
RroncMchev vainqueur mais jusqu'à quand ?
La dernière purge de Moscou

Paris, le 9 juillet
Le 29 juin, après huit jours

de débats orageux , Kroucht-
chev a gagné sa bataille au Co-
mité Central, en se débarrassant
de ses plus dangereux adversai-
res tant dans le domaine de la
diplomatie que celui de l'éco-
nomie.

Très p a r a d o x a l e m e n t,
Krouchtchev a su donner à son
triomphe un caractère « Ubé-
ral », alors qu'il l'a remporté
grâce à l'appui de l'armée et
avec l'aide massive de l'appa-
reil du parti ; des deux orga-
nismes donc, qui constituent la
vraie armature de l'Empire et
n'ont en soi rien de libéral . Il
reste cependant qu'avec leur
concours, Krouchtchev a dé-
blayé le terrain pour une réor-
ganisation complète de la vie
économique, en brisant les plus
grands «féodaux» économiques
du régime : Kaganovitch, qui à
la tête de son Bureau person-
nel, véritable « super-ministè-
re », ayant à sa disposition 300
spécialistes, contrôlait tous les
rouages de l'administration
économique ; Malenkov qui —
par l'intermédiaire de ses amis,
Sabourov et Pervoukhine —
continuait à inspirer la plani -
fication, même après son limo-
geage.

Krouchtchev , secrétaire central du P. C.
soviétique , le grand vainqueur.

L'assainissement de l'économie so-
viétique peut commencer. Mais cette
opération sera l'une des plus ardues
qu'ait connues l'histoire soviétique. La
NEP de Lénine, en comparaison, n'é-
tait qu'un jeu d' enfant. Il s'agit de re-
penser l'économie socialiste de fond en
comble, d'assouplir le fon ctionnement
d'une machine extrêmeme-nt lourde, de
méditer sérieusement sur les nouveaux
succès du capitalisme.

Or rien ne dit que Krouchtchev et ses
principaux conseillers économiques,
Kossyguine, Kouzmine, possèdent la
compétence nécessaire pour mener à
bien cette réforme. Si Malenkov est bat-
tu sur le plan politique, les techniciens
demeurent sur place et Krouchtchev
se heurtera à une résistance opiniâtre
des bureaucrates menacés de transfert
et de licenciement.

Molotov et Malenkov le guetteront.
Ils mettront à prof i t  la moindre de ses
erreurs. La bataille ne fai t  que com-
mencer !

Les dessous de la crise.

Notons que les divergences de ten-
dances et, partant de là, la lutte de
personnali tés au sein du Praes idium du
Comité central du Parti communiste
en Union soviétique, n'étaient ww secret
pour p ersonne. Nous en avons fai t  sou-
vent état dans nos articles écrits pour
« L'Impartial », notamment depuis no-
vembre dernier. On peu t les fa i r e re-
monter jusqu 'à l'automne 1954 , au re-
tour de Krouchtchev, Boulganine et
Mikoyan de leur voyage à Pékin.

Faisant valoir l'opinion des Chinois,
qui estimaient que la politique de Ma-
lenkov visant à un accroissement con-
sidérable du niveau de vie de la popu-
lation soviétique, était préjudiciabl e au
développement de l'industrie lourde et ,
de ce fa i t , a f fec ta i t  l' aide que l'URSS
était susceptibl e d 'o f f r i r  à ses alliés ,
Krouchtch ev déposa alors au bureau
du Praesid ium un dossier d' accusations
contre Male nkov d'une véhémenc e ex-
trême. Excédé , Malenk ov quitta la ré-
union du Praesidium en claquant la

. porte. Quelques semaines plu s tard , il
dut démissionner de la présidence du
Conseil des ministres, cédant la place
à Boulganine, après une autocritique

[ publiqu e des plus humiliantes au So-
»viet Suprême.

Les divergences n'ont cessé de s'ac-
centuer depuis . Malgré leur forme la-
tente en apparence , elles ont revêtu
un caractère aigu en juill et 1955 , lors
d'une séance secrète du Comité central ,
pour être à l'origine du rapport secret
et passionn é de Krouchtchev au X X e
Congrès, condamnant le « culte de la
personn alité » de Staline.

Toutefois , le principe bolchevik de la
soumission inconditionnell e de la mino-
rité à la majorité a prévalu jusqu 'en
octobre dernier, mais au moment de
l'insurrection hongroise , Molotov et Ma -
lenkov ont pris une revanche.
(Suite page 3) L'OBSERVATEUR.

Le fastueux mariage princier
LETTRE DE PARIS

du fils du comte de Paris avec la blonde duchesse Marie-Thérèse de Wurtemberg

Les jeunes mariés pendant la cérémonie à la chapelle royale du Château de Dreux. A gauche, la seule tête couron-
née du mariage, le roi Pauc d e Grèce.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Berne, le 9 jui llet.
Nul n'ignore qu'en régime républi-

cain, les citoyens français s'intéressent
vivement aux faits et gestes d'un sou-
verain étranger ; qu'ils ne veulent rien
ignorer de la vie des princes et prin-
cesses, et tout commenter. Aussi le
mariage du fils du comte de Paris —

le « dauphin » — fut-il le grand évé-
nement de cette saison caniculaire.

Fait non moins significatif : les ca-
deaux ne cessaient d'affluer au manoir
du « Coeur-volant ». Or, parmi quelque
trois mille d'entre eux, certains atti-
raient une attention particulière. Ils
provenaient notamment de différentes
provinces de France. C'est ainsi que le
Limousin offrit, comme il se devait,

de la très belle porcelaine, la Gironde
deux caisses de vin de Bordeaux, l'Al-
sace en fit autant, sauf qu'il s'agissait
de celui de Riquewihr. Quant aux tis-
sus d'ameublement, Us venaient du
Nord , alors que l'étoffe qui devait servir
à l'éblouissante robe de mariée, prove-
nait des soyeux de Lyon, etc.
(Suite p. 3) I. MATHE*-BRIARES.

Problèmes aériens
Au cours d'une récente conférence

à la Société des Ingénieurs de l'Auto-
mobile, M. Raymond Dupré, directeur
général-adjoint d'Air-France, a brossé
le tableau du développement du trans-
port aérien commercial et de son or-
ganisation internationale et indus-
trielle, et étudié les différents problè-
mes qui se posent actuellement aux
transports aériens. Il a notamment in-
sisté sur les insuffisances de l'infra-
structure :

« Dans le rapport final du Comité
Technique de l'IATA que j' ai eu l'hon-
neur de présider en 1955, j' ai dit en
particulier que les compagnies aérien-
nes unanimes, estimaient à 5 ans, le
retard qu 'avait l'infrastructure sur la
construction aéronautique, et qu'un
effort considérable devait être accom-
pli si, au moment de l'introduction
des avions à réaction, on voulait éviter
que ce retard ne se mesurât alors par
10 années... sans doute peut-on dire
que c'est une loi générale qui veut que
le moyen de transport précède l'infra-
structure qui lui est nécessaire... mais
étant donné le coût énorme que re-
présente une heure de vol d'un avion
moderne, le retard de l'infrastructure
aéronautique entraîne pour le trans-
port aérien de lourdes conséquences
financières et il peut même, dans cer-
tains cas, compromettre la sécurité. »

Qu 'est-ce que Ja dette alimentaire ?
Notre chronique juridique

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lauisarme, le 9 juillet.
La dette alimentaire, c'est-à-dire

l'obligation de fournir aux ascendants
ou aux descendants dans le besoin
ce qui leur est nécessaire pour subsis-
ter, pour se nourrir et se loger , est
une institution qui n'existait que dans
un petit nombre de nos anciens codes
cantonaux. Cette affaire était réglée,
en ce qui concerne les gens de condi-
tion très modeste, par les lois sur
l'assistance. Et la question ne se posait
pas avec la même acuité que de nos
jour s, car on se faisait beaucoup moins
tirer l'oreille pour aider les vieux pa-
rents, par exemple. Il faut ajouter
que, les grands-parents habitaient sou-
vent avec leurs enfants mariés et se
rendaient très utiles à une époque où
les familles nombreuses étaient moins
rares et où les travaux du ménage
étaient beaucoup plus astreignants que
de nos j ours lorsqu'il fallait « faire les
lampes », entretenir le feu dans plu-
sieurs fourneaux, et qu'on ne connais-
sait aucun de ces appareils qui nous
ont tant simplifié l'existence.

Mais les temps ont changé... et le
Code civil suisse déclare , à l'article 328,
que « chacun est tenu de fournir des
aliments à ses parents en ligne di-
recte ascendante et descendante ainsi
qu'à ses frères et soeurs, lorsque, à
défaut de cette assistance, ils tombe-
raient dans le besoin ».

Adaptée aux ressources
Cette assistance ne saurait évi-

demment excéder les limites compati-
bles avec les ressources de ceux qui
sont astreints à cette obligation d'en-
tretien ; mais d'une façon générale,
la limite peut être fixée assez haut

pour les descendants et ascendants di-
rects ; On peut obliger, par exemple,
ceux qui sont astreints à cette obliga-
tion, à « mordre » de leur capital pour
pouvoir verser une pension alimen-
taire.

L'alliance, en revanche, ne crée pas
d'obligation d'entretien — sauf , bien
entendu, entre époux. Les enfants
n'ont aucune obligation d'entretien à
l'égard de leur belle-mère, ou celle-ci
à l'égard de ses beaux-fils et belles-
filles. . Quant aux frères et soeurs, ils
ne peuvent être mis à contribution que
s'ils vivent dans l'aisance; l'obligation
d'entretien ira donc moins loin pour
eux que lorsqu'il s'agit des ascendants
ou des descendants directs, ce qui est
logique.

(Voir suite en page 3.)

fcfpASSANT
U fait chaud, très chaud, encore plus

chaud...
Faut-il s'en plaindre ou s'en féliciter ?
Il ne manque pas de pessimistes ponr

affirmer que les étés de ce genre
sont générateurs des plus grandes catas-
trophes de l'histoire. C'est, parait-il, à ia
suite de montées sensationnelles du mer-
cure en cage que les gens deviennent fous,
méchants, et sont le plus enclins à décla-
rer les guerres, à prendre des décisions
fâcheuses et à provoquer les petits et
grands malheurs qui nous accablent.

Comme si la pluie et le froid, qui rendent
les hommes grinchus et aigrissent le ca-
ractère, n'en provoquaient pas tout autant!

— Attendez seulement ce qui va se pas-
ser en Russie, me disait hier un gaillard
qui est persuadé que d'ici 15 jours on nn
mois les bombes atomiques pieu-ront sur
l'humanité croulante. Et il ajoutait :
« Quant au bean temps et an soleil, à
quoi servent-lis puisque La vigne a gelé et
que les grappes ne sont pas sorties ? »

Chacun, évidemment, compatit an sort
de nos infortunés vignerons qui pour une
fols qu 'ils ont le soleil n'ont rien, on
presque rien, à faire mûrir.

Mais il est une chose qui souffre encore
plus que la vigne et les viticulteurs, aux-
quels la Confédération et le canton vien-
dront en aide. C'est l'optimisme et le bon
sens qui devraient survivre à toutes les
chaleurs, les gels ou les inondations.

« Le monde marche-t-il plus mal que
jadis ? » écrivait l'autre jour un collabo-
rateur du « Journal de Genève ». Et il ré-
pondait :

Pas du tout... L'être humain vit
maintenant un de ces petits tour-
nants de l'histoire comme il en con-
nut bien d'autres. Le monde a soin
de lui-même, et le hasard (qu'on
assimile erronément à l'avenir) ne
fait peur qu'à ceux qui lui accordent
la moindre importance. «Le hasard
est l'ensemble des lois-que nous ne
connaissons pas » (disait H. Poinca-
ré), et qui dit ensemble de lois dit
permanence cohérente.

L'homme est une bien petite pous-
sière qui croit faire le monde alors
qu'il le découvre à peine, qui croit
inventer quelque chose que bien
d'autres ont déjà connu.

Donc, pourquoi perdre confiance ?
L'humanité subit une crise de crois-
sance. Elle s'en guérira.

Le mal de l'Occident est un mal
de confiance dans le but à poursui-
vre et de bon sens dans la pratique
à adopter.

J'ai rencontré l'autre jour à Champex
le vieux guide Onéslme Crettex qui, à
86 ans, garde l'oeil vif, la jambe solide
et l'esprit alerte. Et entre deux raclettes
succulentes, que nous préparait aveo un
dévouement (et une science) admirables
M. le juge cantonal Maillard — ah! n'avoir
jamais avec la justice qu'à démêler des
« affaires » de cet ordre ! — le papa Oné-
slme de conclure la discussion par ce pro-
pos serein :

— Est-ce qu'elles bougent nos monta-
gnes ?

Hé non ! Elles ne bougent pas. Du moins
pas encore. Et elles sont même bigrement
belles...

Le père Piquerez.

Echos
Au meilleur la palme

Une grande laiteri e de San Francisco fit
imprimer une affiche représentant Ray
Sugar Robinson en trjdn de boire un verre
de lait. Sous le portrait figurait le slogan :
« Cet homme intrépide et courageux ne
boit que notre lait I » Le lendemain , une
autre laiteri e fit placarder à côté de la
première affiche : « Point besoin d'être in-
trépide et courageux pour boire notre lait ».
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REGLEUSES
de précision

| seraient engagées par les

Manufactures des Montres
ZENITH S. A., Le Locle

pour travail en fabrique
ou à domicile. i

Se présenter ou adresser offres.

VILLA
à vendre, 10 pièces (éventuellement transfor-
mable en appartements), à Neuchâtel, con-
fort , dépendances, vue, verger bon rende-
ment. — Faire offres sous chiffre AS 61 935,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Neu-
châtel.

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

AUBRY Sm!£7?33
l'nx s__( !iaux nour nia_asim

Manufactures des Montres
ZENITH S. A., Le Locle

; offrent situation intéressante à

emploi, (e)
connaissant la dactylographie
et si possible les fournitures

d'horlogerie.

Adresser offres ou se présenter.

OTTOMANE
matelas à ressorts,
garantis 10 ans, avec
protège-matelas, dep.

Fr. 179.—
Autres modèles,

à 195.—, 210.—. etc.

DUBOIS MEUBLES
Collège 22
Tél. 2 26 16

Livraison soignée
franco domicile, par

camion

On cherche à domicile

remonleuse de lissages
régleuse

pour le virolage-centrage pour petites
pièces en grandes séries.

URGENT. Tél. (039) 2 12 79.

A VENDRE A NEUCHATEL

industrie et lantion
de grand rendement , avec personnel qualifié,
clientèle stable, chiffre d'affaire prouvé, long
bail, mise au courant , outillage, fourniture, stock
et agencement Fr. 125.000.—.

Extension Commerciale, Neuchâtel
St-Nlcolas Tél. (038) 5 88 83

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.

POUSSE-POUSSE en
bon état , Wisa-Gloria ,
est à vendre . — S'adres-
ser à. M. André Fusier ,
Est 18.

