: forêts , chemins de terre , villages
sentier muleder .- 24 km en 2 heures. Rosas: Ouf! La les plus reculés - rien ne lui est inaccessible!
^ , ,,..„ , , .. ,, , . , * * , Enfi n et surtout: elle est extraordinairementEscala : Village de pécheurs - première paella: délicieux ! ,égère . VQtK bourse çf n > exige quW paft

• ¦ 819 km: Palamôs: 8 jours - excursions à Tossa , Tamariu - infime d'un bud get de vacances que vous
dolce far niente. Barcelona : Pension chez une plantureuse pouvez utiliser p lus agréablement pour vos

. . _ . _ , ,  p laisirs personnels.
Espagnole - visite des installations portuaires - Soir: Fia- 
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RENAULT économlse votre ar-
menco: inoubliable - Course de taureaux : 6 morts. 867 MflEEmPHmSnBn Çcnt * ^ v] x  à partir de fr. 4950.-. Embrayage
km: Sitges : 3 jou rs - danses tziganes à l'hôtel - mer . è . | J automati que , supp lément fr. 300.- seule-
r . , „ , , T r- 1 A D * 1 1 Hl - -,- LM yï>"l ment. Facilités de paiement par le Créditfraîche. Barcelone. 1032 km: La fcscala. Ampunas: Ruines 'V gfife «agi » , g I as ¦ 1 RF N A I J I T
phénico-gréco-romaines: impressionnantes. 1097 km: - -J"" * 1 Jgj . liTOII O Bl LES R E N A UL T
Port-Bou. Sète: Coquillages. 13 8 5 km:  Avignon : Coucher. 

H^rVMvA^I GENÈVE , 7, Bd dc la Cluse
Orange: Amphithéâtre: splendide. 1722 km: Genève : La J ~

.f A  ' fii * V" ¦ Téléphone 022 / 26 13 40
4 ÇV est sale! WÊÊ SÉf 1 I ""I ZURICH , Ankerstrasse 3

HR^ -V. r-S-Oi-T'MBHH Télép hone 05 1 / 27 27 21

GARAGE P. RUCKSTUHL
21a. av. L-Rob. ,  La Chaux-de-Fonds. Tél. f039) 2 35 69 
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Que me veut-il?
Me prendre en photo?
Le temps n' est vraiment pas Idéal. ™
A-t-ll au moins un film

ILF0RD HP3. 34°

Je tiens de bonnes Imagesl

CHEZ V O T R E  P H O T O G R A P H E  -
Représ, généra l : Ott & Cie Zofingue
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VOS PLUS BELLES VACANCES 1
Côte d'Azur 22 au 28 juillet È

Riviera italienne Fr. 29K-
Côte d'Azur 29 juillet 2 août j

Nice - Monte-Carlo Fr. 220!—
Les Dolomites 22 au 28 juillet

_. . 7 joursVenise Fr. 295—
», , . „ „ 

_ 
21 au 28 juillet I1 Belgique-Hollande 8 jours

Fr. 360.—
Espagne-Baléares 21 a£ ggflet
Oar — Bateau — Avion Fr. 390.—

Espagne du sud 22 jumet 4 août
Séville " J OHS

Fr. 665.—CAR ET AVION

Programmes - Renseignements - Inscriptions

NEUCHATEL Tel (038) 5 82 82
ou à notre agence GOTH & Cie, Voyages

tel (039) 2 22 27 La Chaux-de-Fonds

Dame ayant toujours été dans le com-
merce, parlant les trois langues, cherche
changement de situation comme

vendeuse ou
employée supérieure

si possible rayon St-Imier ou éventuel-
lement La Chaux-de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre K. G. 14681, au bureau de
L'Impartial.

ifr
Fabrique d'horlogerie de précision de Genève

cherche, pour août ou septembre,

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

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

Tirage do la loterie du Mannerchor
C O N C O R D I A

3 3 -3 S I J S S S « 3 .3

m m co CQ co . 53
5 173 345 111 685 86 1025 168 1365 7 1705 185
15 176 355 157 695 128 1035 199 1375 22 1715 198
25 186 365 121 705 161 1045 187 1385 167 1725 122
35 93 385 97 715 45 1055 162 1395 73 1735 143
45 37 375 72 725 3 1065 54 1405 119 1745 38
55 147 395 10 735 104 1075 116 1415 51 1755 28
65 47 405 21 745 134 1085 105 1425 90 1765 183
75 66 415 79 755 30 1095 98 1435 191 1775 5
85 57 425 23 765 189 1105 123 1445 46 1785 172
95 82 435 142 775 92 1115 155 1455 107 1795 83
105 61 445 135 785 151 1125 63 1465 126 1805 94
115 113 455 164 795 179 1135 159 1475 188 1815 156
125 160 465 184 805 50 1145 81 1485 80 1825 106
135 55 475 77 815 169 1155 115 1495 64 1835 20
145 130 485 40 825 200 1165 102 1505 15 1845 181
155 166 495 13 835 195 1175 150 1515 75 1855 131
165 29 505 175 845 17 1185 140 1525 182 1865 138
175 60 515 118 855 27 1195 153 1535 136 1875 41
185 133 525 78 865 65 1205 170 1545 48 1885 91
195 8 535 4 875 127 1215 125 1555 70 1895 62
205 84 545 36 885 35 1225 16 1565 100 1905 196
215 24 555 132 895 76 1235 193 1575 154 1915 6
225 58 565 103 905 129 1245 9 1585 25 1925 33
235 12 575 99 915 171 1255 197 1595 163 1935 149
245 14 585 174 925 120 1265 192 1605 71 1945 31
255 39 595 U 935 108 1275 19 1615 2 1955 96
265 95 605 32 945 53 1285 139 1625 158 1965 110
275 141 615 117 955 144 1295 26 1635 43 1975 152
285 146 625 59 965 74 1305 194 1645 165 1985 177
295 42 635 114 975 137 1315 34 1655 145 1995 44
305 52 645 18 985 190 1325 85 1665 56
315 178 655 89 995 109 1335 180 1675 124
325 112 665 68 1005 101 1345 148 1685 69
335 87 675 1 1015 88 1355 49 1695 67
Les lots peuvent être retirés du lundi au vendredi,

de 18 à 20 h., chez M. Charles Brun, Parc 7. Les lots
non retirés au 31 décembre 1957 restent la propriété dé
lo_ ïinr 'étA.

HORLOGER
Nous engageons tout de suite ou pour époque

à convenir un HORLOGER COMPLET pouvant
s'occuper principalement de revisions de montres.
Travail assuré.

Nous sortons à domicile posages et centrages
de spiraux 5'" à 10 y2'".

Faire offres , avec prétention de salaire et
références, sous chiffre A. B. 13975, au bureau de
L'Impartial.

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

mécanicien
sur autos

S'adresser au GARAGE DU JURA
¦l Tél. 2 14 08

NOUS CHERCHONS un

commissionnaire
pouvant aussi conduire une camion-
nette.
Entrée tout de suite pour remplacement
de quelques mois.
Seuls jeunes hommes robustes, de toute
moralité, pouvant présenter certificats,
sont priés de s'adresser à NUSSLÉ S. A.,
quincaillerie, Grenier 5-7.

DESSINATEU R
TECHNI QUE

l: (mécanicien)

Place est offerte pour la fabrication
de boîtes de montres dans usine im-
portante.
Dessins d'étude, lancement de fabri-
cation.
Faire offres sous chiffre R. S. 14558,
au bureau de L'Impartial.



a commencé par être celui de Ja f ournaise
Colmar . — Il n'y a vraiment aucune

commune mesure entre le Tour de
France 1956 et celui auquel je suis
en train d'assister. Tout ce que l'on
vit entre Reims et Bayonne ressem-
blait davantage à un feu d'artifice
agencé par quelques gamins farceurs
qu'à une course de quelques champions
s'évertuaient à dominer de leur ta-
lent . Ce fut la révolte hallucinante de
quelques hommes de classe moyenne
à laquelle assistèrent, indifférents , les
favoris de l'épreuve.