CHAMBRE meublée est
cherchée par jeune hom-
me, tout de suite. Pai-
re offres à case postale
8730.

.

Quelle fabrique
sortirait remontages de
barillets, coqs, etc., à.
personne qualifiée . Tra-
vail soigné et propre . —
Offres sous chiffre S. P.
14894, au bureau de
L'Impartial. 1

A vendre plusieurs

vélos
hommes et darnes, occa-
sions révisées au com-
plet. — Cycles répara-
tions Barras G., Piaz 15,
dès 19 heures, et samedi
dès 13 heures.

Pour vos vacances
une bonne adresse :

Pension MIRELLA
RIGGIONE (Italie)

2 min. de la mer. Situa-
tion tranquille. Excellen-
te nourriture. Haute sai-
son 14 fr. tout compris.
Septembre - octobre,
prix spéciaux.

Direction suisse.

IMMEUBLE
A VENDRE
NUMA-DROZ 6

Maison de 6 loge-
ments et un magasin.
— S'adresser à
P. FEISSLY
Gérant Paix 9
Tél. 2 48 71

t N
Manufacture d'horlogerie
à Bienne

engagerait

employées qualifiées
pour la sortie des commandes, les
réclamations auprès des fournis-
seurs, le contrôle des livraisons et

! factures.
| Entrée immédiate ou époque à

convenir.
Adresser offres détaillées avec '
copies de certificats sous chiffre
E. 80022 U., à Publicitas, Bienne. |

Manoeuvre-
magasinier

Jeune homme habile et consciencieux
serait engagé tout de suite. Place stable.
Se présenter à LA SEMEUSE, Nord 176.

CHAMBRE Belle gran-
de chamboe meublée,
tout confort, bains, té-
léphone, est à louer pour
le 15 juillet dans
immeuble tour du Casi-
no. — Ecrire sous chif-
fre A. N. 14738, au bu-
reau de L'Impartial.

Attention !
L'institut

Jean-Claude
reçoit dès le ler ]uln de
14 à 20 heures, le lundi,
mardi, vendredi et same-
di.

Très jolie chambre à manger
(neuve de fabrique)

comprenant : 1 buffet avec argentier en noyer et filet
blanc, 1 table à rallonges et 4 chaises modernes, dos-
siers et sièges rembourrés, la salle à manger com-
plète : Fr. 1790.—.

Pour visiter auto à disposition.
AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cle, Couvet

Tél. (038) 9 22 21

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 certificats sous
chiffre Y. S. 14764, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Fiat 1100
modèle 1953, avec radio

VI» bleue
avec radio. Prix très in-
téressants. — S'adr. au
Garage A Wuthrich , St-
Imier, tel'. 416 75.



L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

oat Edmond About

Fougas reconnut son écriture et le tim-
bre de Berlin, déchira l'enveloppe et
montra le bon sur la Banque.

— Voilà, dit-il, le million que Je vous
destinais si vous aviez voulu être mon
fils I Maintenant, il est trop tard pour
vous rétracter. La nature m'appelle à
Vergaville. Serviteur !

Le 4 septembre, Pierre Langevin, meu-
nier de Vergaville, mariait Cadet Lange-
vin son second fils. La famille du meu-
nier était nombreuse, honnête et passa-
blement aisée. Il y avait d'abord le grand-

père, un beau vieillard solide, qui faisait
ses quatre repas et traitait ses petites in-
dispositions par le vin de Bar ou de
Thiancourt. La g rand-mère Catherine
avait été jolie dans le temps, maintenant
elle était affligée d'une surdité absolue.

M. Pierre Langevin, dit Pierrot, dit
Gros-Pierre, après avoir cherché fortune
en Amérique, était rentré au village com-
me un petit saint Jean, et Dieu sait les
gorges chaudes qu 'on fit de sa mésaven-
ture. Gros-Pierre, piqué au vif et quasi
furieux d'avoir mangé sa légitime, em-

prunta de l'argent à dix , acheta le mou-
lin de Vergaville, travailla comme un che-
val de labour dans les terres fortes, et
remboursa capital et intérêts.

Sa femme lui donna six gros garçons.
Seulement, elle mourut après le sixiè-
me pour avoir mangé quatre grands mor-
ceaux de quiche avant ses relevâmes.
Gros-Pierre ne se remaria point, attendu
qu'il avait des ouvriers en suffisance, et
il arrondit son bien tout doucement.

(Copyrlgtu o; Cosmopress Genève.)

Le fastueux mariage princier
LETTRE DE PARIS

du fils du comte de Paris avec la blonde duchesse Marie-Thérèse de Wurtemberg

(Suite et f in)

On sait que le prince Henri rencontra
la blonde duchesse Marie-Thérèî-e, aux
yeux singulièrement bleus, lors du Car-
naval de Munich. Tous les deux fort
gais de caractère , ne tardèrent à être
attirés l'un vers l'autre . Marie-Thé-
rèse, de même que ses frères et soeurs,
paraient français dès leur enfance.

C'est qu'ils appartiennent à cette li-
gnée des ducs de Wurtemberg qui avait
régné autrefois sur le comté de Mont-
béliard ! Une de leurs aïeules fran-
çaises, la princesse Henriette, par son
mariage avec Eberhardt de Wurtem-
berg , apporta à cette maison le dit
comté en dot. Celui-ci resta d'ailleurs
entre les mains de la famille ju squ'en
1790. Elle résida donc au château de
Montbéliard , qu'elle avait embelli et
agrandi. Une des princesses, notam-
ment Dorothée de Wurtemberg-Mont-
béliard , ayant épousé le grand duc
Paul de Russie devint tsarine sous le
nom de Marie-Fédérowna.

Détail amusant : elle avait très peur
de la Grande Catherine. Aussi , avant
de partir pour la Cour de St-Peters-
bourg, Dorothée s'entraînait « à saluer
tous les fauteuils vides pour apprendre
à être gracieuse ». Quant à sa descen-
dante Marie-Thérèse, tout en étant
jeun e fille moderne, la révérence de
cour n'a aucun secret pour elle.

La « dauphine » appartient si bien à
cette famille de Wurtemberg, établie
pendant de longues années à Montbé-
liard que dans ses armes, figurent éga-
lement celles de cette cité française.
C'est pourquoi , d'ailleurs, en souvenir
de ce lointain passé, le sénateur-maire
de Montbéliard assista en personne à
la cérémonie de mariage du couple
princier. Inutile de dire que c'est à titre
personnel !

D'où vient le nom de « dauphin » ?
Mais, au fait, quelle est l'origine de

ce titre, quelque peu étrange et énig-
matique, de « dauphin » ?

De nombreuses hypothèses ont été
émises à ce sujet . Voici la version la
plus accréditée.

Les chevaliers avaient autrefois cou-
tume de porter , lors des combats et des
tournois, sur leurs cottes d'armes et les
housses de leurs chevaux, une «devise»,
ou figure symbolique , afin de se distin-
guer les uns des autres . Or , un des
grands seigneurs, régnant sur de vastes
territoires de Viennois, Briançonnais,
etc., choisit un « dauphin >> pour sa de-
vise. Et on avait pris l'habitude de l'ap-
peler « comte-dauphin », puis dauphin
tout court. Ce même emblème finit par
figurer sur le écus et les sceaux de sa
province , tant et si bien, qu 'elle adopta
elle-même le nom de Dauphine.

Un de ses successeurs, sans postérité
mâle, la céda , ou plutôt vendit , en 1349,
au roi de France, mais avec cette clause
expresse qu 'elle restera distincte de la
Couronne, et qu 'elle appartiendra tou-
jour s au fils aîné du roi , son héritier
présomptif . C'est * Charles V, Le Sage,
qui aurait , le premier , porté le titre de
« dauphin », et sur tous les documents
se rapportant à cette province figurait
le nom de « dauphin de Viennois ».

Le prince Henri d'Orléans, tout dau-
phin qu'il est , historiquement parlant ,
portera dorénavant le titre de comte de
Clermont. Grand , svelte, à la figure très
allongée, 11 ressemble à son père.

Deux mille invités
Si dans la liste, combien longue, de

quelque deux mille invités du manoir
du « Cœur-volant » ne figure qu 'un roi
régnant, savoir celui de Grèce , en re-
vanche, elle compte plusieurs préten-
dants au trône. Mais ni la Cour de

Londres, ni celle de Bruxelles n'ont été
représentées au mariage du fils du
comte de Paris. D'abord, nous a-t-on
expliqué, parce qu'il ne s'agit pas d'une
famille régnante, ensuite également par
égard pour la République. C'est pour-
quoi, du reste, la reine de Hollande n'a
envoyé que sa fille Béatrice, princesse
héritière seulement.

Il n'en reste pas moins que c'est en
France républicaine que fut célébré le
plus fastueux mariage princier de ces
dernières années, avec la participation
des plus grands noms faisant partie du
Gotha. Mais où donc résideront, après
leur voyage de noces , le comte et la
comtesse de Clermont ? — Fort démo-
cratiquement, non pas dans un hôtel
particulier , mais dans un appartement,
luxueux certes, situé derrière le Tro-
cadéro , dans le XVIe arrondissement,
quartier proche du Bois de Boulogne et
de l'Etoile.

I. MATHEY-BRIARES.

Qu 'est-ce que la dette alimentaire ?
Notre chronique juridique

(Suite et f i n )

Les intéressés ne peuvent pas se
soustraire à l'obligation d'entretien
sans risquer des poursuites pénales.
L'art . 217 du code pénal suisse déclare
en effet que « celui qui , par mauvaise
volonté, par fainéantise ou par in-
conduite, ne fournira pas les aliments
ou les subsides qu'il doit à ses pro-
ches en vertu du droit de famille, ou
envers une personne qu 'il a rendue
enceinte hors du mariage, ou envers
un enfant naturel, sera puni de l'em-
prisonnement. La poursuite intervient
d'office dès que le cas a été annoncé
à l'autorité compétente.

Violations de plus en plus nombreuses
Ceux qui lisent les chroniques des

tribunaux savent que le nombre de cas
de violation des devoirs d'entretien
devient de plus en plus nombreux, bien
que la période actuelle assure du tra-
vail à tous ceux qui le veulent. Sans
vouloir tomber dans un pessimisme
exagéré, on doit constater que le sens
de la responsabilité est en train de
s'émousser. Les nombreuses affaires
d'enfants maltraités dont les tribu-
naux doivent s'occuper montrent que
les parents légitimes font trop souvent
bon marché de leurs devoirs. En cas de
divorce, si les enfants sont attribués

à la mère, le père mettra souvent une
mauvaise volonté manifeste à s'ac-
quitter de ses obligations. Quant à
ceux qui ont des obligations d'entre-
tien à l'égard d'enfants illégitimes, ils
sont souvent de très mauvais payeurs.
Ceux qui sont mariés allèguent par-
fois, pour leur défense, qu'ils n'osent
pas soustraire de l'argent au ménage
pour la pension d'un enfant illégitime
— comme si ce dernier n'avait pas
autant de droits que les enfants légi-
times à l'appui financier du père !
Parfois , pour dérouter les recherches,
on change de domicile, on travaille
tout juste pour entretenir la famille, et
l'on allègue qu'il est impossible de
distraire quoi que ce soit de la paie
pour la pension de l'enfant.

Rappelons à ce propos que l'époux
séparé qui se remarie et qui a des en-
fants du second Ht ne peut pas se
soustraire à ses obligations d'entretien
à l'égard des enfants du premier lit
en alléguant qu'il n'en a pas les
moyens. Cela est peut-être vrai dans
certains cas. Mais, encore une fois, ce
sont les intérêts des enfants qui doi-
vent primer. C'est pour cela qu'on
devrait se montrer plus sévère dans
l'application de l'art. 217 CPS et pro-
noncer des peines d'emprisonnement
sans sursis à l'égard de ceux qui re-
fusent de s'occuper des enfants qu'ils
ont mis au monde. Cela rentrerait
dans les mesures de protection de la
famille, — cette protection de la fa-
mille qui est souvent le sujet de dis-
cours aux périodes bien balancées,
mais qui reste trop souvent lettre
morte quand il faudrait agir pour le
bien de la femme et des enfants...

Recrudescence
de poliomyélite
dans le monde

GENEVE , 9. - Un rapport de
l'Organisation mondiale de la
santé sur les cas et décès dus à
la poliomyélite de 1950 à 1955,
indique que 1952 a été presque
partout en Europe et en Améri-
que une année record pour la
polio et que la mortalité mascu-
line a été relativement plus forte
que la mortalité féminine.

Le rapport relève qu'en Europe
— sans les pays de l'Est — il y a
eu durant la période indiquée
d'importantes poussées épidémi-
ques et que, si le nombre des cas
a été moins élevé qu'aux Etats-
Unis , la mortalité par contre a
été beaucoup plus forte.

En 1950, on a constaté en Eu-
rope 23.908 cas et 2229 décès, soit
lo 9,3 % (Etats-Unis : 33.300 cas,
1904 décès, 5,7 %). En 1952 : 30.808
cas, 2275 décès, 7,4 % (Etats-Unis:
57.879 cas, 3145 décès, 5,4%) . En
1955 : 21.098 cas, 993 décès, 4,7 %
(Etats-Unis : 28.985 cas, 1043 dé-
cès, 3,6 %).

Les pays les plus atteints ont
été en 1950, la Norvège et la Suède
où le taux de mortalité pour
100.000 habitants s'est élevé à 303
et 224 respectivement. En 1951, la
Norvège de nouveau avec un taux
de 628 et la Suisse avec un taux
de 183. En 1952, le Danemark avec
un taux de 607. En 1953, toujours
la Norvège avec un taux de 324. En
1954, la Suisse avec un taux de
mortalité de 227.

Les taux de mortalité les plus
bas ont été enregistrés en 1950
en Belgique avec 28 pour 100.000
habitants. En 1951 au Danemark
avec 2 seulement. En 1952, en
Ecosse avec 23, et en 1953 et 1954
aux Pays-Bas avec respectivement
8 et 3 pour 100.000 habitants. Pour
1955, les données font encore dé-
faut. Néanmoins on constate dans
certains pays une diminution des
taux de mortalité et pour d'autres
une légère augmentation.

LA POLICE
ENQUÊTE...
Le corps d'une femme dévêtue
est découvert dans un pré... Aucun
indice... Lisez dans Sélection de
Juillet comment la police a réussi,
malgré tout, à arrêter le dan-
gereux assassin. Achetez dès au-
jourd'hui votre Sélection de Juillet.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout tempe!

IroucMcliev vainqueur mais jusqu'à quand ?
La dernière purge de Moscou

(Suite et fin)

Revanche éphémère de Molotov.

Molotov , désavoué par la majorité en
juillet 1955 pour son opposition à la
réconciliation avec Tito, s'était montré
alors impitoyable à l'égard de Kroucht-
chev, au cours d' une réunion de la
haute direction du Parti. Il aurait pro-
clamé que la politique de Krouchtchev
était pour le moins prématurée , sinon
aventureuse, tant sur le plan extérieur
— en évoquant les. événements de Hon-
grie et d'Egypte — qu 'à l'intérieur de
l'URSS , où les remous parmi les intel-
lectuels et les étudiants notamment ont
nécessité des rappels à l'ordre des plus
énergiques. Sur ce plan Molotov aurait
fa i t  valoir l'expérience acquise à la di-
rection des « a f f a i r e s  idéologiques » qu 'il
avait prise temporairement en mains
en quittant les af fa i r e s  étrangères à la
veille de l'arrivée du président Tito en
URSS.

« L'édifice que tu voulais construire
est peut-être for t  beau, mais tu as en-
trepris de le bâtir en commençant par
le toit », aurait-il dit , selon des sources
soviétiques généralement bien rensei-
gnées, en s'adressant au premier se-
crétaire du Parti. « La politiq r ie de
Krouchtchev est celle d'un fak i r  », au-
rait alors ajouté Malenkov , faisant vi-
siblement allusion à l'échec du Moyen-
Orient .

Un compromis.

D'après les mêmes sources, un « com-
promis » aurait été envisagé à l'époque
qui aurait confié la présidence du Con.
seil des ministres à Krouchtchev, à con-
dition que celui-ci cédât à Malenkov
le poste de premier secrétaire du Co-
mité central. La suprématie hiérarchi-
que absolue du Parti sur le gouverne-
mnet en U. R.S. S indique clairement
la portée réelle de ce projet.  Le ma-
réchal Boulganine , à son tour, devait
être muté à la présidence du Praes i-
dium du Soviet Suprême — fonctions
plu s honorifiques que réellement e f f e c -
tives — en remplacement du président
Vorochilov qui devait prendre sa retrai-
te.

Mais l'appui accordé in extremis au
Kremlin par Pékin dans l'a f f a i r e  hon-
grois e — en contre-partie de la pro-
messe de renoncer à la politique de
« grand e puissance », e_ surtout , de re-
viser les rapports économiques avec les
démocraties populaires — rendit à
Krouchtchev l 'équilibre et la majorité
nécessaires. En e f f e t , son maintien à la
tête du Parti faisait  apparemment par-
tie des garanties souhaitées par le
président Mao Tsé-Toung.

Le Plénum du Comité Central , ajour-
né de semaine en semaine depuis octo-
bre, réuni finale ment au début de dé-
cembre, écarta à la lumière de ce
dernier fa i t , les projets de rema-
niements hiérarchiques. Il f u t  en même
temps la dernière manifestation d'un
« compromis » qui f u t  apparent dans
les réformes économiques intérieures
qui y ont été décidées.

Les pourparlers ultérieurs avec Chou
En Lai et les dirigeants des démocraties
populaires , aboutirent à un regroupe-
ment spectaculaire du camp socialiste
et dès février , permirent de lancer un
vaste programme de réformes intérieu-
res fondamentales , annoncées désor-
mais soit p e r s o n n e l l e m en t  par
Krouchtchev, soit en son nom exclu-
sivement . Ce facteu r qui, a priori , ca-
drait mal avec le principe d'une direc-
tion réaf f i rmée sans cesse « collégiale »,
était relevé par les diplomates occi-
dentaux à Moscou. Les uns crurent y
déceler une manifestation passive de
désapprobation de la part de la « vieil-
le garde », les autres un facteur rele-
vant de la tactique de la « peau de ba-
nane ».

Krouchtchev ne pouvai t y rester in-
sensible. Le dernier Soviet Suprême,

Maurice Thorez , secrétaire central du P. C.
français , qui a annoncé que les « fauteurs
de comp lot anti-parti » seraient aussi
imp itoyablement exclus du parti français.

réuni en mai, porta d 'ailleurs sous une
forme voilée , mais qui ne laissa dupe
aucun Soviétique , les divergences sur
le plan public.

Le dynamisme de Krouchtchev.

En prenant à la lettre les accusations
formulées par le nouveau Praesidium
contre Molotov, Malenkov et Kagano-
vitch, il semble que « l'entente secrète
échafaudée contre le Comité Centrah
a échoué surtout du fa i t  de la répu-
gnance du triumvirat récalcitrant à
la tactique de Staline qui, pratique-
ment, isolait les dirigeants soviétiques
non seulement du monde extérieur mais
même de la population soviétique.

Par contre, Krouchtchev, à un ryth-
me paraissant surprenant au premier
abord , multipliait ses voyages à l'in-
térieur du pays , assistant à deux, voire
trois conférences agricoles ou indus-
trielles par mois, dans di f férentes  ré-
gions, prenant la température réelle du
pays et la connaissance des besoins et
des possibilités e f f e c t i f s  locaux. C'est
cette même tactique, exécutée soit per-
sonnellement, soit par l'intermédiaire
d'émissaires de confiance , qui était
appliquée vis-à-vis de l'étranger et le
voyage de « B et K » en Finlande en
juin d ernier, en f u t  en date le dernier
maillon.

La stratégie de Krouchtchev a con-
sacré la victoire du dynamisme sur
l'immobilisme. Il a permis au premier
secrétaire, malgré l'immense populari-
té du Triumvirat désormais répudié ,
de procéder à la condamnation des «ac-
tivités anti-parti du groupe fraction -
naire de Molotov», par une sorte de ré-
férendum public avant même l'annon-
ce de la décision officielle.

Et l'on se demande si Krouchtchev
s'arrêtera bien là. Il a un vieux comp-
te à régler surtout avec Malenkov :
celui-ci n'est-il pas le vrai responsa-
ble de la ténébreuse a f fa i re  de Lenin-
grad qui, après la mort de Jdanov ,
décimait les amis de ce dernier ?
Krouchtchev, qui en avait été , n'échap-
pa qu'avec peine à cette vendetta me-
née par Abakoumov. Au moment du
procès de ce policier (en décembre
1954) , Krouchtchev avait placé dans
sa presse des allusions menaçantes con-
tre Malenkov. Certes, la sagesse politi-

que lui commanderait maintenant de
s'abstenir de tout acte violent, de toute
vengeance personnelle ; mais Kroucht-
chev ne sera-t-il pas entraîné par sa
passion ? Le pouvoir est une dangereuse
tentation !
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Mercredi W juillet
notre formidable

UEHTE de SOLDES
fera un boum sensationnel

Nous devons et nous voulons débarrasser toutes nos fins de séries

Dans chacun de nos rayons, une masse d articles à des prix renversants

Voyez notre catalogue Voyez nos vitrines
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Tout le monde est
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fp jP!w? et cette agitation
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Dépositaires exclusifs pour le canton de Neuchâtel :

PAUL COLIN S. A., Terreaux 9, Neuchâtel

Distributeur : Ed. Franz, Eaux minérales, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 37 94

FILMS 
^̂SB UN FILM DE BONNE QUALITÉ f̂c

Jff DOIT ETRE FRAIS «|

0M Prenez vos réserves avant de WM
partir en voyage

Vous serez certain du succès de vos j
fy,À photographies et de vos films fel

^̂  
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^BS__ Av. Léopold-Robert 64 Téléphone 2 43 20 /Ê^f

Tourneur
acier et métal, ' consciencieux et dyna-
mique, cherche changement de situa-
tion. Connaissances approfondies : tour-
nages, étampages, montages. — Ecrire
sous chiffre L. H. 14890, au bureau de
L'Impartial.

BRASSERIE-RESTAURANT

£̂ô*> -\z>r€£&*
Le restaurant où l'on est vite et bien servi
Spécialités de cuisine française et du pays

Cave choisie — Bière du Saumon

NOUVEAU !
« Au Caveau »

Bar-Restaurant français

Aperçu de la carte :

La Truite du Vivier & la mode des Bords
• du Doubs

Le Soufflé de Brochet du Lac sauce Nantua ;

La Croustade de Homard « Walkyrie »
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 56

Le tenancier : René LJNDER

Occasions
provenant de

reprises
2 armoires 2 por-
tes dont une avec
glace.
1 secrétaire.
1 commode
1 lit de milieu
complet aveo du-
vet et oreillers

Fr. 200.—
1 Ht 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

L U T R Y
A vendre à proximité immédiate du lac, bor-

dée au nord de la route cantonale et au sud
par le domaine public, vue imprenable,

propriété
d'une surface totale de 1710 m2, comprenant
habitation de 85 m2, garage séparé, et jardin.
Possibilité de construire un second bâtiment
(zone villas).

Pour tous renseignements s'adresser au no-
taire Paul BUCHE, à Lutry (Vaud) .

ARCHIVES - VIEUX PAPIERS
sont achetés aux meilleures conditions

Discrétion assurée

^̂ ^̂ »̂ 2.43.45

I»réâs
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

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

Petit-Chêne 36
LAUSANNE, tél. (021)

23 28 38

A remettre à Sion (Valais) pour cause de santé

magasin de musique
Mise au courant rapide ; pas de connaissances
spéciales exigées. — Ecrire sous chiffre P. 8545 S.,
à Publicitas, Sion.

Polisseur
de pierres
qualifié

trouverait situation stable.
Salaire au mois.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P. 3090,
à Publicitas, Bienne.

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neucha-
teloises sont toujours ré-
parées aveo soin par

E. & A. MEYLAN
Pat* ioo rei i vi 2.

Le Salon de dégustation
est ouvert tous les jours
Jusqu 'à 22 heures. 
TENTE 3 à 4 places est
demandée à louer pen-
dant les vacances hor-
logères. Tél. 2.09.43.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs
IYI0NC0IFFEUB pAn™-,
Jardinière 91 Tél . 2.61.21

Garage Schweingruber & Walter
Les Gcneveys-sui-Coftran e 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 jours :

GRIMSEL - VALAIS
GRANDE DIXENCE

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

Interlaken - Meiringen - Col du Grim-
sel - Glacier du Rhône - Furka du
Valais - Brigue - Grande Dixence

(visite) - Martigny - Montreux

Il nous reste encore quelques places
pour notre magnifique voyage de 6
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 !



Chronique jurassienne
A leur tour les radicaux

jurassiens réclament
la création d'un Technicum

jurassien
L'assemblée des délégués du parti

libéral jurassien, section du parti ra-
dical suisse, réunie à Court , le 7 juil-
let 1957, après avoir pris connaissance
du rapport de M. Herbert Landry , dé-
puté, La Heutte, président de l'Asso-
ciation libérale du district de Courte-
lary, considérant la nécessité urgente
de former des techniciens, demande

^
'que l'Ecole d'horlogerie et de méca-
nique de St-Imier soit transformée en

\echnicum. Elle charge le Comité di-
recteur du parti libéral jurassien d'en-
treprendre immédiatement les démar-
ches nécessaires pour mettre ce projet
a exécution , suscitera les mesures lé-
gislatives nécessaires, si, jusqu'à la fin
de l'année 1957, le Grand Conseil du
canton de Berne n'a pas pris la déci-
sion de créer un technicum jurassien
à St-Imier.

r ¦>

En Suisse, la poliomyélite
est en constante augmentation

GENEVE, 9. — Au cours de la première séance de la Confé-
rence internationale de la poliomyélite, le professeur Dr Otto
Gsell , directeur de l'Institut de la poliomyélite médicale à l'Uni-
versité de Bâle , chef de la délégation suisse, a relevé entre autres
que, d'après les constatations faites par l'Association suisse contre
la poliomyélite et par l'Office fédéral de l'hygiène publique, la
polio en Suisse est en constante augmentation depuis 1930.

La moyenne des cas de morbidité a été pour la période de
1926 à 1930, de 3,7 pour 100.000 habitants, alors que dans les années
1951 à 1955 cette moyenne passe à 19,6.

On constate également une augrmentaton sensible en ce qui
concerne les cas de mortalité dus à la polio. Les chiffres sont les
suivants : 1926 à 1930, moyenne 0,16 et pour les années de 1951 à
1955 moyenne 1,66 pour 100.000 habitants.

En ce qui concerne l'âge, on notait durant les années 1951 à
1955, pour les personnes atteintes de la polio, le 55,6 % pour les
enfants au-dessous de 10 ans, le 23,7 % pour ceux âgés de 10 à
20 ans et le 20,7 % pour les plus de 20 ans. Pour les cas de décès
dus à la polio, le 40 % pour les moins de 10 ans, le 30,4 % pour ceux
âgés de 10 à 19 ans et le 29,6 % pour ceux de plus de 20 ans.

Etant donné qu 'en moyenne moins de 50 % des enfants au-
dessous de 10 ans et moins de 75 % de ceux ayant de 10 à 19 ans
possèdent des anticorps contre le virus de la polio du type 1, il est
recommandé en Suisse d'entreprendre la vaccination auprès de
l'ensemble de la jeunesse.

Les vaccinations avec le vaccin Salk ont été entreprises dans
une large mesure depuis la fin de 1956 selon des programmes
variant suivant les cantons, mais qui, d'une manière générale,
touchent les classes d'âge entre 2 et 14 ans.

Jusqu 'au 15 mai 1957, avec le concours de l'Institut suisse de
vaccination et de sérologie (Schweiz. Sérum und Impfinstitut)
plus de 850.000 personnes ont été vaccinées deux fois. On peut
admettre que jusqu 'à l'été, le 60 % de toute la jeunesse au-dessous
de 18 ans aura été vacciné en Suisse.

Le Dr Gsell a également parlé de l'aide aux victimes de la
polio et brossé un tableau des appareils modernes pour aider ces
malades.

Le Dr Salk pense que grâce au
vaccin, la maladie sera totalement

vaincue
Le Dr Salk a tenu , lundi, une conférence de presse. Il montra

notamment qu 'après les essais de 1945 du vaccin qui porte son
nom, 100 millions de doses de vaccin ont été utilisées avec succès.
Il pense qu'il ne fait pas de doute qu'on arrivera à faire disparaître
cette maladie.

Répondant aux questions qui lui étaient posées, le Dr Salk
a indiqué que la durée de l'immunisation allait de 3 à 4 ans. Si la
statistique relève que le 25 % des personnes vaccinées ne sont
pas immunisées, c'est qu'elle porte sur des personnes n'ayant
reçu qu 'une ou deux doses de vaccin.

 ̂ J

Ce matin à 6 h. 30, la temp érature de
l' eau était de 26 degrés , à la piscine des
Mélèzes.

La température de l'eau à la piscine.

Aujourd'hui , à 13 h. 15 un scooter des-
cendait en direction de la ville lorsqu'à
l'intersection des rue des Armes-Réu-
nies et du Temple Allemand , une da-
me marchant sur le trottoir se mit
soudain en devoir de traverser la chaus-
sée. Le scooter ne put l'éviter. Renver-
sée, la dame fut blessée, et dut être
conduite à l'hôpital. Nos bons voeux
de rétablissement.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Graziano & Cie , Léopold-

Robert 75, et Rolando , A. Paccaud , Mar-
ché 2, seront ouvertes mercredi 10 juillet ,
l' après-midi.