De notre envoyé spécial
Serge Lang

*, ;

Rien de tout cela ne subsiste dans
le Tour qui est parti de Nantes. La
douzaine de coureurs dont on pou-
vait supposer par avance qu'ils avaient
une chance d'enlever la grande Boucle
se sont, cette fois , battus en première
ligne et n'ont laissé passer aucune
occasion pour marquer le déroulement
de la course du sceau de leur supré-
matie.

Les k. o. se suivent
Ce changement de ton a rendu

l'épreuve dès le départ , plus âpre, plus
cruelle , qu 'elle ne le fut jamais en
1956. Les coureurs cherchèrent dès
Nantes le passage à vide de l'un de
ces hommes qui par la suite pou-
vaient se révéler dangereux et sau-
tèrent sur la moindre occasion pour

j attaquer. Cet état d'esprit qui au-
• rait sans doute déjà causé des rava-
ges si les conditions de la course
avaient été normales , allait encore être
accentué par la vague de chaleur qui
telle une masse de plomb tomba sur
le Tour le jou r même du grand départ.
On a beau savoir que le Tour est une
course se jouant à l'époque la plus
chaude de la saison cycliste , j amais
encore on n'avait vu la canicule
causer de tels ravages. Entre Nantes

et Metz, soit en 6 étapes , 37 coureurs
abandonnèrent ou furent éliminés
pour être arrivés hors des délais. Ce
chiffre à lui seul illustre les condi-
tions terribles de ces étapes . En 6
étapes le quart des concurrents a été
mis K. O., chiffre supérieur au total
des éliminés ou abandons du Tour
1956.

La température inhabituellement
élevée en cette fin de juin a fait des
ravages dans les rangs des équipes.
Le Luxembourg est arrivé à Colmar
avec 3 hommes qui ne sont d'ailleurs
plus des Luxembourgeois mais trois
hommes de «renfort> , l'Allemand
Lothar Friedrich et les Portugais Da
Silva et Barbosa. Dès le deuxième
jour , le Tour perdait son grand fa-
vori , Charly Gaul qui craqua brutale-
ment dans une petite côte et vogua
soudain , vidé de forces et de courage,
entouré par un petit carré de cou-
reurs du Grand Duché. Le coup était
dur. Pour le Tour aussi bien que
pour Charly Gaul qui après sa défaite
dans le Giro avait reporté tous ses
espoirs sur la Grande Boucle où la
constellation des forces devait lui per-
mettre de jouer dans les étapes de
Grande Montagne un rôle de premier
plan. Le même jour le Suisse Alcide
Vaucher et quelques autres durent
également laisser leurs espoirs sur la
route, chauffée à blanc, de la Nor-
mandie.

Souffrant d insolation, les hommes
tombaient comme des mouches. Entre
Rouen et Roubaix le champion
suisse Hans Hollenstein dont le cou-
rage et le cran sont pourtant bien
connus s'écroula brusquement malgré
l'énorme feuille de chou qu'il avait
comme tant d'autres, placée sous sa
casquette dans le vain espoir que cet
artifice frôlant le grotesque le proté-
gerait des cruels rayons du soleil.

Ce jour-là , le Tour frôla la catas-
trophe. 12 hommes d'importance di-
verse abandonnèrent . Mais ! s'en
était fallu de très peu qu 'aprè? Gaul
le Tour ne perde encore deux autres

vedettes , Bahamontès et Debruyne
qui, incommodés, l'un par un coup de
canette, l'autre par le soleil, roulè-
rent un moment donné à plus de 6 mi-
nutes du peloton , condamnés, lessivés.

« Nous sommes lessivés... »
René Privât portait depuis la veille

le maillot jaune. On s'est demandé par
la suite pourquoi les hommes de Marcel
Bidot avaient laissé passer l'occasion
qui ne se représentera peut-être plus
de sitôt, de distancer définitivement
des hommes aussi dangereux que le
champion belge Alfred Debruyne, et
surtout le prestigieux grimpeur espa-
gnol Federico Bahamontès. Eh bien,
voilà comment les choses se passèrent.
Lorsque Marcel Bidot apprit que De-
bruyne et Bahamontès étaient distan-
cés, il se fau fila dans le peloton et
s'adressant à ses hommes :

— Attaquez, Debruyne et Bahamon-
tès sont cuits.

Gilbert Bauvin, un des Tricolores, lui
répondit alors :

— Nous aussi.
Et c'est ainsi que Bahamontès, De-

bruyne , bien soutenus par quelques
camarades , revinrent sur le peloton.

Si la chaleur a fait cette année
tant de victimes, cela s'explique d'une
part du fait que jusqu 'au moment du
départ du Tour, les hommes n'avaient
pas eu l'occasion de courir par de gros-
ses chaleurs.. Enfin , les moyennes éle-
vées de ces dernières années, mais
aussi le kilométrage relativement ré-
duit de étapes, incitèrent cette année
les organisateurs à placer les départs
très tard dans la matinée, ce qui a
condamné les hommes à courir au mo-
ment le plus chaud de la journée. Au-
trefois , de telles étapes partaient à 8
ou même 7 heures du matin et les
coureurs profitaient tout de même de
quelques heures où le thermomètre
n'avait pas tendance à crever son pla-
fond .
De Jacques Anquetil à Max Schellenberg

Même si Jacques Anquetil a perdu à
Colmar le maillot j aune qu 'il avait
conquis à Charleroi après une che-
vauchée sensationnelle sur les meur-
triers pavés du nord, le Normand est
sans doute appelé à jou er un rôle
très brillant dans ce tour. Il dispose ,
de la plus forte équipe du Tour . Tous
ses camarades ne lui sont pas en-

core dévoués. Privât, Walkoviak et sur-
tout Gilbert Bauvin ont sans doute
l'intention de tenter encore de jouer
leur carte personnelle. Mais il ne fait
aucun doute que si Anquetil réussit à
s'imposer dans les grands cols des
Alpes, ces «rebelles» s'aligneront sur
leur intérêt... financier qui leur dic-
tera leur conduite beaucoup plus impé-
rativement que les consignes de Mar-
cel Bidot.

Des Suisses on peut fiire que dans
cette furieuse bataille caniculaire ils
ont réussi à maintenir intactes leurs
positions. Si l'on fait abstraction des
abandons de Marcel Senn, de l'élimi-
nation du pauvre Vaucher et Rolf
Graf (qui n'a pas trouvé la forme in-
dispensable au tour) , Clerici et Chris-
tian conservent toutes leurs chances.
Quant à Max Schellenberg, dans la
forme de sa vie, il fait un tour absolu-
ment sensationnel, en dépit de sa lé-
gère défaillance de jeudi . Après 7 éta-
pes, il était 5me au classement géné-
ral , deuxième du classement par
points et il avait assuré à son équipe
une très bonne position au classement
par équipes. Mais attendons la suite
car le Tour continue...

Le Tour de France 1957 qui n'est encore
celui de personne

C FOOTBALL ")

Finlande-Pologne 1-3
Match éliminatoire de Coup e du mon-

de (groupe 4 Europe) , à Helsinki : Fin-
lande-Pologne 1-3 (mi-temps 0-1).

Matches amicaux
A Stockholm , Boden BK-Juventus 1-4.

A Moscou , Spartak Moscou-Fiorentina 1-4.

( TEN N IS )

Lewis Hoad remporte
le tournoi de Wimbledon

Devant 15.000 spectateurs réunis au-
tour du court central de gazon de Wim-
bledon , en finale du simple messieurs des
célèbres championnats internationaux ,
l'Australien Lewis Hoad a conservé le
titre qu 'il avait remporté l'an dernier, en

surclassant en trois sets son compatriote
Ashley Cooper. Hoad est ainsi le premier
joueur , depuis l'Américain Donald Budge,
il y a 19 ans , à remporter deux fois le
tournoi de Wimbledon. Hoad a gagné
par 6-2, 6-1, 6-2 un match qui a duré en
tout 57 minutes.