Accrochage.
A 18 h. 30, une auto qui effectuait

une marche arrière pour sortir d'un
parc de stationnement, à la rue du
Balancier , a heurté une autre voitu-
re. Légers dégâts.

Chute dans un appartement.
Lundi après-midi une locataire do-

miciliée à la rue du Nord 147, âgée de
57 ans, a fait une chute dans son ap-
partement. Le récipient qu 'elle trans-
portait s'étant brisé, elle a été blessée
à un bras et aux deux mains. Le mé-
decin qui lui a prodigué les premiers
soins a ordonné son transport à l'hô-
pital.

Nos bons voeux de rétablissement.

Une dame' se jette
contre un scooter

A l'extérieur
La Cour suprême des USA

a étudié le cas Girard
mais ne s'est pas encore

prononcée
WASHINGTON, 9. — AFP — La Cour

suprême des Etats-Unis s'est aj oui-née
lundi après avoir entendu pendant
plus de trois heures la thèse du gouver-
nement et celle de l'avocat du sergent
américain William Girard , accusé d'a-
voir tué une Japonaise, Mme Naka

Sakai, alors qu 'elle ramassait des
douilles sur un champ de tir au Ja-
pon.

On sait que la Cour suprême doit
notamment se prononcer sur l'arrêt
rendu le mois dernier par le juge fé-
déral Joseph McCarraghy et selon le-
quel les droits dont le sergent Girard
jouit en vertu de la Constitution amé-
ricaine seraient violés s'il était jugé
par les tribunaux japonais.

M. Lee Tankin, avocat général du
gouvernement américain, commença
par souligner que la décision de ren-
voyer Girard devant les autorités ja-
ponaises, décision approuvée par le
président Eisenhower, constituait un
acte conforme aux intérêts supérieurs
du pays. « Le gouvernement, a-t-il
ajouté, n'a aucun droit d'empêcher le
Japon de poursuivre quelqu'un pour
un délit commis sur son territoire parce
qu 'il n'existe pas d'immunité face à la
loi japonaise. ¦»

La Cour suprême a entendu ensuite
les arguments de la défense, qui était
représentée par Me Joseph Robinson.
Celui-ci a fait valoir que la décision
de remettre Girard à la justice japo-
naise était « une erreur », et qu'elle
le privait de ses droits constitutionnels.
Ii a affirmé que la justice japonaise
était « une plaisanterie » et que le Ja-
pon possédait « le système judiciaire
le plus anachronique du monde ».

Il s'est élevé contre l'affirmation du
gouvernement américain selon laquelle
la femme japonaise avait été attirée
et encouragée à ramasser des douilles
sur le champ de tir.

L'avocat général avait souligné que
le fait d'avoir attiré cette Japonaise
sur le terrain d'exercice avait constitué
l'un des principaux motifs de la déci-
sion de livrer Girard aux autorités ja-
ponaises.

On ignore encore quand la Cour su-
prême se prononcera sur l'affaire Gi-
rard . Elle s'est ajournée sine die.

BULLETIN
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Zurich : Cours du
Obligations 8 9
3 Vi% Féd. 46 déc. 93.30 93 %
3% % Fédéral 48 100 100
2% % Fédéral 50 95 '.4d 95%
3% Féd. 51/mai 92 '.i 92.2C
3% Fédéral 1952 92^ 92 1/.
2% % Féd. 54/j. 87 '/4 87.3C
3 % C. F. F. 1938 94 94
4 %  Austral ie  53 99 99 1,.
4% Belgique 52 98V_ 98 V.
5 % Allem. 24/53 97 0 97
4% % Ail. 30/53 717 715
4 %  Rép. fr. 39 97 d 97%
4 %  Hollande 50 99% 99.90
3%% Suède 54/5 89 90 1,.o
3%% B. Int. 53/11 89 89
4 '/.% Housing 55 91 V_ 911/.
4%%0FIII _U/eirt. «pt. 96% 96 '/.
4V_ %Kitt As»dHa/ _ \c.  97 97
4 %  Pétrofina 54 94 93%
4 % %  Montée. 55 101 ̂  101%
4 1,4%Péchiney54 99 97%
4% % Caltex 55 99% 103
4% % Pirelli 55 99 98%
Actions
Union B. Suisses 1390 1390
Soc. Bque Suisse H90 1190
Crédit Suisse . 1208 1212
Bque Com. Bâle 256 256
Conti Linoléum . 520 d 505
Banque Fédérale 296 293 d
Electro-Watt . . H00 c) 1120
Interhandel . . 1510 1500
Motor Colombus 955 958
S. A. E. G. Sie I 74 74 d
Elec. & Tract , ord. 235 230
Indelec . . ..  635 630 d
[talo-Suisse . . 264 262 1/.
Réassurances . 1970 1955
Winterthour Ace. 752 750
Zurich, Assur. . 4150 4125
Aar-Teisin . . 970 965
Saurer . . . .  1195 1190
Aluminium . . 3970 3970
Bally . .. .  1080 1082

. Cours du

8 9
Brown Boveri . 2270ex 2315
Simplon (EES) . 550 550 d
Fischer . . . .  1550 1560
Lonza . . . .  960ex 940
Nestlé Aliment. . 2990 2995
Sulzer . . . .  2550 d 2610
Baltimore & Ohio 219 223
Pennsylvania . 88 88%
Italo-Argentina . 20% 21%
Cons. Nat. Gas Co 196 d 194 d
Royal Dutch . . 257 259
Sodec . . . .  25% 30%
Standard Oil . . 294 290
Union Carbide . 523 523
Amer Tel. & Tel. 757 758
Du Pont de Nem. 848 847
Eastman Kodak . 477 479
Gêner. Electric . 304 300
Gêner. Foods . 201 202
Gêner. Motors . 190 189
Goodyear Tire . 390 403
Intern.  Nickel . 457 452
Intern.  Paper Co 460 463
Kennecot t  . . .  484 482%
Montgomery W. 165'/_ 164%
Nat ional  Distill. 114 112%
Pacific Gas & El. 202% 200 d
Allumettes  «B» . 56 1/. 56%
U. S. Steel Corp. 303% 301
Woolworth Co . 183 d 183 d
AMCA $ . . . 56.05 56.20
CANAC $ C . . 122> _ 122 1/.
SAFIT £ . . . 9.7.6 9.7.6.
FONSA , cours p. 204% 204%
SIMA . . . .  1100 1100

Genève :
/.étions
Chartered . . i 41% 41%
Caoutchoucs . . 50 d 49 d
Securities ord. . 207 208
Canadian Pacific 152% 152%
Inst. Phys. port. 935 985
Sécheron , nom. . 540 d 540 0
Séparator . . . 188 d 191 d
S. K. F. . . .  216 o 213 d

Bâle :
Actions
Ciba . . i , ¦. 4850 4905
Schappe . . .  570 570 d
Sandoz . . . . 4385 4405
Hoffm. -La Roche 11975 11950

Com. dn
New-York : -*-" ¦
Actions s '
Allied Chemical 90 91%
Alum. Co. Amer 101 101%
Alum. Ltd. Can. 52'/» 53
Amer. Cyanamid 93% 94s/«
Amer. Europ. S. 47% 49
Amer. Tobacco . 73% 73%
Anaconda . . .  69 68%
Atchison Topeka 23% 23%
Bendix Aviation 57% 58'/»
Bethléhem Steel 495/e 49%
Boeing Airplane 43'/a 44%
Canadian Pacific 35Vi 35%
Chrysler Corp. . 72% 78'/i
Columbia Gas S. 17% 17s/i
Consol. Edison . 431/1 431/,
Corn Products . 30% 30%
Curt.-Wright C. . 43 43»/«
Douglas Aircraft 731/1 75
Goodrich Co . 7g 7g»/i
Gulf Oil . . . 148V» 149%
Homestake Min. 35% 34%
Int. Business M. 358 370
Int. Tel & Tel . 35% 355/,
Lockheed Aircr. 40 4i«/t
Lonestar Cernent 39 35»/»
Nat. Dairy Prod. 35% 35
N. Y. Central . 341/, 341/,
Northern Pacific 47% 471/!
Pfizer & Co Inc. __ 6lV§
Philip Morris . 4^ 1/, 42
Radio Corp. . . 38r/, 37%
Republic Steel . 57^ 57./,
Sears-Roebuck . 26'/» 26V»
South Pacific . 44s/, 44s/,
Sperry Rand . . 23V» 24V.
Sterling Drug I. 325/, 32%
Studeb.-Packard gs/, g^U. S. Gypsum . 61V, 62V,
Westinghouse El. 67i£ ggi£

Tendance : bien soutenue

BUlets étrangers: Dem OHT.
Francs français . 1.02 1.04%
Livres Sterling . n.80 12.03
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.44 8.55
Florins holland. 110.75 112.25
Lires italiennes . o,R7% n.70
Marks allemands 101.40 102.50
Pesetas . . . 8.18 8.45
Schillings autr. . 16.40 16.65

Bulletin communiqué pat ('UNION DE BANQUES SUISSES 

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le jcmmaU

«Contre la Menace atomique», manifes-
tation publique au Locle.
La population du Locle est invité© &

prendre part à. une manifestation pu-
blique contre la menace atomique, mer-
credi 10 juillet à 20 heures, place de l'U-
sine électrique. (En cas de pluie, au tem-
ple ; autobus à la sortie) . Les cloches
l'annonceront de 19 h. 20 à 19 h. 30, et de
19 h. 55 à 20 heures, cependant que les
corps de musique parcoureront la ville.
Des messages seront prononcés par di-
verses personnalités : Dr Chs Béguin,
pharmacien ; Dr U. Pfandler, médecin ;
M. Francis Jaquet, qui s'adressera aux
jeunes ; abbé A. Bayer et pasteur Chs
Bauer. Tous sont priés de manifester con-
tre le péril qui menace aujourd'hu i l'hu-
manité.

Mouvement local contre la menace
atomique.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 7 juillet , à 6 h. : 429.54.
Le 8 juillet, à 6 h. 30 : 429.52.
Température de l'eau : 25 degrés.

Me Albert Rais victime
d'un accident

Notre ami et président du Conseil
d'administration de l'Imprimerie Cour-
voisier, Me Albert Rais, se promenait
hier à 18 h. 50 devant sa maison, à
l'avenue Secrétan à Lausanne, lors-
qu'il fut subitement renversé par une
automobile qui était montée sur le
trottoir. L'accident a été provoqué,
dit-on , par une étudiante norvégien-
ne, Mlle Jannine Frimann, domiciliée
rue Marteret 34, qui avait été prise de
malaise. C'est à la suite de ce ma-
laise qu 'elle perdit la direction de sa
machine.

Transporté immédiatement à l'Hô-
pital cantonal, Me Albert Rais a reçu
les soins les plus attentifs et les plus
dévoués.

Selon les nouvelles qui nous sont
parvenues, le choc au cours duquel la
victime fut renversée a provoqué une
commotion cérébrale. Heureusement,
le fâcheux accident survenu hier ne
met pas les jours de Me Rais en dan-
ger. Néanmoins, quelques jours seront
nécessaires à sa convalescence et à
son rétablissement.

Inutile de dire l'émotion qu 'a pro-
voquée chez nous ce fâcheux et stu-
pide accident. Il en est de même dans
les milieux juridiques et politiques ,
ainsi que dans l'ensemble de la presse
suisse, où l'ancien juge fédéral chaux-
de-fonnier ne compte que des amis.
Nous formons quant à nous les voeux
les plus sincères et les plus cordiaux

vpour que notre ami se remette le
mieux et le plus rapidement possi-
ble de cet accident bien fâcheux et
inattendu.

La foudre tombe sur une ferme
Au cours du violent orage qui s'est

abattu lundi dans la soirée sur la ré-
gion de La Chaùx-de-Fonds, la foudre
est tombée sur la ferme sise Grandes-
Crosettes 6. Elle est ressortie par la
chambre où se trouvaient les enfants,
cassant les ampoules électriques. L'ins-
tallation électrique de la maison a été
détériorée, mais on ne déplore heureu-
sement pas d'autres dégâts.

Hommage aux soldats morts.
Dimanche matin, la colonie fran-

çaise de La Chaux-de-Fonds a rendu
hommage aux soldats morts, en orga-
nisant une manifestation du souvenir.
Le cortège conduit par la musique
« La Lyre » s'est rendu au jardin du
Musée où, devant le monument suisse,
M. Armand Bell , délégué du Souvenir
français en Suisse, a prononcé une
courte allocution . Les participants se
sont ensuite rendus au cimetière de la
Charriére. Au milieu d'une belle assis-
tance, MM. Alexis L'Héritier, président
des anciens combattants, et William
Geiser , président du comité du ler Août ,
ont salué le sacrifice de ceux qui don-
nèrent leur vie au cours des deux der-
nières guerres. Des couronnes ont été
déposées au pied des monuments fran-
çais et italien.

Les derniers honneurs ont été rendus à
Léon Grandjean.

Samedi ont été rendus à La Chaux-de-
Fonds , les derniers honneurs à M. Léon
Grandjean , inspecteur de sûreté retraité ,
décédé dans sa 64e année à la suite d'une
cruelle maladie. Avec M. Grandjean , c'est
une figure bien connue de Neuchâ tel qui
disparaît. Il avait fait toute sa carrière
dans la police cantonale où il était entré
en 1919, pour être attaché immédiatement
à la police de sûreté. Il fut nommé ins-
pecteur en 1920 et exerça ses fonctions
à La Chaux-de-Fonds depuis lors et jus-
qu 'en 1938, année où il revin t à Neu-
châtel , où il fut occupé au service de l'i-
dentification judiciaire. Il prit sa retraite
le 30 juin 1956. Il laissera le souvenir
d'un fonctionnaire de police qualifi é et
apprécié.

A sa famille , nous disons notre vive
sympathie.

Auto contre auto
Ce matin à 11 h. 45, deux automobi-

les se sont heurtées à la hauteur du No
102 de l'Avenue Léopold-Robert. Dégâts
matériels.

ETAT CIVIL DU 6 JUILLET 1957
Naissance

Homi Olivier, fils de Jean-Pierre, ar-
chitecte, et de Claudine - Lina née
Schwab, Argovien.

Promesses de mariage
Linzi Mario, maçon, Italien , e. Santon

Giovannina , Italienne. — DaU'Antonia Ma-
rio - Umberto , Italien , et Carminati Giu-
seppina - Santina , Italienne. — Stofer
Edouard , décorateur étalagiste, Bâlois, et
Ray Marlène - Hélène, Vaudoise. — Re-
naud Jean - Marcel, ouvrier de fabri-
que, Neuchâtelois, et Lauber Odette-Ger-
maine, Bernoise.

Décès
Inhum. Bilat née Gauthier Yvonne -

Angèle , épouse de Georges - Louis - Fran-
çois Bilat, Bernoise.-

La Chaux-de-Fonds

Une foule d'amis, de collègues, de
collaborateurs, d'ouvriers, a tenu, lun-
di après-midi, à entourer la famille
de M. René Bieri dans le deuil si dou-
loureux qui vient de la frapper .

Plusieurs chars merveilleusement
fleuris escortaient le corbillard , et c'est
devant une assistance très nombreuse,
qui n'avait pu prendre place tout en-
tière à l'intérieur du Crématoire, que
le service funèbre fut célébré.

Le pasteur de La Coudre, M. André
Clerc, un ami du défunt, présidait la
cérémonie. Il rappela , en termes émus
et concis à la fois, la belle personnalité
de René Bieri, son intelligence, sa
bonté, son amour du travail . L'allocu-
tion du pasteur Clerc , ancien élève de
notre Gymnase, a bien mis en valeur
les qualités profondes du défunt .

A sa famille, et particulièrement à
son épouse, à ses enfants, à ses parents,
à sa soeur et à son beau-frère , nous
réitérons notre vive et sincère sympa-
thie.

Les obsèques de M. René Bieri

CAPITOLE : Le Curé de St-Amour, t.
CORSO : La Peur au Ventre , t.
EDEN : Le Brigand bien-aimé, t.
PALACE : Au Coin des Rues, î.
REX : Remorques, t.
RITZ : Rendez-vous à Rio, f.
SCALA : L'Homme de la Tour E i f f e l , t.

CINEMAS - MEMENTO

L'actualité suisse
Un article de la «National

Zeitung» sur

BALE, 9. — La « National Zeitung »
de Bâle d'hier soupçonne le F .B. I.
américain d'avoir attiré l'attention de
l'ambassade d'Egypte sur la surveillan-
ce de ses communications téléphoni-
ques par les autorités suisses et sur
le fa i t  que, pa r ce moyen, la France
avait bénéficié de renseignements con-
fidentiels.

La « National Zeitung » se réfère à un
article du « Sunday Times », dans le-
quel le correspondant parisien de ce
journal anglais, Stéphan Culter, esti-
me que les Américains avaient tout in-
térêt à empêcher la France d'obtenir
des renseignements sur les liaisons se-
crètes entre l'Amérique d'une part , et
les rebelles algériens d'autre part , par
le canal de l'ambassade d'Egypte à
Berne. C'est la raison pour laquelle les
Américains auraient informé l'Egypte.
Cette dernière, d e son côté, a demandé
aux autorités suisses d' ouvrir une en-
quête approfondie.  Un journal égyptien ,
se référant à l'article du « Sunday Ti-
mes, estime que l'a f f a i r e d'espionnage
de Berne n'aurait probablement jamai s
été rendue publique si les Américains
n'avaient trahi leurs « alliés » français.

l'af f a i re  d'espionnage
de Berne

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de modifier l'arrêté concernant les
cours de répétition et les cours de
complément, du 19 décembre 1952, en
ce sens que le personnel des groupes
d'exploitation du télégraphe et du té-
léphone en âge de servir dans l'élite
et la landwehr peut être convoqué en
dehors de ses services d'instruction or-
dinaires dans le corps de troupes, selon
les besoins, à un service spécial qui
sera imputé sur les cours de complé-
ment en vertu de l'article 4 de l'or-
donnance du 19 décembre 1947 sur le
télégraphe et le téléphone de campa-
gne.

Le service spécial accompli avant la
date d'entrée en vigueur de l'arrêté
par le personnel des groupes d'exploi-
tation du télégraphe et du téléphone
sera imputé également sur la durée des
cours de complément .

Modification au règlement
des cours de répétition

et de complément

WEISSFLUHJOCH, 9. — Communi-
qués. — L'Institu t, f édéra l  pou r l'étude
de la neige et des avalanches au Weiss-
f luh joch  sur Davos remercie les person-
nes qui ont donné suite à son appel
demandant que l'on recueille des grê-
lons. Il en a reçu une telle quantité
qu 'il a décidé de mettre f i n  à la collec-
te de cette année. Il serait toutefois
reconnaissant sz' on continuait à lui si-
gnaler les grêlons de plus de 5 cm. de
diamètre.

Des remerciements
à M. Gérard Bauer

BERNE , 9. — Le ministre Gérard
Bauer , délégué du Conseil fédéral à
l'OECE (Organisation Européenne de
Coopération Economique) et la CECA
(Communauté Européenne du Charbon
et de l'Acier) , ayant demandé à être
relevé de ses fonctions pour accepter
la présidence de la Fédération suisse
des associations de fabricants d'hor-
logerie, le Conseil fédéral a décidé ,
dans sa séance de ce jour , de faire
droit à sa demande avec remercie-
ments pour les services rendus.

Fin de la collecte
de grêlons
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ŷj B̂̂ l̂̂ y le café instantané
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Technique d'aujourd'hui!
tXtrâlt Q6 C3T6 DUT Thomi + Franck ont acquis les installations

les plus perfectionnées , celles qui sont à
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KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromati ques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates , ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates , le vinaigra
acquiert un moelleux remarquable 1
Et quel gain de temps pour la ménagère I
Il suffit d'ajouter l'huile I La sauce è
salade est prête.

ITD ï? Q C! ï vinaiffre âe ^
J\J1jj gJlj J, finement aromatisé

L Chiral S.A. vinaigrerie, Carouge-Genève
Participez au concours KRESSI
Tous détails dans la revue « Silva *
de juin 1957.

DrA.BAUMELER fils |
spéc. F. M. H. en chirurgie \

f """
\ reprend le cabinet de son père au Noirmont après 4 5

années de Médecine générale et 5 ans de stages en \
| Chirurgie : 5

Hôpital des Bourgeois , Fribourg, service de chirurg ie et >
de gynécologie (Dr Grec] dont 2 ans comme chef i
de clinique. >
Service de Maternité (Dr E. de Buman].

Spital der Barmherzi gen Brùder , Vienne , service de
chirurgie (Priv. Doc. Dr Riese]. j

Hôpital cantonal , Lucerne , service de chirurgie (Dr .
s Lehner] . <
j Consultation tous les matins de 8.30 à midi >.

L

sauf les mardis et jeudis $
Téléphone (039] 4 61 65 5

Pour les VA CANCES Hg

I 

Veston sport f Sr i J ¦ fM

Chemise sport 14 P>

Ç TOUTE LA GAMME DES PANTALONS J

R. CATTIN I
TAILLEUR C H E M I S E R I E  Ê

Balance 4 !
. . i "¦¦• •

¦ . 
¦ . ¦ . ' ' -j

Dualité et prix avantageux

W.wWSKÊmÊ Ê̂m r y § w Ê t 0

les nouvelles Installations
' de nos

CHAMBRES FORTES
sont à votre disposition

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

I
: ; ¦ ¦ .' . . . UNION

de

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

V.̂  J

I  

Automobilistes ! j
Pour passer de belles vacances !
il vous faut de bons j

P N E U S ï
STOCK COMPLET f

Equilibrage électronique i !
et reprofilage s de pneus i, I
Le plus grand stock de pneus i ' i
à la maison du pneu \ i

DEVAUX KUHFUSS I
Collège 5 Tél. 2 23 21 ', . r -

AVIS
aux abonnas du service

! de l'Electricité
Pendant la période du 15 juillet au 3
août prochain, il sera procédé au
changement de la tension d' alimenta-
tion des transformateurs de la ville
et des environs. Ce travail occasion-
nera nécessairement quelques pertur-

; bâtions dans le réseau de distribution
{ basse tension et même la suppression j
;! du courant pendant la journée dans »
{ certains quartiers des environs.

Pour tous renseignements prière de
! s'adresser au bureau technique du
: , j Service de l'Electricité , tél. 2 4131, !
! DIRECTION DES
| SERVICES INDUSTRIELS.

• 
Attention !
Choisir son coiffeur !

Notre réclame c'est la qualité et la' durée
; de nos permanentes

Chaque client servi par les patrons
DAMES — MESSIEURS

• Ouvert pendant les vacances

M0NC0IFFEUR anc Paris
Jardinière 91 Tél. 2 6121

Employée
de maison

est cherchée pour date à
convenir par ménage
très soigné de deux per-
sones. Bons gages. Se-
condée dans son travail.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14S34



A Boudry

Le tir cantonal
neuchâtelois

(Corr.) — Le tir cantonal neuchâte-
lois a connu samedi et dimanche un
succès qui dépasse de loin les prévi-
sions les plus optimistes et qui récom-
pense justement les efforts des organi-
sateurs au premier rang desquels il faut
mettre M. Roger Calame, président du
Tribunal de district, et M. J. Baillod ,
imprimeur .

C'était samedi la journé e des vété-
rans , groupant les vieux tireurs accou-
rus de partout. Quant à la journée offi-
cielle, dimanche , elle connut une afflu-
ence record et c'est au milieu d'un pu-
blic dense et sous un soleil éclatant que
le cortège — divers , coloré et impres-
sionnant — parcourut les rues. Il com-
prenait notamment les autorités can-
tonales et communales entourant la
bannière cantonale et tout ce qui tou-
che de près ou de loin au tir en pays
neuchâtelois.

Des résultats surprenants ont été en-
registrés et il convient en particulier
de signaler que le tireur Staehly, de
Zurich , a battu le record du tir au pis-
tolet en obtenant 569 points, alors que
le record était de 566.
Grande maîtrise à 300 mètres Cible à 10 pts

Maximum 600 points
1. Hans Spielmann, Zollikon, 551 pts ,

avec 25 coups de dix ; 2. Auguste Hol-
lenstein, Bettwiesen, 551, avec 22 coups
de dix ; 3. Fritz Stiissi, Riedern , 544 ;
4. Baptiste Domeniconi, Bienne, 543 ;
5. H. Schônenberger , Freienbach , 535 ;
6. Armand Froidevaux, Mùnschemier,
529 ; 7. Jules Landolt, Nâfels , 529.

Le premier Neuchâtelois est H. Morf ,
de La Chaux-de-Fonds, avec 501 pts.

Grande maîtrise au pistolet, S0 mètres
cible à 10 points, plus bonification

1. Fritz Arm, Durnten , 548,9 pts ; 2.
Ernst Walther , Thoune, 543,3 ; 3. Fritz
Demmer, Zurich, 535,6' ; 4. Jakob Meier ,
Hinwil , 532 ; 5. Willy Biihrer, Zurich ,
532.
Grande maîtrise 300 mètres max. 600 pts

1. Muller Kurt , Kriens, 548 pts ; 2.
Lang Karl , Zurich , 537 ; 3. Bernasconi
Roland , Château-d'Oex, 534 ; 4. Stauf-
fer Bernard , La Chaux-de-Fonds, 523.

Cible vétéran maximum 500 points
Martin Mauriche, Chez-le-Bart, 432,

Louriot Gaston, Morges, 417.
Section maximum 60 points

57 Perrin Georges, Les Ponts, 56 San-
tschi Arnold , Gwerder Chs, 55 Schlu-
negger Jean-Pierre, Faugel Louis, De-
neréaz René, Dennler Hans, Mallaun
Paul , Schedle Edmond , Wiederkehr Au-
gust, Lang Karl , Berner Marcel.

Cible Boudry maximum 60 points
59 Josef Adolf , Wengi Th., 58 Hertle

Hans, Raz Jakob, 57 Millier Kurt , Stôri
Fritz , 56 Glauser Ernest , Boichat Jean-
Louis, Marti Josef , Casser Ernest, Af-
folter René, Schwarz Andréas, Python
Albert.

Art-Groupe maximum 500 points
. 471 Firmann Max, Bulle, 468 Hollen-
stein August, 453 Lang Karl , Jaquet Al-
phonse, 444 Domeniconi Baptiste, Ha-
gen Hary.
Vitesse feu de série 1 minute max. 60 pts

60 Stùssi Fritz, Riedern, 55 Dreier
William, Werthmuller Hans Stôri Fritz'
54 Hiltbrunner Paul, Evallet Roger.

Cible militaire maximum 400 points
365 Lerch Hans, Aarburg, 359 Buël

Jakob, 358 Wuthrich Fritz, Stùssi Fritz,
356 Jaggi Hans, 355 Rod Marcel , Lau-
sanne, 354 Grimm Otto, Neuchâtel, Des-
chenaux Henri, Saint-Aubin.

Pistolet 50 m. grandes maîtrises
maximum 600 points

1. Howald Rudolf , Herzogenbuchsee,
547 pts ; 2. Puidoux René , Agiez , 539,1 ;
3. Weber Hermann, Hinwil, 539,1 ; 4.
Schneider Werner , Pieterlen , 537,7 ; 5.
Wagner Charles, Walzenhausen, 529,5 ;
6. Hirt Hans, Bienne 525,5.

Cible militaire maximum 60 points
1. Henrioud Albert , Orbe , 59 pts ; 2.

Délier Ernst, 58 ; 3. Triïsser J., 58.

Cible Section FSTRP maximum 100 pts
98 Bloesch Edouard , Gruring Ber-

nard, 96 Voirol Maurice, Steiner Ber-
nard, Krugel Marcel , 95 Huguenin Ls,
Monnier Georges.

Cible Art-Groupe maximum 250 points
226 Trusser Johann, 223 Dôrig Jakob ,

214 Schneider Werner , Monnier Gges,
Henrioud Albert , 212 Franel Emile.

Cible Pontareuse maximum 50 points
48 Howald Rudolf , 47 Crastan Juzza ,

Arm Fritz , Bùhrer Willy, Demmer Fritz ,
46 Firmann Max, Menzi Hans.

Résultat sensationnel en fin de jour-
née : Albert Spàni , serrurier à Steinen,
Schwyz, obtient 569 points en faisant
la grande maîtrise au pistolet.

Val-de-Travers
Des congés de chaleur pour les écoliers.

- (Corr.) — En raison des grandes cha-
1-urs , la Commission scolaire de Fleurier
a décidé que les écoliers n 'iront pas en
classe l'après-midi durant toute cette se-
maine.

Le Locle
ETAT CIVIL DU 8 JUILLET 1957

Naissances
Gogniat Eliane - Marguerite , fille de

Denis - Aristide, horloger , et de Eisa -
Amalie née Kûndig, Bernoise . — Matthey-
de-1'Endroit Jean-Bernard - Gaston, fils
de Gaston - Luther , boucher , et de Hu-
guette - Ida née Benoit, Neuchâtelois. —
Jaccard Bernadette - Nelda et René-Er-
nest, enfants jumeaux de Xavier - Ro-
ger , mécanicien, et de Anne - Marie - Cé-
cile - Adèle née Vuillemin , de nationalité
française , domiciliés à Villers-le-Lac.