_^^ ^^^ — -rinri - im —tt****"***fl*M****a« 

Samedi 6 juillet des 20 h. 30 Grande salle de l'Ancien Stand

(fy ixmd, Çfjoi deâ p h ûm at i a n é
avec l'orchestre G E O R G I A N S  (5 musiciens)
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Le nouveau

Télésiège de l'Arpille
vous conduit en 12 minutes du

Col de la Forclaz
sur un remarquable haut plateau, à plus de 2000 m, d'altitude - Vue incompara-

ble sur les Alpes et la vallée du Rhône - Mise en service : 4 Juillet 1957
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Un "Diablerets cassis à Veau
calme la soif aussitôt

Employée
pour travaux de bureau, correspondance, factu-
ration, trouverait place intéressante à

FABRIQUE EBEL S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Connaisance de l'allemand nécessaire. Date d'en-
trée à convenir. — Faire offres manuscrites.

Administration privée cherche

jeune employée
de bureau

ayant de bonnes notions d'alle-
mand , conditions de travail inté-
ressantes, place stable et bien ré-
tribuée.

Faire offres sous chiffre G. A.
14656, au bureau de L'Impar-
tial.

V J

TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
sont achetés aux meilleures conditions

^SfRlfÉlt 2.43.45

Autos - Belles DGGasions
MERCEDES « 180 » mod. 1954

peu roulée Fr. 7.500.—
MERCEDES « 220 a» mod. 1955

bon état Fr. 10.500.—
ROVER 1956, roulé 6600 km.

magnifique voiture à l'état de neuf
Fr. 8500.—

Garage P. Ruckstuhl
Avenue Léopold-Robert 21 a

TéL 2 35 69

Ai pays du soleil
Avec nos beaux voyages

L'ESPAGNE en 2 semaines
Le meilleur voyage accompagné dans
la péninsule ibérique. Départs : 21 juil-
let, 4 et 18 août, ler septembre.

Prix tout compris Fr. 570.—

LA COTE D'AZUR en 6 j.
avec la Provence, la Riviera italienne
et le lac Majeur. Départs : 22 et 29 juil-
let, 5, 12 et 19 août.

Prix tout compris Fr. 247.—
Hôtels et restaurants réputés
Guide qualifié dans tous les voyages
Envoi GRATUIT de programmes

Montreux Excursions S. A.
Grand'Rue — MONTREUX

Tél. (021) 6 5121
et auprès des Agences de Voyages
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— Vous êtes venue ! Certes une soirée pareille
n'est guère propice à l'intimité, mais elle permet
au moins de rompre la glace. Et promettez-moi,
quoi qu 'il arrive, de ne pas partir avant que nous
ayons pu parler cœur à cceur. Ladd, tu y veilleras,
n'est-ce pas ?

— Tu peux compter sur moi.
Elle s'enfuit en levant un doigt vers moi, com-

me pour dire : « Rappelez-vous que nous avons
rendez-vous ! »

— Qu'elle est charmante ! dis-je à Ladd.
— Oui , c'est une brave fille, me répondit-il avec

cette tiédeur si typiquement fraternelle.
Et ce fut Ladd , Ladd et encore Ladd pendant

toute la soirée. Ça en devenait presque ridicule,
cette façon qu'il avait de me garder pour lui
tout seul.

Vers minuit et demi, les invités commencèrent
à se retirer, et vers une heure 11 ne restait plus

3» s/v? ' *"'fc-4.

grand monde. J'avais complètement oublié la
prière de Leila , qui me paraissait de simple cour-
toisie. Ladd, consultant sa montre, me déclara
que nous avions fait notre devoir et me proposa
de me raccompagner à pied pour prendre l'air.

Il ne relâcha sa garde attentive qu 'au seuil d'une
pièce où les hommes n'ont pas habitude d'entrer.
Capes de brocart et manteaux de vison s'y accu-
mulaient encore en piles impressionnantes. Ins-
tallée devant un miroir, je rafraîchis légèrement
mon maquillage.

J'ignore si Leila m'avait vue entrer dans cette
pièce, ou si me cherchant dans les salons et ne
me trouvant pas, elle devina où j'étais, mais le
fait est que je la vis entrer un instant après moi.
Et sans s'attarder un instant, elle me prit par la
main et m'entraîna.

— Venez, dit-elle. Ne restons pas ici... Allons
chez moi...

Elle m'emmena dans son petit boudoir person-
nel qui n'avait pas été ouvert aux invités. Puis
elle sonna.

— Nous allons boire tranquillement un peu de
Champagne toutes les deux. D'accord ?

J'étais on ne peut plus d'accord , et je le lui dis.
Je la trouvais, dans l'intimité, aussi séduisante

qu'elle m'avait paru au premier abord , car son
charme ne lui venait pas de sa seule beauté. On
la devinait toute imprégnée de culture et vrai-
ment civilisée.

Lorsque le maitre d'hôtel eut apporté le Cham-
pagne, elle nous servit deux coupes et se munit

de cigarettes.
Et c'est alors que l'incident se produisit...
En voulant allumer nos cigarettes, nous nous

aperçûmes que nous n'avions pas de feu.
— Il y a généralement un briquet sur cette ta-

ble, mais quelqu 'un a dû me le prendre , dit Leila
en riant. — Elle ouvrit un tiroir , un autre. J'at-
tendais sans rien dire. — Ah, heureusement, je
retrouve des allumettes... !

Elle revint s'asseoir près de moi et alluma nos
cigarettes. Je serais incapable de dire sur quoi
roula ensuite notre conversation. Sur des sujets
féminins, j'imagine . Je ne pouvais détacher mon
regard de la pochette d'allumettes que Leila avait
gardée machinalement dans sa main.

Elle était bleue et frappée d'un M simple. Et
elle était identique à celle que j' avais ramassée
au pied de la porte, dans l'arppartement de Mia
Mercer .

Je laissai s'éteindre ma cigarette, puis tendis la
main en murmurant : « Puis-je ? »  Je craquai une
allumette dans l'unique but d'examiner la po-
chette de plus près. Oui , c'était bien la copie de
celle que j'avais retrouvée dans mon sac, le jour
où l'on m'avait rapporté les vêtements de Kirk.

— Elles sont à vous ? dis-je d'un air détaché.
— Non , à Ladd. Je lui en ai offert une fois

pour Noël , une énorme provision. Je me demande
si nous en verrons jamais la fin.

Je les gardai dans ma main , machinalement —
en apparence — bien décidée à les emporter avec i
moi, Mais l'idée que je touchais peut-être au but l

me donna peu de joie.
Leila était brusquement devenue sérieuse. Je

compris qu 'elle parlait de Ladd et de moi, bien
que les préliminaires m'eussent échappés.

— Vous ne pouvez pas savoir ce que vous repré-
sentez pour Ladd me disait-elle . Je ne sais ce que
vous éprouvez pour lui , ma petite Alberta , et ce
n'est pas à moi de vous le demander... — Elle
s'arrêta un instant , parut hésiter , puis reprit :

— Il y a une chose qu 'il ne peut vous avouer...
qu 'il incombe à moi de vous dire. Ne le laissez pas
trop s'attacher à vous. Dans votre propre intérêt.
U y a des raisons qui font que... que les choses,
avec Ladd, ne peuvent aller au delà d'un certain
point .

Je mis un moment à comprendre. Ce n 'était
nullement le réquisitoire habituel : « Etes-vous
assez bien pour lui ? Saurez-vous le rendre heu-
reux ? » Elle cherchait , au contraire , à me met-
tre en garde contre lui. Je le sentais , cela émanait
d'elle, Il n'y a pas à s'y tromper .