L'actualité suisse
L'indice suisse des prix

à la consommation à fin juin
BERNE, 9. — L'indice suisse des prix

à la consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , qui reproduit le
mouvement des prix de détail des arti-
cles de consommation et services jouant
un rôle important dans le budget des
salariés, s'est inscrit à 178,1 (août 1939
= 100) à fin juin 1957, contre 178,0 à
la fin du mois précédent et 175,4 à
fin juin 1956. Les prix du veau et des
oeufs accusent une légère hausse sai-
sonnière et ceux du boeuf et du sucre
sont également montés, tandis que les
prix des légumes et des combustibles
liquides ont au contraire un peu fléchi.
Les indices des six groupes de dépenses
s'établissent comme il suit : alimenta-
tion 194,9, chauffage et éclairage 148,8,
nettoyage 207,4, habillement 218,1,
loyer 134,1 et « divers „ 159,9. Les trois
derniers groupes n'ont pas fait l'objet
d'un relevé durant le mois.

La foudre prive Zurich
de courant électrique

ZURICH , 9. — Une grande partie de la
métropole zurichoise a été privée de cou-
rant électri que , lundi soir , un transforma-
teur ayant été vraisemblablement atteint
par la foudre. De nombreuses lignes de

tramways ont été immobilisées pendant
trois quarts d'heure.

La lièvre aphteuse
près de Sainte-Croix

STE-CROIX , 9. - La fièvre aphteuse a
été constatée lundi dans une étable à la
Vraconnaz , au-dessus de Ste-Croix. Huit
génisses ont été abattues à Lausanne dans
la journée.

Douze mois de prison
sans sursis à un conducteur ivre

ZURICH, 8. — Ag. — Le tribunal de
district d'Andelfingen a condamné à
12 mois de prison sans sursis un au-
tomobiliste de 22 ans pour lésions cor-
porelles graves, entrave à la circula-
tion routière, circulation en état d'i-
vresse et vol d'usage d'un véhicule, ces
deux derniers délits avec récidive. Le
tribunal a en outre ordonné la publi-
cation du jugement dans la Feuille
officielle cantonale et dans plusieurs
quotidiens.

Le 5 mai 1957, le condamné roulait à
trop vive allure sur la route Winter-
thour-Schaffhouse. A un virage à droi-
te, il fut déporté de l'autre côté de la
chaussée et entra en collision avec un
scooter qui roulai'- correctement en
sens inverse. Le conducteur du scooter
et la personne qui l'accompagnait fu-
rent grièvement blessés.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel

Une af f a i re  d'avortement jugée
pour la seconde f o is

(Corr.) — Le Tribunal de poiice du
Val-de-Travers, qui s'était déplacé
jeudi au chef-lieu cantonal pour y ju-
ger une affaire d'avortement , a rendu
lundi après-midi son verdict.

Précisons que c'est par décision de
la Cour de cassation pénale que c'est
le Tribunal d'un autre district qui a
été désigné, les trois recourants ayant
obtenu gain de cause en interjetant
appel pour le fait que le sursis ne leur
avait pas été octroyé lors du premier
jugement.

L'affaire en question consistait en
un avortement fait par Mme M. B. et
dans lequel étaient aussi compromis
Mme M.-L. S. E. et F. M.

Le Tribunal du Val-de-Travers. après
avoir longuement examiné les motifs
de fait et de droit , a prononcé les
peines suivantes :

M. B., trois mois d'emprisonnement,
F. M., deux mois d'emprisonnement et
M.-L.' S. E., vingt jour s d'emprisonne-
ment.

Cette fois, le sursis a été accordé
à tous trois, et le délai d'épreuve fixé
5 ans. C'est par tiers que les 135 fr.
de frais ont été réparis.

Après une tentative de cambriolage
Au cours de la même audience, le

président a infligé une peine complé-
mentaire au nommé A. K. qui avait
tenté de cambrioler la gar e de Fleu-
rier , et qui avait été condamné ré-
cemment par le tribunal de Grand-
son. Il lui a infligé 3 jours d'arrêts
pour ivresse publique et l'interdiction
de fréquenter les auberges dans les
cantons de Neuchâtel et Vaud pendant
un an. 

Dimanche tragique
à Neuchâtel

Pas moins de cinq noyades
(Corr .) Le premier dimanche de

juillet aura été particulièrement tragi-
que dans la région de Neuchâtel, cinq
noyades s'étant produites en différents
endroits.

La première a été constatée à la plage
de La Tène où un habitant de Berne ,
M. Emile Brunner, fondé de pouvoirs,
est tombé à l'eau alors qu'il venait
d'être pris d'un malaise sur le bateau
qu 'il occupait avec un camarade. Son
corps n'a pas été retrouvé.

Dans la soirée, on retrouvait près du
hangar des trams de Neuchâtel les ha-
bits d.'un ouvrier italien domicilié à
La Neuveville, Mario Biscioti , qui s'était

noyé en se baignant sans que l'on sa-
che exactement dans quelles circons-
tances il a coulé. Le corps n'a pas été
retrouvé non plus.

Au Landeron, un jeune ouvrier ita-
lien , Aldo Menegon, âgé de 21 ans, qui
s'était rendu au bord du lac de Bienne
pour s'y baigner a coulé à pic frappé
d'une congestion. Son corps — retrouvé
peu après — a été conduit à la morgue

Ce n'est pas tout , hélas !
Une automobile et des vêtements

abandonnés ont été retrouvés diman-
che soir près de Cortaillod . Les recher-
ches entreprises par la gendarmerie ont
abouti à la constatation que le proprié-
taire, M. André Wenger , mécanicien,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, s'était
noyé en se baignant. Son corps a été
retrouvé hier matin au large.

Enfin , hier, un vélo et des chaussures
étaient retrouvés à l'est de Neuchâtel,
tandis qu'un habitant d'Auvernier ve-
nait signaler la disparition de son fils.
Il faut , là encore, admettre qu 'il s'agit
d'une noyade. Il s'agit de M. Bernard
Gaille, âgé de 20 ans.

Cinq noyades en un jour . Quel lourd
tribut payé à la fatalité.

Aux familles de ces disparus, nous di-
sons notre bien vive sympathie.

Le nouveau prési dent
du Conseil d'administration

de la Banque cantonale
(Corr.) - M. G. Gabus-Savoie , du Locle ,

ayant donné sa démission de président du
Conseil d'aduinistration de la Banque can-
tonale neuchâteloise , le Conseil d'Etat a
désigné pour le remplacer M. A. Porret ,
de Cortaillod.

Rencontre annuelle du barreau neuchâte-
lois.

Samedi dernier, avocats, juges et
professeurs à la faculté de droit se sont
réunis à Neuchâtel pour participer à
la rencontre annuelle du barreau de
notre canton.

Après une séance administrative,
présidée par M. Jean Payot, bâtonnier
de l'Ordre des avocats neuchâtelois,
les membres de cette réunion eurent
le privilège d'entendre une remarqua-
ble conférence de M. Roger Perrot ,
professeur à la faculté de droit et des
sciences politiques de Strasbourg, sur
«La conviction du juge ».

Un dîner à l'hôtel DuPeyrou termina
fort agréablement- cette journée . Nous
reviendrons sur l'exposé de M. ïferrot .

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfant»

par Wilhelm HANSEN
— Je suis content de me retrouver à

la lumière de nouveau. C'était un peu ©pres-
sant cette brousse. Barbe sera bien sur-
pris quand il s'éveillera de voir où nous
sommes.

— Bonjour Jacquot, tu habites un bien
joli endroit I Tu pourras peut-être nous
donner quelques informations sur les lieux.

— Avec plaisir, j'adore bavarder i

— Va un peu sur le côté, Petzi, i] y a
là quelqu 'un qui a l'air bien malheureux
à voir la façon dont il sanglote.

A l'extérieur
L'impératrice Soraya

en a assez de consulter
des médecins

LONDRES, 8 — United Press. — Le
«Sunday Dispatch» de Londres, a a f -
f i rmé dimanche que l'impératrice So-
raya d'Iran aurait déclaré qu'elle n'a
plus l'intention de consulter des mé-
decins au sujet de la d i f f icu l té  qu'elle
éprouve à avoir des enfants.

La ravissante impératrice aurait dit
au correspondant de ce journal , qui
l'a interrogée en Suisse, où l'on a
prétendu qu'elle et son mari avaient
été consulter des gynécologues :

«J' ai vu assez de médecins au cours
de ces trois dernières années, pour en
avoir assez des médecins pour toute
ma vie. J'ai consulté les plus hautes
autorités médicales du monde. Cela
me s u f f i t  maintenant. *

Le correspondant du «Sunday Dis-
patch» affirme que les souverains ira-
niens ont quitté la Suisse après «avoir
décommandé tous les rendez-vous
qu'ils avaient pris avec des médecins *.

L'impératrice a déclaré , en outre :
«Il est certain que je  désire avoir un
enfant .  J' ai sou f f e r t  pendant long-
temps parce que je ne pouvais pa s en
obtenir . Et si j' en ai tellement souf-
f e r t , c'est en grande partie à cause
de tous les bruits qui ont couru à ce
sujet dans le monde entier.

— Mais maintenant j' en suis arri-
vée à un point où je  demeure indi f -
férente à tout ce que l'on peut ra-
conter.»

Le correspondant a f f i r m e  que l'im-
pératrice estime que son avenir avec
le shah est assuré, et que sa situa-
tion à la cour d'Iran n'est pas mena-
cée par le fai t  qu'elle n'a pa s d'en-
fant .

La chaleur
fait toujours plus

de victimes
LONDRES, 9. — Reuter — Bien que

la vague de chaleur ait quelque peu
fléchi dans quelques régions de l'Eu-
rope, lundi, la plus grande partie du
continent continuait d'enregistrer des
températures très élevées.

EN ITALIE , 32 personnes ont succombé
à l'insolation ou à la noyade, portant à
600 le nombre des victimes depuis le
début des grandes chaleurs. A Venise, 15
pensionnaires d'un asile de vieillards sont
morts de chaleur, le thermomètre étant

monté à 37 degrés. Dana la plupart des
villes italiennes on a mesuré 35 degrés
en moyenne. Au nord-ouest, par exemple
à Trieste, l'eau avait 27 degrés. Des for-
mations de nuages rendaient l'air très
lourd.

EN AUTRICHE , la vague de cha-
leur se maintient avec des tempéra-
tures maximums de 45 degrés , à l'om-
bre, notamment à Vienne. Au centre
de la capitale , une femme s'est prome-
née nue dans un parc. On l'a inter-
née dans ' une maison de santé. Un
homme pour qui la chaleur était de-
venue insupportable , a jeté sa f i l le
par la fenêtre du troisième étage et
s'est précipité lui aussi dans le vide.
Tous deux ont trouvé la mort. Pen-
dant le week-end , 21 personnes ont
succombé à la température élevée , 25
autres se sont noyées.

EN FRANCE des orages se sont abat-
tus sur Paris et diverses régions, cau-
sant des dégâts aux cultures. Des inon-
dations se sont produites dans quelques
villages.

EN HOLLANDE , les températures qui
stationnaient autour de 35 degrés en fin
de semaine, ont fléchi à 23 degrés dès
dimanche.

L'ALLEMAGNE a enregistré lundi les
mêmes températures que la semaine
dernière , c'est-à-dire jusqu 'à 36 degrés.

DES INCENDIES DE FORETS ont
éclaté au Tyrol et dans le Vorarlberg.
Le plus important d'entre eux fait rage
depuis quarante-huit heures dans les
bois et les alpages du «Latschengebiet»
à 1800 mètres d'altitude, près de Salz-
bourg.

EN YOUGOSLAVIE une température
de 40 degrés à l'ombre a été enregistrée
lundi à midi à Prizren dans la région
de Kosovo.

Même en Slovénie, dans les régions
montagneuses, la température a mar-
qué 38 degrés à Ljubljana , Murska So-
bota et Novo Mesto.

Raidis©
Mardi 9 juillet

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Surpriso-Party... au ranch. 12.15
La discothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon 1:2.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00
Mardi les gars. 13.10 Du film à l'opérette.
13.50 Musique à deux pianos. 16.00 Au
goût du jour.. . 16.30 Tour de France. 17.00
Disques. 17.10 Les visiteurs des cinq heu-
res. 18.15 Le micro dans la vie. 19.00 Tour
de France. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse.
20.30 Soirée théâtrale (Les Méfaits de l'In-
nocence). 22.10 Les nouveautés du disque.
22.30 Informations. 22.35 A la manière de
La Bruyère. 23.05 Musique symphonique.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert populaire. 13.30 Joyeuse promena-
de. 13.35 Récital de piano. 16.00 Causerie.
17.00 Orchestre récréatif. 17.45 Causerie
en dialecte. 18.00 Musique populaire. 18.45
Quelques aniamux marins. 19.05 Mélodies
du golf e de Naples. 19.20 Tour de France.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 21.45 Musique symphonique. 22.15
Informations. 22.20 Causerie.

Mercredi 10 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Un bel enregis-
trement de Manon. 11.40 Refrains et chan-
sons modernes. 12.00 Les ballets de Tchaï-
kovsky. 12.15 Chants des Iles Britanni-
ques. 12.30 Avec Eric Coates. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Entre... midi
et 14 heures... En intermède à 13 h. Police-
Urgence ! 16.00 Non-Stop... 16.30 Tour de
France. 17.00 Musique de danse. 17.10 Des-
tination Thaïlande... 17.30 Artistes en her-
be. 17.45 L'Heure des Petits-Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.30 Valse du Champagne.
18.35 Le micro dans la vie. 19.00 Le Tour
de France. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 C'est toute une
histoire, l'opérette ! 20.35 Mercredi sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35 Jazz
sur l'estrade.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.20 Quelques propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Variétés musicales. 13.25 Imprévu. 13.35
Quatuor à cordes. 14.00 Pour Madame. 16.00
Disques. 16.20 Causerie. 16.45 Chants an-
ciens internationaux. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Musique récréative suédoise. 18.30
La Norvège. 19.00 Musique populaire nor-
végienne. 19.20 Tour de France. Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps,
20.00 Anecdotes. 21.00 Le Radio-Orchestre.
21.40 Visite au Studio de Berne de Suisses
d'Argentine. 22.15 Informations. 22.20 Au-
tomobilistes, écoutez !