Et brusquement Ladd fut là, sur le seui] de l ĵ t̂ ,porte. Il n'avait pas l'air content.
— Qu 'as-tu donc raconté à Alberta ? demanda-

t-il vivement , l'air tendu. Quelque chose que je ne
devais pas entendre ? Tu ne me ferais pas ça,
hein , Leila ?

Leila s'efforça de le prendre avec légèreté.
— Ladd , tu n'as pas honte de venir nous sur-

prendre ainsi ? lui demanda-t-elie en riant Nous
aurions pu être en train d'échanger des conli-
dences. < A suivre)

ANGE
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Autocars CJ. - Tramelan
Tél. (032) 9 37 83 OU 9 36 90

Vacances Horlogères
en car pullmann

' 21-30 Juillet ESPAGNE : Bordeaux - St-Sébastien - Madrid - Va-
lence - Barcelone - Avignon Fr. 400.*— tout compris10 Jours Encore quelques places disponibles.

21-28 juillet BELGIQUE - HOLLANDE - PARIS : Luxembourg -
La Haye - Ostende - Paris Fr. 325.— tout compris8 Jours Encore quelques places disponibles.

ler-3 août TESSIN - ITALIE - ILES BORROMÉES : Lugano -" Milan- Stresa Fr. 112.— tout compris3 Jours Inscriptions : jusqu 'au 19 Juillet

23-25 Juillet GRISONS - TESSIN : St-Moritz - Maloj a - Lugano
. Fr. 110.— tout compris3 Jours Inscriptions : Jusqu'au 15 Juillet

30 et 31 Juillet DIJON (Arbois-Bourgogne) - Visite de caves
* . Fr. 69.— tout compris |3 jours inscriptions : Jusqu 'au 19 Juillet

27 et 28 Juillet GRIMSEL - FURKA - SUSTEN - BRUNIG
, , Fr. 62.— tout compris1 Mi jour inscriptions : jusqu 'au 20 Juillet

Demandez les programmes détaillés. Départs prévus dans toutes les
localités environnantes.
Inscriptions et renseignements :

AUTOCARS C. J., TRAMELAN — Tél. (032) 9 37 83 ou 9 36 90

sAs COMMENT DEVENIR ,-_.„,..-;r.r_—_— -.-....__— „—__^ ,—_
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Urgent
On demande un

chauffeur
pour poids lourds.
S'adr . au bureau de
L'Impartial ou télépho-
ne 2.74.55. 14729

Restaurant de la Tour
TOUR DE LA GARE - LA CHAUX-H*-FONDS

j Tél. 2 46 06

Â 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

11 1 ... «IWIIBU j  ¦¦——m——¦——^̂ iî ^̂ —

Une belle course par La
i ,„„ Brévine-Fleurier -Gorges dei DIMANCHE Noirvaux-Ste-Croix. Les Ras-7 juillet Ees . Mauborg *et- Grandson-Dép. 13 n. 30 Yverdon-Estavayer-Morat

Fr. 12.—

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

Fr. 13.—
, , ,. - Chasserai par le Vallon re-dép. 14 h. tour val-de-Ruz Fr. 8.—

Garage GIGER &%*%&&
Tous les départs Place de la Gare.

rapides ît discrète
& toute personne

solvable

BANQUEOEGREDITS.A.
16. RUE OV MARCHE

GENEVE
Tel (022) IS (52 65

CHAMBRE meublée , avec
confort , est à louer quar-
tier Bel-Air. — Télépho-
ner le soir au 2 79 04.
CHAMBRE Belle gran-
de chambre meublée,
tout confort , bains, té-
léphone, est à louer pour
le 15 juille t dans
immeuble tour du Casi-
no. — Ecrire sous chif-
fre A. ' N. 14738, au bu-
reau de L'Impartial.
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Café des Sports
F. Bernasconi Rue de la Charrière 73
*mrm*mmÊPm*m>*!tr*B*m m • • vu m

L DIMANCHE 7 JUILLET , dès 14 h. 30

Grande kermesse
des Promotions
organisée par la Musique des Cadets ;

*>, Se recommandent :
i

la musique et le tenancier

. **n ****•> an -****» nm mn.jssi*mx:mi b̂tfsii îa±ifti*&iiHi«s*mi*ii!*.

Hôtel Beauregard
Les Hauts-Geneveys

De bons quatre heures
Assiettes f roides

Se recommande : le tenancier E. Erne

Porcs
de 3 mois à, vendre chez
Mme Santschi, Les Jean-
maires, Les Planchettes.

Représeniantion
Expert industriel, ha-

bitant Milan , jeune et
dynamique, cherche re-
présentation de produits
suisses pour l'Italie. —
Certificats à disposition .
— Faire offres sous
chiffre AS 3456 Bz, An-
nonces - Suisses ASSA,
Bellinzone.

Dame cherche à faire

emboîtage
à domioile. Travail ra-
pide et soigné.
Faire offres sous chiffre
D. M. 14645 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de boites cher-

che jeune

commissionnaire
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 14677

RESTAUR ANT ELITE
DIMANCHE

Poule au Riz
AUTRES MENUS SUR COMMANDE
Jardin ombragé - Restauration froide

Glaces !
Se recommande : R. Thiébaud-Gigon

Tél. 2 12 64

S Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour entrée début août

jeune employée
de fabrication

¦ de toute confiance , sachant le
français et l'allemand et taper à la
machine. J
Poste très intéressant.

' Faire offres écrites à la main , avec ;;
curriculum vitae , copies de certifi-
cats et photo sous chiffre ;
AS 76225 ], aux Annonces Suisses
S. A., «ÀSSA», Bienne.

CHERCHONS

REPRESENTANT
rayon Neuchâtel - Jura bernois, pour visiter boulan-
geries , confiseries , boucheries, épiceries, éventuelle-
ment hôtels, restaurants.

Assurons : fixe , frais , commission à personne ca-
pable , Cartothèque clients à disposition.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
photo , sous chiffre P 8516 S, à Publicitas, Lausanne.

BRASSERIE-RESTAURANT

Le restaurant où l'on est vite et bien servi
Spécialités de cuisine française et du pays

i Cave choisie — Bière du Saumon

NOUVEAU !
« Au Caveau »

Bar-Restaurant français

Aperçu de la carte :

La Traite du Vivier à la mode des Bords
du Doubs

Le Soufflé de Brochet du Lac sauce Nantua
La Croustade de Homard « Walkyrie »

î L'Entrecôte du « Caveau »
Le Poulet de grain rôti à la Broche
Les Rognons de veau flambés « à ma

façon »

Prière de retenir vos tables , tél. 2 87 55

Le tenancier : René LINDER



-̂ Haassi BONI
j Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Chaque samedi MORTEAU
départ 13 h. 30 - Fr. 5.-

Dimanche CHASSERAL
7 Juillet départ 13 h. 30 Fr. 9.—

¦ Dimanche ÏOIJ P (11] L8G (le 111011116
ï 7 juillet Pr - 16-

dép. 6 h. 30 scîipgge Platte
car et train Fr. 23.50

~
*™â BOU JflILLES
13 Juillet départ 12 h. 45 Fr. 12.—

Du 21 au 27 juillet

Marseille - Nice - Gênes
7 jours Fr. 285.-

Dolomites - Col Grossglockner
7 jours Fr. 295.-

Grand Saint-Bernard - Turin
3 jours Fr. 120.-

Les Grisons, 3 jours Fr. 115.-

Les 4 Cols 2 jours Fr. 58.-

Gérardmer - Colmar-Mulhouse
2 jours Fr. 68,-

Demandez les programmes des cars BONI

Fabri que d'horlogerie d'importance moyenne cherche

chef de fabrication
actif , ayant de l'initiative. .

Nous exigeons : diplôme d'horloger complet , connais-
sance approfondie de la fabrication de montres
ancre de précision , sens d'organisation ; et capa-
cité de diri ger personnel. .'

Nous offrons : place d'avenir (comprenant toute la fa- j
brication] , bien rétribuée, conditions de travail
agréables.

Adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae ,
photographie et prétentions de salaire à

. CANDINO WATCH, rue.de la Gare 34, BIENNE
ou HERBETSWIL (SO).

SERVICE ELECTRIQUE DE LA SAGNE (NE)
met au concours la place de

chef électricien
Conditions : maîtrise fédérale ou titre équiva-

lent, gain très intéressant, haute
paie, caisse de retraite.

Entrée en fonction : ler octobre 1957 ou à
convenir. . .

Les offres manuscrites doivent parvenir à la
Direction du Service électrique, « Postulation >,
jusqu'au 20 juillet 1957.

CONSEIL COMMUNAL.

Dr.
Pierre
Porret

ABSENT

La Fabrique d'Ebauches
de Peseux S. A.

engagerait

011(8) employé (e)
de bureau

au courant du service des paies ainsi que
de toutes les questions AVS, allocations ,
etc. Faire offre s au bureau de la fabrique,
rue de Neuchâtel 34, PESEUX.

• 

Allô... Allô... SI vous ne trouvez plus
de places au formidable programme W&lk
« VIOLETTES IMPÉRIALES », ne VuS
désespérez pas, car à ^̂

LA BOULE D'OR
90, Avenue Léopold-Robert

vous passerez, avec la modique somme de 50 centimes
d'entrée, une formidable soirée en applaudissant un
spectacle sensationnel. 12 artistes.

Employé (e)
DE BUREAU

ayant de l'initiative,
connaissant le français
et l'allemand,
au courant des importations
et exportations,
EST DEMANDÉ(E)
pour tout de suite.
Faire offres écrites sous chiffre
B. O. 14513, au bureau
de L'Impartial.

ETUDE de notaire à la campagne engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

un (e) employé (e)
ou personne sachant écrire à la machine.
Adresser offres à l'étude de Me Alfred Perre-
gaux, notaire, à Cernier.

Ouvrière
pour remontage

de coqs et huilage

Remonteur
Visiteur

de remontages
Régleur-

retoucheur
sont demandés par

la Manufacture de Montres
et Chronomètres

ULYSSE NARDIN - LE LOCLE
Offres verbales ou écrites à la Direction.

r ~~ÂA
~.. ^

Association économique de Bienne cherche , pour entrée
immédiate ou à convenir , une

secrétaire de direction
très capable, de langue maternelle française , sachant rédi-
ger seule. Travail varié et intéressant.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photogra-
phie et prétentions de salaire , sous chiffre AS 16374 }, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA » , BIENNE, rue de Morat.

. V  J

Pour travail varié et indépendant , nous cherchons

emp loyée
habile et consciencieuse , ayant fait un apprentissage où
sortant d'une école de commerce et faisant preuve -
d'initiative. Place stable et bien rémunérée. Semaine de
5 jours. — Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae , photo , copies de certificats ,
prétentions de salaire et date d'entrée possible, sous
chiffre AS 2277 K/A, Annonces Suisses S. A., « ASSA » ¦

Aarau.

Dr. Heinis
CHIRURGIE

absent
jusqu'à fin juillet

(Reprise des
consultations fin août)

PIANO
Wohlfahrt, neuf , petit
modèle, brun, cordes
croisées, à vendre à un
prix exceptionnel. S'a-
dresser Parc 147, au 3e
étage, à gauche.

IMMEUBLE S
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT . ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Balance automatique
5 kg. BEBKEL

à vendre pour boucherie.
Prix favorable. — Ecrire
sous chiffre P 3569 A, à
Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE une

bascule
de 1000 kg. Tél. 2 08 64.

AUTOS
A vendre de suite : une
FIAT 600, modèle luxe
1955 ; une VW, limousine
luxe 1955 ; une VW, mo-
dèle luxe 1957.

S'adresser Garage
ERARD, Saignelégier,
tél. (039) 4 5141:

Chambre
meublée est à louer tout
de suite à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser à
Boulangerie Vogel, rue
du Versoix 4.

Importante entreprise du commerce de
détail de Bienne cherche

VENDEUSES
d'alimentation

La préférence sera donnée à des person-
nes connaissant parfaitement la bran-
che. Langues : français et si possible
allemand.
Nous offrons un très bon salaire, des
heures réglementées, d'excellentes insti-
tutions sociales, possibilités d'avance-
ment.
Les vendeuses présentant bien sont
priées d'adresser leurs offres avec photo
et curriculum vitae, sous chiffre
AS 16385 J, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne.

• L'IMPARTIAL » est lu partout et pa r tous
t. . . *•

¦ •

A VEKDRE
pousse-pousse blanc,
état de neuf , 1 cithare,
divers tableaux, 1 corde
à lessive 50 à 60 m., 1
robe de mariage tail-
le 42, comme neuve. Le
tout à bas prix. — S'a-
dresser à M. Bolli, rue
du Parc 147 

Réglages
Quelle fabrique sortirait
à régleuse virolages cen-
trages, mises en marche
ou tout aufcrie partie
pouvant se faire à domi-
cile. — Offres sous chif -
fre P L 14706, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
cherche occupation dans
ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. — Offres sous
chiffre F G 14683, au bu-
reau de L'Impartial.

BELLE OCCASION.
Poussette française est
à vendre Fr. 90.—.
Tél. 2.00.37. 
A LOUER tout de suite
1 chambre au soleil. Rue
Daniel-JeanRichard 33,
au 2me étage.
POTAGER SARINA
plaque chauffante, état
de neuf , à vendre demi-
prix. — S'adresser H.
Jeanmairet, rue Numa -
Droz 160. 
ON DEMANDE à ache-
ter un petit lit d'enfant.
Faire offres écrites sous
chiffre T. R. 14566 au
bureau de L'Impartial.

PERDU
le 3 juillet Par jeune
fille, portefeuille imita-
tion crocodile, contenant
une somme importante.
Bonne récompense est
offerte à personne qui
le rapportera , et récom-
pense à persone suscep-
tible de fournir tous
renseignements utiles. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14801

PERDU montre, bracelet
cuir, dame, acier, car-
rée, marque Marvin. La
rapporter contre récom-
pense au bureau de
L'Impartial. . 14586

A vendre « clef en main »

VILLA
Situation magnifique et au choix du client.
Prix avantageux. — Pour traiter , écrire à
Case postale 227, La Chaux-de-Fonds.

Terrains à vendre
A Saint-Biaise, terrains en nature de vignes pour

contructions de chalets de week-end et autres. —
Faire offres à M. Auguste Blank, Saint-Biaise.
1 " 
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miséricorde de Dieu !
est infinie.

Madame Marguerite Steiner-Jampen
à Genève ; |

• Mademoiselle Léna-Jacqueline Steiner j \
à Genève, !

ont le chagrin de vous faire part du décès ! !

Madame

Emma JAMPEN I
leur chère mère et grand-mère, survenu :i
le 4 juillet 1957, à l'hôp ital de La Chaux- ! : '
de-Fonds. ¦¦; .j
L'incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité. ] j

H Les familles en deuil j
* \ peuvent placer leur confiance dans les J

i POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S. A. i j
i, j Roger Pellet Balance 16 Tél. 2 26 96

j Jour et nuit * I
( j qui assument avec tact et dignité les céré-

I monies funèbres. Un service d'incinération i
! simple comprenant les fournitures usuelles !• ; et l'urne, la taxe d'incinération, le cachet i
; de l'organiste, revient à j

l -  { Fr. 350.— | '1

r , La famille de

j Madame Louise VALLAT i
i' j très touchée des nombreuses marques
' ¦ ! de sympathie qui lui ont été témoi-

gnées, exprime sa reconnaissance et j
i ses sincères remerciements à toutes les j

' personnes qui ont pris part à son grand
j j deuil.