"*?."• •.¦'.• ¦¦','¦- '-'/ ' ¦- v " - ':- ¦ " ""' ¦ »¦' :»," '. • '' ¦ ''} ! T°V-

| .ENOIIYEADHITREHSI ^W



^^-^. Voulez-vous des vacances plus
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chaque jour quelques minutes de
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Dans un élégant écrin. /  3 j L_) ( JT^^SBL
en plastique, \̂ ŷ \ VNT\

4. un célèbre appareil monobloc, ^v_J ^^-̂ .J
Gillette Météor

* 4 lames Gillette Bleue
dans un Dispenser Eclair.

f Tout ce qui vous est nécessaire
pour un rasage éclair I

Atelier
mécanique

AVEC

petit
immeuble

locatif
à vendre dans nord
du canton de Vaud,
construction 1920,
vastes locaux bien
éclairés, surface 400
m2, avec outillage.
Prix 150,000 fr . plus
march env. 25,000 fr.
Eventuellement Im-
meuble seul 115,000
francs. Hypothèques
1er et 2e rang. 60,000
francs. — Agence P.
Cordey, Place Gd St-
Jean 1, Lausanne, té-
léphone 22 40 06.
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Malgré la panne 11 a tout de même le
sourire... son auto-radio lui donne entière

satisfaction
Auto-radio Philips depuis Fr. 245.—

plus accessoires et pose
Auto-radio Point-Bleu depuis Fr. 275.—

plus accessoires et pose ;

Pour tous renseignements :

G. FRESARD
RADIO — TÉLÉVISION — DISQUES

Rue Neuve 11

SALLE DE MUSIQUE

Jeudi 11 juillet 1957, à 20 h. 30

CONCERT
PUBLIC

offert par la

Musique Militaire
Les Armes-Réunies \¦ 

Direction : M. René DE CETJNINCK

Au programme : oeuvres des concours de
la Fête Fédérale de Musique , Zurich 1957

Entrée gratuite (vestiaire obligatoire 30 ct.)

Bicyclette
en bon état, pour fillet-
te de 10 ans, est cherchée
à acheter, ainsi qu'une
baignoire en zinc. — Té-
léphone (038) 710 23.

in r_^—¦!__¦ .nu mi

Topolino
à vendre, bon état
S'adr. Parc 7, 3me étage.

JEUNE HOMME cher-
che chambre si possible
non meublée, indépen-
dante. Faire offres écri-
tes sous chiffre Z. P.
14944, au bureau de
L'Impartial

I Fiancés !
WR A portée de main vous trouverez un
j«f choix de mobiliers à des prix très

Hl avantageux, d'une beauté et d'un f ini
WÊ impeccables , qui vous permettent de
Jw f aire des économies et de réaliser vos
j_ffl?WSt rêves. Visitez sans engagement aucun
B notre vaste exposition. Nous occor-
|K dons de larges f acili tés de payement.

m̂Voc-

9| Angle : rue Fritz-Courvoisier
jB| rue de l'Etoile

œ Prenez part à notre grand
&È concours gratuit.
Wm 30 prix valeur Fr. 4050.-.
mm 1er prix 1 salle à manger
|R complète.
Wf 2me prix un salon rembourré.

A vendre

ia-ttt
3% pièces, bains, gara-
ge. 1000 m2, près Genè-
ve. — Ecrire sous chif-
fre M. L. 14933, au bu-
reau de L'Impartial.

tau
A louer à la campagne

logement de 5 pièces
meublées, pour 4 à 5 se-
maines. Région La Béro-
che, vue magnifique. Té-
léphone (038) 6 74 76.

Ponr p laeementdef onds
IMMEUBLE LOCATIF
MODERNE
¦de construction soignée,
à Neuchâtel. Apparte-
ment de 1, 2, 3 pièces,
tout confort. Loyers mo-
destes. Très bonne situa-
tion. Rapport brut 6%.
% lods jusqu'au 14 juil-
let 1957. Agence Roman-
de Immobilière, B. de
Chambrier, place Pur-
ry 1, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 17 26.

Vendeuse
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.

Manœuvre
fort et sobre est de-
mandé tout de suite. Pla-
ce stable. Fort salaire.
— S'adresser Entre-
pôts 23, en ville ou té-
léphoner au 2 18 29.

Employé
sérieux et travailleur,
disposant de ses mati-
nées, cherche emploi ac-
cessoire dans commerce,
éventuellement dans fa-
brique. — Faire offres à
case postale 73, Chaux-
de-Fonds.

Chardonne
sur VEVEY

à vendre superbe

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

ttywpwl_jB
liïBMTinimllSBBi j

On cherche JEUNE FILLE
habile et consciencieuse, connaissant la mise d'équi-
libre, et le comptage des spiraux à la machine. On
mettrait éventuellement au courant. — S'adresser à
MONTRES CONSUL, Numa-Droz 141.

A VENDRE
au bord du lac de Bienne, sur le canton
de Neuchâtel

une petite villa
construction 1955, 5 chambres, salle de
bains, chauffage central , garage indépen-
dant, jardin 400 m2 arborisé, belle situa-
tion , disponible immédiatement ou à con-
venir.
Offres sous chiffre Z 40396 U, à Publicitas,
Bienne.

Vacances horlogères
Pour être bien servi et avoir son linge à temps ,

veuillez le donner cette semaine encore

.-J\/3c_M- Bonnes vacances à tous

On cherche à domicile Tél. 2 91 50

Le plus beau cadeau de uacances :
une jumelle de marque chez

El %y _if__^ ll l! _B 4' 
|,ue de la Serre

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir une

première de mode
Les postulantes doivent être au
courant des achats de mode et capa-
ble de diriger le rayon. Seules les
personnes pouvant prouver avoir
occuper place analogue et connais-
sant à fond la branche seront prises
en considération.

Les offres manuscrites avec préten-
tions de salaire sont à adresser à
la direction

AUX ARMOURINS
à Neuchâtel
joindre curriculum vitae , références
et photographie.

! Société industrielle cherche

employée
au courant de la facturation , de i
l'expédition , des contrôles y affé-
rents et connaissant si possible

! deux langues.
Nous offrons travail intéressant et
indépendant , conditions de travail
agréables , place stable.

i Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photographie sous
chiffre P. 5197 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

TOPOL INO
A VENDRE Topolino , modèle 1955, moteur
entièrement revisé à neuf. Belle occasion. /
Tél. (039] 2 21 28 ou 2 64 68. V

Région du lac de Bienne, à vendre beau

terrain à bâtir
dans situation dominante et t ranquil le  Adres-
ser offres sous chiffre G. N. 140C9, au bureau de
L'Impartial.
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Où l'on reparle de Roger Hassenforder.
Les facéties de Roger Hassenforder

ne sont pas toujours du goût, vous
vous en doutez , de ceux qui en sont les
victimes.

Ainsi, Le Dissez — qui est postier dans
le civil — n'a pas apprécié cette plai-
santerie qu e lui lançait su;- la route, le
fantaisis te Alsacien :

— Toi, avec ton métier, tu es obligé
de rouler «à  la facteur > _.

— En tout cas , moi je ne suis pas
« timbré », a répliqué l'honorable em-
ployé des P. T. T .

Habitué à inventer des blagues , Has-
sen voit parfois  celles-ci se retourner
contre lui . Ayant mis en doute les qua-
lités de sprinter de Jacques Anquetil ,
il vit le Normand venir à sa hauteur,
quelques kilomètres avant Besançon, et
lui dire :

— Roger, je te parie qu'aujourd'hui
je pass e la ligne avant toi !

Pari tenu. Et notre Alsacie n de sprin -
ter sur la pist e du vélodrome bisontin,
pour la 17e place, tandis qu'Anquetil
restait sagement dans les roues, sans
produire le moindre effort , mais heu-
reux d'avoir obligé Hassen à en pro-
duire un parfaitement inutile.

Le but secret de Sylvère Maes.
Sylvère Maes a gagné le Tour de

France en 1939 . Ce titre de gloire lui
vaut, depuis quelques années, d'occuper
le poste de directeur technique de l'é-
quipe belge. Le Flamand ne s'est pas
particulièrement illustré dans ses fonc -
tions. Quelques-uns lui reproche son
manque d'amabilité (et considérez bien
cette formule comme une litote...) d'au-
tres assurent qu'il n'a absolument pas
la psychologie d'un meneur d'hommes.

L'un de nos confrères belges défini t
ainsi Silvère Maes :

— C'est l'homme qui ne veut pas
qu'un d e ses compatriotes lui succède
au palmarè s du Tour. Alors, pour y
parvenir , il s'est fa i t  nommer directeur
technique de l'équipe...

Il s'agit là, bien sûr, d'une boutade.
Mais U est vrai que le dernier vain-

L'étape d'aujourd'hui

queur belge du Tour s'appelle Sylvère
Maes , et que beaucoup de sport i fs  aver-
tis ne comprennent pas encore com-
ment le dit Sylvèr e s'y est pris pour
« empêcher * Brankart , en 1955 , et
Adrianssens, en 1956 , de gagner l'épreu-
ve...

Le prix du kilomètre.
Le Potugais Barbosa vient enfin de

faire tomber quelque argent dans la
caisse de la pauvre équipe du Luxem-
bourg qui n'ose même plus dire son
nom... Quinze mille francs  ! Tel est le
montant des gains depuis Nantes . Ce-
la fa i t , partage accompli , 80 centimes
du kilomètres pour chacun des... heu-
reux bénéficiaires !

Quand le cyclisme mène à la littérature.

On peut être coureur cycliste et pos -
séder un joli brin de plume . C'est le
cas de Jean Bobet, routier profession -
nel et licencié es langues vivantes, dont
la NRF a retenu le premier ouvrage
intitulé : « Mon vieux frère... »

Les noms prédestinés.
Chaque jour , nous traversons des vil-

lages dont le nom enthousiasmerait
Jean Nohain. Par ce temps de cani-
cule, il f au t  avouer qu'il est curieux
de rencontrer sur le parcours un «Chau-
defontaines» et un « Aubonne -»... Mais
où il fau t  admirer le génie prévoyan t
des organisateurs, c'est quand ils tra-
cent la ligne d'arrivée à Thonon-les-
Bains, à la hauteur de l'établissement
thermal 1

Poil de carotte est né.
Se fa ire  un nom, dans le Tour de

France, c'est bien. Se faire un surnom
c'est mieux, car c'est la certitude d'a-
voir « touché » le public.

Inconnu au début de la saison rou-
tière, le petit Rohrbach est en passe
de devenir extrêmement populaire. Sa
victoire inattendue dans le Dauphine
Libéré, sa place de second au cham-
pionnat de France, son comportement
dans le Tour actuel ont fa i t  que, de-

puis quelques jours, les spectateurs sa-
luent au passage « Poil de Carotte », le
dernier-né des favoris sentimentaux
de la foule .

Comme dit Ducazeaux, son directeur
technique, « on n'a pas fini de parler
du rouquin ! » D' accord Sauveur, d'au-
tant plus que le col des Rousses est sur
le parcours.

La cure de sommeil.
Pour le coureur comme pour le sui-

veur, la chose la plus d i f f i c i l e  à trou-
ver pendant le Tour de France, c'est
le sommeil . L'un et l'autre aimeraient
pourtant , leur tâche terminée, pouvoir
dormir en paix durant quelques heu-
res.

Mais allez donc ouvrir les fenêtres
de votre chambre d 'hôtel quand elles
donnent sur la rue où les haut-par-
leurs des voitures publicitaires déver-
sent , très tard dans la nuit, des f lo t s
d'harmonie curieusement mêlés.

Quant à fermer les fenêtres , c'est
vous vous en doutez, se condamner à
é tou f f e r .

Aussi à Thonon-les-Bains , tous les
gens du Tour ont-Us consacré au
sommeil l' essentiel de la journée de
repos.

Le brave Bouvet doute de lui-même.
Albert Bouvet s'est excusé auprès

de Marcel Bidot... Il craint de ne pas
avoir assez fa i t  pour l'équipe de Fran-
ce. Il redoute qu 'au moment du par-
tage , sur un pied d'égalité , des béné-
f ices , quelqu 'un ne le lui fasse  sentir.

Ces scrupules honorent grandement
le Breton qui n'a cessé , depuis le dé-
but de l 'épreuve , de sacrif ier ses chan-
ces personnelles. Dans l'équipe de Fran-
ce, il est au moins deux coureurs qui
lui doivent de se trouver encore en
bonne position au classement général.

Aussi Marcel Bidot , loin de reprocher
quoi que ce soit à Bouvet, lui a-t-il
fa i t  comprendre que, pour le récom-
penser de son dévouement , il lui ac-
corderait un jour ou l'autre le « billet
de sortie » qui permet de participer à la
bonne échappée.

Ajoutons que Bidot a reçu une au-
tre visite — entendez par là une au-
tre confidence — celle de Privât. L'Ar-
déchois a compris que, désormais, ses
cha?ices personnelles de remporter la
victoire étaient nulles. En conséquen-
ce, il s'est mis, sans réserves, au servi-
ce de l'équipe , acceptant de jouer les
gregari , lui qui f u t  maMot jaune sous
le soleil de Normandie mais s'écroula
par la suite...

LE COMPERE

(Copyright by Cosmopress. Genève.)

JLe sp ort..*
aujj ovird nui !

Du Tir à la «petite reine»
S'il est une discipline sportive

et patriotique qui gard e toute sa
popularité, c'est bien le Tir ! A
peine le Tir cantonal valaisan
fermait-il ses portes à Martigny,
après avoir remporté un succès
sans précédent , que s'ouvrait , à
Boudry, le Tir cantonal neuchâte-
lois ! Les organisateurs, qui ont
accompli des merveilles se sont
placés sous le signe du grand
révolutionnaire Jean-Paul Marat
qui , en mai 1743, leur a fait le
plaisir de naître, dans leur loca-
lité ! Quelle référence !

On attend quelque 2000 tireurs
à 300 mètres et un nouveau re-
cord de participation au pistolet.
Quant aux dons d'honneur, ils
dépassent 25.000 fr. ! Le stand
comporte 20 cibles à 300 mètres
et 6 au pistolet. Si besoin est, le
stand de Cortaillod avec ses 10
cibles, permet de satisfaire rapi-
dement tout le monde. Au mo-
ment où les Romands prêtent un
intérêt croissant à ces amicales
compétitions, on félicitera les
gens de Boudry et des environs
d'avoir tout mis en œuvre pour
satisfaire les plus difficiles.

Pendant ce temps, Peseux s'af-
faire car son Cyclophile est prêt
pour les championnats suisses sur
route pour amateurs. Or cette com-
pétition est de loin la plus im-
portante. Il nous faut des jeunes.
L'avenir en dépend. Le contrôle
des licences aura lieu samedi, dès
17 heures, à la Halle de gymnas-
tique. Le parcours comporte une
boucle de 19 km. 500 à couvrir
10 fois, soit 195 km. Elle passe
par Montmollin , Coffrane, Boude-
villiers, Fontaines, Landeyeux, Va-
langin et Vauseyon. La distribution
des prix aura lieu à 15 heures. La
valeur de ceux-ci varie de 400 fr.
pour le premier à 30 pour le 10e,
plus les prix d'honneur. Le départ
a été fixé à 8 h. 15 et l'on prévoit
l'arrivée autour de 13 heures. Elle
aura lieu sur le beau tronçon rec-
tiligne qui relie Peseux à Corcelles.
La lutte entre Romands, Tessinois
et Alémaniques sera implacable,
car nombreux sont ceux qui sont
capables d'enlever le titre ou de
figurer aux places d'honneur.

SQUIBBS.