Très touchés dés nombreuses marques ]
de sympathie et d'affection qui leur sont {
parvenues en ces jours de cruelle sépara-
tion,
Madame Emile LIECHTI, ses enfants et .

petits-enfants, \
ainsi que les familles parentes et aillées,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris pa*rt à leur grand
deuil. j

1 flIl lllllll MI —î —

I 

Madame Georges JACOT et ses enfants, !
ainsi que les familles parentes et alliées, I
très touchés des nombreuses marques de ,1
sympathie reçues, et dans l'impossibilité : â
de répondre à chacun, remercient sincè- s? a
rement toutes les personnes qui, de près : j
ou de loin, ont pris part au grand deuil j ' ' j
qui vient de les frapper. ! j

Jeune calculateur (30 ans) cherche nouveau
champ d'activité dans le domaine de

l'organisation
industrielle

Expérience théorique et pratique en calculation :

(REFA) , chronométrage, préparation de tra-
vail, acheminement, planing, psychologie indus-
trielle Langues : allemand et français. De pré-
férence ville ou proximité immédiate donnant
possibilité de perfectionnement. Engagement tout
de suite ou selon entente. — Ecrire sous chiffre
P 10986 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

I

Très touchées par les nombreuses mar- !
ques de sympathie qui leur ont été té- | j
moignées à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper, dans l'impossibilité ! !
de répondre personnellement à tant de [ j
témoignages émouvants d'affection et ' . ]
d'amitié, les familles |: ;

Pierre et Louis MEYER \i j
prient tous leurs amis et connaissances de |
trouver ici l'expression de leur profonde

— reconnaissance.



Aftfj ou*
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet.
La semaine se termine sur l'événe-

ment le plus important survenu de-
puis plusieurs années sur le plan po-
litique : la purge soviétique , qui vient
de faire deux nouvelles victimes
importantes, les premiers ministres
adjoints Pervoukhine et Sabourov.
C'est ainsi que tous ceux qui faisaient
partie de la faction «anti-parti» sont
désormais remplacés par des hommes
de la liaison Krouchtchev - Joukov .

Le phénomène est assez nouveau
pour être cité : car c'est la première
fois  dans l'histoire russe que l'armée
entre, à titre d'armée, dans les organes
du parti. Sans doute l'armée rouge a-
t-elle toujours été soumise au parti, et
cela surtout sous le régime de Staline,
qui y avait jalousement veillé. Ses
cadres ont été formés dans le respect
de ce principe, mais Joukov , accédant ,
au titre militaire, au Praesidium du
Comité central, c'est là ce qu'il f au t
souligner.

Peut-on déjà en inférer qu'il va y
avoir lutte, désormais, entre le secré-
taire central et l'armée, et qu'après
avoir évincé tous ses adversaires po-
litiques, Krouchtchev va un jour ou
l'autre, suivant en cela fidèlement
l'exemple de Staline, avoir o se mesu-
rer avec certains chefs , a f in  que l'ar-
mée soit de nouveau l 'instrument de
l'autorité politique et du parti ? A l 'heu-
re actuelle, es militaires disent nette-
ment que l'armée est étroitement unie
avec le Parti communiste, fidèlement
attachée aux principes léninistes, et
opposée à toute tendance déviation-
niste, fractionniste, personnelle , etc.

Aspect humoristique d'un événement
de première grandeur : les nombreuses
localités ayant nom Molotovgrad , Ka-
ganovitch, les khoikhoses appelés Ma-
lenkov, vont changer de nom : com-
me en URSS , dès qu'on est en disgrâce,
on est écrasé, parmi les innombrables
injures qui se déversent sur les demi-
dieux moscovites aujourd'hui redeve-
nus vers de terre, il y a toutes ces ci-
tés qui demandent déjà de changer de
nom ! L'U. R. S. S. et les communistes
ont réussi à renouveler le sens de l'a-
dage : malheur aux vaincus !

* . *
, Le Bundestag allemand vient d'ap-

prouver, à une forte majorité , les trai-
tés du Marché commun et de l'Euratom.
Les socialistes les ont finalement votés.

C'est mardi qu'en France intervien-
dra le scrutin sur ces mêmes suj ets.
Pour l'instant, le débat continue, et
cela toujours dans l'indifférence gé-
nérale.

* . .
La conférence des ministres du Com-

monwealth, qui se tenait à Londres de-
puis une semaine, s'est terminée hier.
Un communiqué a été pub lié et fai t
état de tous les problèmes qui se po-
sent actuellement, Hongrie, Moyen-
Orient, désarmement, énergie atomique,
etc., etc. Une nouvelle réunion se tien-
dra en Grande-Bretagne l'an prochain,
qui n'aura à l'ordre du jour que les
questions atomiques. La conférence o f -
ficielle des ministres des finances, tou-
jours du Commonwealth, se tiendra à
Ottawa. Il semble que M . Mac Millan
a réussi à éliminer quelques points li-
tigieux, et à rétablir une certaine so-
lidarité entre les membres de l'ancien
empire britannique.

* * *
A la conférence de la sous-commis-

sion du désarmement de Londres, M.
Jules Moch, délégué de la France, a
déclaré que le contrôle du désarme-
ment nucléaire, l'utilisation pacifique
de la production atomique, seront des
opérations faciles, peu coûteuses, et
qui ne porteront aucune atteinte à
la vie économique et à la souveraine-
té des Etats . Même en 1960, il n'exis-
tera dans le monde qu'une cinquan-
taine de réacteurs, une vingtaine de
grandes installations, réparties aux
Etats-Unis, en URSS , en Grande-Bre-
tagne et en France (et peut-être en
Allemagne) .

M. Stassen, délégu é des Etats-Unis,
a déclaré que son pays ne pouvait ac-
cepter l'interdiction totale d'utiliser
les armes nucléaires : cependant, les
USA assurent que ce ne serait jamais
que contre un Etat ayant violé gra-
vement la charte des Nations-Unies
qu'il en serait fai  tusage.

J.-M. N.

MARBOURG, 6. — DPA — Tandis
que flottaient les drapeaux de tous
les pays membres de l'OTAN, le général
Norstad, commandant en chef des for-
ces atlantiques, a accueilli vendredi à
Marbourg, en Hesse, les trois premières
divisions de la nouvelle armée fédérale
allemande dans les rangs des armées
atlantiques.

DP" Trois divisions allemandes
à la disposition de l'O. T. A. N.

La victoire de Krouchtchev inquiète
les Occidentaux

qui redoutent le caractère versatile du nouveau maître tout puissant de l'Union
soviétique. - Pervoukhine et Sabourov démis de leurs f onctions.

Un monsieur qui manque
de retenue...

LONDRES, 6. — United Press. — Le
caractère «imprévisible» de M. Nikita
Krouchtchev, le nouveau maître tout
puissant de l'Union soviétique inquiè-
te les plus hautes personnalités occi-
dentales qui estiment que quelques
surprises pourraient se produire à l'a-
venir dans les relations intenationales.

Le chef soviétique, plein de tempé-
rament est actuellement à même de
modifier, pratiquement à chaque ins-
tant, le cours de la politique de l'Union
soviétique.

Son comportement lors de réunions
diplomatiques a maintes fois prouvé
qu'il manque complètement de rete-
nue. Or, maintenant qu'il est libéré de
ceux qui s'opposaient à lui, il pour-
rait prendre , soudain , des décisions
propres à balayer tous les principes
établis jusqu 'à ce jour.

Les buts officiels du nouveau gouver-
nement de M. Krouchtchev sont de
produire un relâchement de la tension
internationale grâce à une étroite
coexistence entre l'Orient et l'Occi-
dent.

Vers une nouvelle offensive
de pacification ?

Cette tendance a été mise en évi-
dence jeudi soir par M. Anastase Mi-
koyan, vice-président du Conseil des
ministres, lors d'une réception à l'am-
bassade des Etats-Unis à Moscou.

Selon les renseignements que l'on
a pu obtenir, M. Krouchtchev compte
reprendre la campagne soviétique de
pacification et faire tout ce qui est en
son pouvoir pour améliorer les rela-
tions entre l'Est et l'Ouest.

Les experts en questions soviétiques
estiment qu'il faudra un certain
temps à M. Krouchtchev pour conso-
lider son gouvernement et pour maî-
triser la crise économique qui sévit
actuellement en Union soviétique.

Mais M. Krouchtchev n'est pas un
homme patient .Certains diplomates, qui
ont eu l'occasion de le rencontrer au
cours de réceptions officielles, soit au
Kremlin, soit dans les ambassades de
Moscou, déclarent que c'est un hom-
me dynamique qui peut devenir dan-
gereux s'il ne peut pas suivre sa voie,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
pays.

Une «déclaration»
qui donne à réfléchir !

En outre, on dit de lui qu'il manque
de consistance et qu'il n'hésiterait

Ekaterina Furtseva : la
f emme la plus puissante

de l'Union soviétique
n'est pas coquette !

LONDRES, 6. — United Press.
— Mme Ekaterina Furtseva, vient
d'être nommée membre du Praesi-
dium du parti communiste sovié-
tique. Elle est ainsi la première
femme à occuper ce poste qui fait
d'elle , la femme la plus puissante
de l'Union soviétique.

Amie personnelle de M. Nikita
Krouchtchev, chef du parti com-
muniste soviétique , elle fut pen-
dant longtemps son aide-de-camp.
Dès 1924, elle fit partie des mou-
vements de jeunesse communistes
et, en 1930 elle fut nommée mem-
bre du parti . Mme Furtseva est li-
cenciée en chimie après avoir fait
ses études à l'Institut technique de
Moscou. Elle occupa différents
postes dans les organisations du
parti à Moscou même et dans la
région moscovite au cours des an-
nées 40. Puis, en 1955, elle devint
première secrétaire de l'organisa-
tion régionale de Moscou et s'est
acquise la réputation d'un agent
de propagande exceptionnel.

Dans sa vie privée, Mme Furtse-
va est la femme de M. Nikolai P.
Firyubin, qui fut élu, en février
1956, membre adjoint du Comité
central du parti communiste. On
croit savoir qu 'ils ont deux en-
fants. La coquetterie est un dé-
faut qui semble ne pas l'avoir at-
teinte, car elle n'attache pas
grande importance à son aspect
extérieur. Ses cheveux sont sim-
plement ramenés en arrière en
un chignon, et elle porte habituel-
lement des habits foncés tout à
fait ordinaires. Lors de son appa-
rition au Congrès du parti com-
muniste italien à Rome, l'automne
dernier, les journalistes ¦ italiens
la décrivirent comme une honora-
ble ménagère...

pas, après avoir proclamé une politique
au moment où il le juge opportun , à
renverser totalement celle-ci si cela lui
convient. Les discours qu'il a pronon-
cés par le passé témoignent en effet
de sa surprenante versatilité.

On se souvient, à ce sujet, que, après
avoir déclaré aux Occidentaux dans les
termes les plus empathiques qu'il dé-
sirait une étroite collaboration pacifi-
que avec le monde libre, M. Kroucht-
chev éclata un soir au cours d'une
réception donnée dans une ambassade
de Moscou et déclara aux Occidentaux :
« Nous vous enterrerons tous ! »

Pervoukhine
et Sabourov destitués

La purge continue

à leur tour
MOSCOU , 6. - Reuter. - L'AGENCE

TASS ANNONCE QUE MM. PERVOUKHI-
NE ET SABOUROV, PREMIERS MINIS-
TRES ADJOINTS DE L'UNION SOVIETI-
QUE, ONT ETE DEMIS DE LEURS FONC-
TIONS.

L'agence Tass a annoncé textuellement :
« Le praesidium du Soviet suprême a
nommé Alexei Kossygin président du Con-
seil adjoint. Le ministre des constructions
mécaniques moyennes, Michail Pervoukhi-
ne, a été démis de ses fonctions de pre-
mier vice-président du Conseil. Maxim
Sabourov a également été démis de ses
fonctions de premier vice-président du
Conseil. »

Ainsi, seulement deux des six anciens
premiers vice-présidents du Conseil sont
encore en place : Anastase Mikoyan et Jo-
sef Kouzmin.

En décembre dernier, lorsque tous les
vice-présidents du Conseil à l'exception de
Malenkov , perdirent leur titre, Kossygin
fut nommé remplaçant de N. K. Baibakov.
Ce dernier était charg é de la planification
à longue échéance tandis que Sabourov
dirigeait la planification « courante ». Per-
voukhine était généralement considéré
comme chargé de l'élaboration du pro-
gramme atomique soviétique.

Sabourov, président de la planification
sous Staline, n'était pas mentionné dans
la liste des membres du praesidium pu-
bliée mercredi, lorsque Kossygin fut nom-
mé membre adjoint du praesidium. Le nom
de Pervoukhine figurait sur la liste, mais
en tant que membre adjoint. Pervoukhine
est un spécialiste des questions économi-
ques et industrielles.

Kossygin, qui a 52 ans, est un expert
en matière d'industrie légère. Avant et
après la mort de Staline, il a occupé des
fonctions importantes au parti et au gou-
vernement.

La formidable explosion atomique de Yucca Fiai
a liUéraiemenf secuué la terre

et a provoqué une chaleur instantanée sur un rayon de vingt kilomètres. Elle fut
suivie d'un bruit fantastique qui s'amplifia dans le désert du Nevada.

YUCCA FLAT, 6. — ATP — L'explo-
sion atomique de vendredi, à Yucca
Fiat, a eu lieu à 4 h. 40 locales (11 h.
40 gmt) . C'est la plus puissante de
toutes celles effectuées aux Etats-Unis.

L'engin que l'on estime deux à trois
fois plus puissant que les bombes qui
détruisirent Hiroshima et Nagasaki
pendant la deuxième guerre mondiale,
était suspendu à un ballon à 460 m.
d'altitude.

L'explosion a littéralement secoué la
terre, répandant une chaleur subite
sur un rayon de 20 kilomètres. Elle fut
suivie d'un bruit formidable qui se ré-
percuta et s'amplifia dans le désert du
Nevada.

De l'avis des observateurs, cette ex-
plosion est la plus spectaculaire de
toutes celles qui ont eu lieu à Yucca
Fiat. Une boule de feu aux couleurs
vertes et rouges s'est élevée dans le
ciel, rapidement entourée de nuages
noirs quand se forma le classique cham-
pignon. Puis une épaisse fumée rouge
se répandit autour du ch3ampignon,
envahissant le désert.

1090 soldats américains, tapis dans
des tranchées, étaient placés sur le
terrain même, à environ 5000 mètres du
lieu de l'explosion.

Tout va bien...
La chaleur dégagée par l'explosion

atomique fut si grande qu'elle provo-
qua des incendies de forêts à plusieurs
kilomètres de là, sur les montagnes qui
bordent le désert du Nevada.

Immédiatement après l'explosion, les
soldats annoncèrent par téléphone que

tout allait bien. Quelques tranchées se
seraient cependant effondrées sous la
force de la secousse. Puis, après avoir
attendu quinze minutes, les militaires
retirèrent leurs masques et sortirent de
leurs tranchées pour être embarqués
dans des hélicoptères et des tracteurs
amphibies et transportés à proximité
de l'emplacement de l'explosion. Leur
mission était de s'emparer d'une zone
tenue par « l'ennemi » après le bom-
bardement nucléaire.

20.000 Hongrois
croupissent

dans des camps
de concentration...

LONDRES, 6. — United Press. — Un
porte-parol e du gouvernement britan-
nique a a f f i rm é jeudi soir que les com-
munistes hongrois maintiennent au
moins « 20.000 prisonniers politiques
dans des camps de concentration »
comparables à ceux qui ont fa i t  la ré-
putatio n de l'Allemagne nazie.

Le vicomte Kilmour, lord chancelier,
a déclaré à la Chambre des Lords que
le gouvernement Kadar soumet le peu.
p ie hongrois à un « régime de terreur »
et que celui-ci comprend des exécu-
tions quotidiennes, « des disparitions
au cours de la nuit » et des jugements
qui constituent « des dénis de justice ».

Au sujet des camps de concentration,
lord Kilmour a a f f i rmé  :

« Nous avons appris qu'un fonction-
naire hongrois qui avait été visiter un
camp d e concentration est rentré au
bout d e trois jour s sou f f ran t  d'une vé-
ritable crise nerveuse. Il semble qu'ils
aient atteint toute l'horreur des camps
d e concentration que les nazis avaient
créés il y a quelques années. »

DREUX, 6. — Ag. — Le prince Henri
de France et la duchesse Marie-Thé-
rèse de Wurtemberg ont été unis ci-
vilement par les liens du mariage hier
matin, à la mairie de Dreux. Ils ont
échangé leur consentement devant le
maire, M. Maurice Vidllette, amcien
ministre et ancien gouverneur générai
de l'Algérie qui, fait unique sans doute
dans l'histoire de la République fran-
çaise, a tenu à faire précéder dans
l'acte de mariage sur le registre de
l'état-civil, les noms des jeunes époux,
ainsi que ceux de leurs parents, de la
mention «altesse royale»...

Leurs «altesses royales» Henri
de France et Marie-Thérèse

de Wurtemberg se sont mariés

La journée
de l'indépendance

américaine
a fait 310 victimes

CHICAGO, 6. - Reuter. - La journée de
l'indépendance américaine, qui avait com-
mencé mercredi à minuit, a fait au total
310 victimes d'accidents mortels.

172 personnes ont perdu la vie lors d'ac-
cidents de la circulation, 101 se sont noyées
et les 37 dernières ont été tuées lors
d'autres -accidents.

BUENOS-AIRES, 6. AFP. — Les re-
lations entre l'Argentine et le Venezue-
la ont atteint un degré de crise aiguë,
estlme-t-on dans les milieux autorisés
argentins. Cette extrême tension , ajou-
te-t-on, est due aux activité de l'ex-
dictateur Juan Peron , à Caracas.

La crise qui couvait depuis long-
temps, a éclaté à la suite de la remise,
vendredi matin, à Caracas, d'une note
argentine demandant au gouverne-
ment vénézuélien l'expulsion immé-
diate cle Peron.

Wf L'Argentine demande au Venezuela
l'extradition de Peron

En Suisse
Triste bilan

Huit noyades
RAPPERSWIL. — Une employée ita-

lienne de 19 ans, Mlle Emanuela d'A-
lessio, de Montella (province d'Avelli-
no) , s'est noyée en se baignant à Rap-
perswil.

VILLENEUVE. — M. André Iamonti,
18 ans, célibataire, ouvrier agricole à
Rennaz près de Villeneuve, s'est noyé
vendredi. Son corps a été retrouvé dans
la soirée, mais malgré les efforts entre-
pris à l'aide d'un pulmotor , le malheu-
reux n'a pu être rappelé à la vie.

AFFOLTERN . — M. Hans Baumann,
né en 1939, d'Erstfeld , qui se baignait
vendredi dans le Tuerlersee (canton de
Zurich) , s'est noyé.

PFAEFFIKON (Zurich) . — La jeune
Gertrude Grimm , née en 1949, ti'Isi-
kon-Hittnau, s'est noyée à la plage
d'Auslikon.

SARNEN. — Le jeune Gaetano Za-
rillo, 18 ans, de Marcianese (Italie) , qui
voulut après le repas de midi se baigner
dans le Melsee, a coulé à pic.

LUCERNE. — Un garçon qui avait
coulé jeudi après-midi aux bains pu-
blics de Lucerne a pu être retiré de
l'eau et rappelé à la vie. Mais il apparut
plus tard que son camarade de jeu , le
petit Franz Hurschler, de Kriens, avait
disparu. Après de longues recherches,
on a retrouvé son corps vendredi , par
cinq mètres de fond.

GENEVE . — Vendredi après-midi à
Hermance, M. Bernard Thabuis , 39 ans,
maraîcher , demeurant à Saconnex-
d'Arve, se baignait , quand il fut vic-
time d'une congestion et coula à pic.
Il fut immédiatement secouru , mais
tous les efforts entrepris pour le ra-
mener à la vie furent vains.

MENDRISIO. — Le jeune Eliano Ra-
melli, employé des CFF à la gare de
Mendrisio, qui s'était rendu à la plage
de Melano pour se baigner, s'est noyé.
Il avait 20 ans.

La Chaux-de-Fonds
Ce matin à Malvilliers,

une auto se jette
contre un arbre

Son conducteur,
un Chaux-de-Fonnier,

est tué
Ce matin , à 5 h. 30, une automobile

de marque Alfa-Roméo, roulant de
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds , s'est
jeté e contre un arbre à la sortie du
village de Malvilliers. Son conducteur,
M. René Biéri, a été tué sur le coup.

Au moment où la nouvelle nous par-
vient, la gendarmerie cantonale pour-
suit son enquête sur cet accident , qui
jetter a la consternation dans notre
ville, où M. René Biéri était fort connu
et comptait de nombreux amis.

M. René Biéri , qui était dans sa
trente-huitème année, dirigeait l'En-
treprise de construction Hans Biéri et
frères, à La Chaux-de-Fonds, entre-
prise à laquelle il avait donné un ré-
jouissant essor. II avait fait d'excel-
lentes études d'abord au Gymnase de
notre ville, puis au Polytechnicum de
Zurich, d'où il était sorti avec le titre
d'ingénieur. M. Biéri était également
largement connu dans les milieux
sportifs de notre région, puisqu'il avait
fait partie de la première équipe du
F.-C. La Chaux-de-Fonds et du F.-C.
Etoile. Très actif , homme de décision,
gros travailleur, cordial et généreux, il
jouait un rôle considérable dans la
construction, et les travaux routiers,
et immobiliers qu 'il avait déjà ac-
complis ne se comptent plus. Au mili-
taire, il était premier-lieutenant.

M. Bien était marie et père de deux
enfants.

A son épouse, Mme Biéri , à ses en-
fants, à toute sa famille et à l'entre-
prise à laquelle il avait donné le meil-
leur de lui-même, et qui sont si dou-
loureusement et si tragiquement at-
teintes, nous disons notre profonde et
sincère sympathie.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 5 juillet , à 6 h. 30 : 429.65.
Le 6 juillet , à 6 h. 30 : 429.57.
Température de l'eau : 24 degrés.

LOS ANGELES, 5. — AFP. — L'im-
portante explosion atomique de ven-
dredi matin a pu être observée dans
les villes situées à des centaines de
kilomètres des terrains d'essai du Ne-
vada.

A Los Angeles, une lueur brillante
a illuminé le ciel qui a paru ensuite
s'embraser pendant une seconde ou
deux.

A San Francisco, la lueur a réussi
à percer l'épais brouillard matinal.

A Sait Lake City (UTAH ) , la lueur
a été qualifiée de «très brillante».

Le choc même de l'explosion a été
ressenti partout en Californie du Sud
bu certaines personnes furent réveil-
lées par la secousse.

Le ciel tout entier,
parut s'embraser...

Beau et très chaud. Maximum de tempé-
rature compris entre 35 et 38 degré s en
plaine.

Prévisions du temps