( AUTOM OB ILISME j

Voici le classement :
1. Juan Manuel Fangio, Argentine,

sur Maserati, 3 h. 07'46"4 (moyenne
160 km. 960) ; 2. Luigi Musso, Italie,
sur Ferrari, 3 h. 08'37"2 ; 3. Peter Col-
lins, Grande-Bretagne, sur Ferrari , 3 h.
09'52"4 ; 4. Mike Hawthorn, Grande-
Bretagne, sur Ferrari, à 1 tour ; 5. Jean
Behra, France, sur Maserati, à 7 tours ;
6. Harry Schell, Etats-Unis, sur Mase-
rati, à 7 tours ; 7. Brabham, Grande-
Bretagne, sur Cooper, à 9 tous. — Tous
les autres concurrents ont abandonné.
Classement du championnat du monde

après le Grand Prix de l'ACF
1. Fangio, Argentine, 25 p. ; 2. Behra,

France, 8 ; 3. Musso, Italie, 7 ; 4. Brooks,
Grande-Bretagne, 6 ; 5. Collins, Gran-
de-Bretagne, 4,5.

Fangio gagne
le Grand Prix de l'A. C. F.

à Rouen

Privât gagne à Cannes une étape faussée
par la mauvaise qualité des routes

Le Tour de France 1957

(Notre service spécial)

A la suite du forfait de Carlo Clerici
(souffrant toujours de sa bronchite) ,
ce sont 74 concurrents seulement qui
ont pris le départ de la onzième étape ,
à Briançon, à 7 h. 20, soit avec une
demi-heure d'avance sur l'horaire
prévu.

Cependant, le peloton chemine len-
tement, -..cumulant bientôt les mi-
nutes de retard . Tant et si bien que
le col d'Allos est attaqué et gravi par
un groupe compact. Au sommet de ce
col de première catégorie ( !) après
120 kilomètres de course et à une alti-
tude de 2250 mètres, Bergaud devance
dans l'ordre Nencini , Anquetil , Huot ,
Janssens, Bauvin, Adriaenssens, Planc-
kaert, Mahé et Friedrich.

Après la descente, le peloton récupère
les quelques éléments qui avaient perdu
contact dans la montée (dont Schel-
lenberg, à quelques centaines de mè-
tres du sommet) , à l'exception de l'I-
talien Astrua, qui avait abandonné,
n 'étant pas parvenu à se remettre de
sa chute dans l'étape Besançon - Tho-
non.

Le peloton aborde ensuite, toujours
groupé, l'ascension du col de Luens (3e
catégorie) , au sommet duquel Bergaud,
encore lui, précède Queheille, Nencini ,
Lauredi et Walkowiak. Puis c'est encore
compact qu 'il effectue la montée de St-
Cézaire, au haut de laquelle Janssens
passe cette fois en tête, devant Barone ,
Nencini, Privât, Forestier et Lauredi.

Christian a «laissé tomber»
Schellenberg...

Dans la descente, tandis que Lauredi ,
régional de l'étape, lance la première
et la seule attaque de la journée, Schel-
lenberg est victime d'une crevaison. Il
peut compter sur l'assistance de Holen-
weger, qui lui passe Immédiatement sa
roue, mais pas sur celle de l'Autrichien
Christian, rjui fait seul sa course à l'a-
vant, de sorte que cette attitude allait
entraîner des dissensions au sein du
team helvétique.

Accompagné de Privât, Padovan et
Wim van Est, Lauredi fonce vers Can-
nes, mais l'Italien crève à quelques ki-
lomètres du but et il sera rejoint par
Christian, précisément. En tète, le
sprint final est aisément remporté par
Privât, qui n'avait pas mené au cours
de l'échappée. Arrivant dans un groupe
de seconde position, Anquetil conserve
le maillot jaun e et les positions su-
bissent peu de changement au clas-
sement général.

Commentaires
En réalisant le doublé (victoire indivi-

duelle et par équipes) sur la Croisette, l'é-
quipe de France a une fois de plus confirmé
sa supériorité collective. Il est d'ailleurs
incontestable que si les deux tiers de l'é-
tape furent dénués de faits notables, c'est
parce que les hommes de Marcel Bidot
réduisirent à néant toutes les velléités
offensives.

Cependant , la France a tout de même
essuyé un petit échec avec le recul de
MéJhé au classement général , recul dû non
pas à une baisse de régime mais à une
malencontreuse crevaison dans les gorges
de la Stagne. Le Breton ne fut pourtant
pas la seule victime des silex et de l'étroi-
tesse de la route causant des embouteilla-
ges et empêchant pratiquement tout re-
tour, car c'est aussi dans cette région fort
mal choisie que Rohrbach , Lorono et
Schellenberg durent s'arrêter pour un in-
cident semblable, ce qui explique leur
retard.

En ce qui concerne les autres hommes
de base du Tour, il n'y a pas de change-
ment, car Français, Italiens et Belges ne
se quittèrent pas d'une roue toute la jour-
née. On peut toutefois signaler qu'Adri-
aenssens fut , par instants, en difficulté
dans le dernier col , mais n'y perdit , grâce
à son énergie , que le minimum de terrain,
avant de reprendre contact avec l'aide de
ses coé quipiers.

Classement de l'étape
1. René Privât , France, 9 h. 18'59" ;

2. Nello Lauredi , Sud-Est ; 3. Wim van
J Est, Hollande , même temps ; 4. Adolf
i Christian, Autriche, membre de 1*6-
^.quipe suisse) , 9 h. 20'07" ; 5 Arrigo Pa-

dovan , Italie , même temps ; 6. Fer-
nand Picot , Ouest, 9 h. 20'53" ; 7. Ni-
colas Barone, Ile-de-France ; 8. Gas-
tone Nencini, Italie ; 9. Gerrit Voor-
ting, Hollande ; 10. Joseph Planckaert,
Belgique ; 11. Gilbert Bauvin, France ;
12. Raymond Hoorelbecke , Ile - de -
France ; 13. Jacques Anquetil , Fran-
cs ; 14. Désiré Keteleer, Belgique ; 15.

Tino Sabbadlni , Sud-Ouest ; 16. Jo-
seph Thomin, Ouest ; 17. Pino Cerami ,
Belgique ; 18. Jean Dotto, Sud-Est ; 19.
Marcel Janssens, Belgique ; 20. Jean
Forestier , France ; 21. Jean Bobet , Ile-
de-France ; 22. Jean Adriaenssens,
Belgique, tous même temps que Pi-
cot. Puis : 56. Walter Favre, Suisse, 9
heures 33'34" ; 59. Toni Gràser, Suis-
se ; 60. Walter Holenweger, Suisse, mê-
me temps.

A abandonné : Giancarlo Astrua
(Italie) . Il y a donc 73 rescapés.

Classement général
1. Jacques Anquetil , France, 67 h.

03'10" ; 2. Jean Forestier , France, à
4'02" ; 3. Fernand Picot , Ouest, à 7'17" ;
4. Marcel Janssens, Belgique, à 11'02" ;
5. Jean Bobet , Ile-de-France, à 12'20" ;
6. Wim van Est , Hollande, à 13'57" ;
7. Marcel Rohrbach , Nord-Est-Centre,
à 16'11" ; 8. François Mahé, France, à
17'29 ; 9. Joseph Planckaert , Belgique ,
à 19'54" ; 10. Max Schellenberg, Suisse,
à 20'32" ; 11. Gastone Nencini , Italie, à
20'44" ; 12. Jésus Lorono, Espagne, à
24'15" ; 13. Gilbert Bauvin, France, à
24'40" ; 14. Adolf Christian, Autriche
(membre de l'équipe suisse), à 26'05" ;
15. Nello Lauredi , Sud-Est, à 26'37".

Puis : 57. Walter Holenweger, Suisse,
68 h. 41'44" ; 58. Walter Favre, Suisse,
68 h. 43'12" ; 66. Toni Gràser , Suisse,
68 h. 59'30".

Classement général du Grand
Prix de la Montagne

1. Nencini , 26 points ; 2. Bergaud , 25 ;
3. Janssens , 23 ; 4. Anquetil , 17 ; 5. Bau-
vin , 15 ; 6. Huot , 14 ; 7. Lorono , 10 ; 8.
Rohrbach et Mahé , 8 ; 10. Schellenberg, 7;
11. Barone et Queheille , 8 ; 13. Friedrich
et Adriaenssens , 4; 15 de Groot , Voorting,
et Planckaert , 3 ; 18. Bourles et Cerami , 2;
20. J . Bobet et Bianco , 1.

IW Classement général du challenge
international par équipes

1. France , 200 h, 16' 29" ; 2. Ouest , 201 h.
13' 05" ; 3. Italie , 201 h. 18' 38" ; 4. Ile-de-
France , 201 h. 31' 59" ; 5. Hollande ; 6.
Belgi que ; 7. Nord-Est-Centre ; 8. Sud-
Ouest ; 9. Suisse , 202 h. 29' 50" ; 10. Sud-
Est ; 11. Espagne ; 12. Equi pe internatio-
nale.

Classement par points
1. Thomin , 155 points ; 2. Picot , 175 ; 3.

W. van Est , 185 ; 4. Forestier , 189 ; 5.
Schellenberg, 194 ; 6. Anquetil , 199 ; 7.
Christian , 206 ; 8. Planckaert , 255 ; 9.
Nencini , 271 ; 10. Bauvin , 280.

4 LA CARTE DE VISITE DE.„

...Nello LAUREDI
Né le 5 octobre 1925 à Mulazzo (Italie).
Nello n'est plus un jeune... II se sou-

vient de son premier Tour de France, bou-
clé en 1949, et terminé à la 18e place.
Il se souvient aussi de tous ceux qui sui-
virent, et des places obtenues : 37e, 19e,
8e, lie, 7e. Et c'est peut-être ce dernier
résultat qu'il retient le plus. Sans une bron-
chite particulièrement inopportune, Nello
aurait eu son mot à dire dans les Alpes
pour réclamer le maillot jaune.

Aussi, à 32 ans (bientôt), Lauredi con-
serve l'espoir de j ouer un rôle de pre-
mier plan dans le Tour. Une ambiance de
combativité permanente lui conviendrait
parfaitement. Rouleur hargneux, il est suf-
fisamment bon grimpeur pour conserver en
montagne une partie de l'avance acquise
sur le plat dans les bonnes échappées...

Son palmarès : 1949: Tour de France 18e;
1950 : Grand Prix de Cannes 2e, Circuit de
la Côte d'Or 9e (une victoire d'étape), Dau-
phine Libéré ler, Tour de France 37e (une
victoire d'étape) ; 1951 : Grand Prix de
Nice 2e, Dauphine Libéré ler ; 1952 : Tour
de Haute-Savoie 2e, Paris-Limoges ler,
Championnat de France 7e, Tour du Sud-
Est 10e, Dauphine Libéré 2e (2 victoires
d'étape), Tour de France 19e (une victoire
d'étape) ; 1953 : Grand Prix du Pneuma-
tique 5e, Critérium des As 6e, Tour du
Sud-Est 2e, Tour de France 8e (une vic-
toire d'étape) ; 1954 : Paris-Nice 2e, Tour
du Sud-Est 4e, Dauphine Libéré 1er, Tour
de France lie ; 1955 : Tour d'Espagne 23e,
Tour d'Italie 14e ; 1956 : Milan-San Remo
18e, Paris-Roubaix 6e, Paris-Bruxelles 18e,
Tour de France 7e.

Amérique du Sud DC-7C, Seven Seas' mm
Les services lei plus rapides avec les avions les plus récents |
Los jeudis ot dim.: Rio dc Janeiro et Sao Paulo / Les dim.: Buenos Aires IMS ¦
De Zurich et Genève en 1™ classe avec couchettes et en classe touriste
Consultez votre agence de voyages et , pour le fret , votre transitaire P""]

Record d'Europe battu au saut
à la perche

A Athènes, le Grec George Roubanis a
battu le record d'Europe du saut à la per-
che avec un bond de 4 m. 55 au premier
essai. L'ancien record qui était de 4 m.
52, était la propriété de l'Allemand Preuss-
ger depuis le 19 mai 1957 à Berlin.

rUpM Suite du sport en pag e 13.
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]J L'attrait de Wimbledon ! y M.

'. Les cracks du tennis mondial rêvent d'être un jour à Wimbledon , sur le court |« "
ou dans les tribunes , car s'est là que se jouent les princi paux champ ionnats 'Ê
du monde. Fumez donc maintenant une Murattïs Ariston — vous la fumeriez ar
aussi à Wimbledon — et poursuivez votre rêve !

Aux points de rencontre des sportifs du Sud
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£ le moyen «la réaliser
A une sérieuse économie

A un assortiment
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complet de fils
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Fr. 16.50 en
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Ô mensualités de Fr. 5.50
2 grandes  bobines de fil à 'coudre 1000
Yds. 6 bobines de fi l  à coudre en cou-
leurs de mode , 7 bobin es dc fil  à repji*
ser en couleurs  de mode . 5 bobines de
fil à broder  en couleurs de mode.
En plus : 1 dé . 1 paire de ciseaux.
1 assort iment d'aiguilles à main.

®à  

remp lir et adresser à |
H. Wettstein |
Seyon 16 Neuchâtel
Veuillez m'envoyer. | ;
port  et emballage gratui ts :¦ ¦"¦ un assortiment de fils ¦

I Je m'engage à verser dans les 5 jours  dès réception : I
¦ Fr. 15.- comptant  ou Fr. 5.50 1ère mensual i té .

¦ 
(soulignez ce qui  convient )  ¦
Nom. pr én om  g

¦ Rue . Localité _ ¦
Signature , .,. '

J (Découper et envoyer  sous enveloppe a f f r a n c h i e )  2 3 fl
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La délicieuse boisson
au chocolat

Se boit en toute saison
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Invitation - - Entrée gratuite

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 foul e pen-
dant plusieurs semaines dans les villes
suisse-alémaniques.

i 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

f >.

Quand
LL fait chaud

Un bon café glacé Fr. 1.20
Une coupe aux fruits Fr. 1.50
Une glace panachée Fr. 1.—

f \  Tea-Room

cg|aG. MEIER
v_*|(̂ ^L-' Place 

des 
Vic to i re s

V JTechnicum Neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ise aiiioncoops
Un poste de

MAITRE DE PRATIQUE
est mis au concours à l'Ecole d'horlogerie.
Exigences : horloger complet ou rhabïl-
leur.
Obligations et traitemen t légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Un examen de concours sera fixé ultérieu-
rement s'il y a lieu.
Demander le cahier des charges et la for-

:. ..mule de postulatio n au. secrétariat du
Technicum, rue du Progrès 40, La Chaux-

; de-Fonds , et adresser les offres de services
avec pièces à l'appui à M. Pierre Stein- j;
manu, directeur général , jusqu'au 31 août
1957.

LA COMMISSION.

Superbes terrains
Au-dessus de Vevey

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

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

r >
POUR VOS 30LIES

BLOUSES
VOUS TROUVEREZ

UN GRAND CHOIX :
DENTELLES
SOIERIES
COTON SATIN
EN TOUS GENRES

Av. L.-Robert 31
1er étage

Tour du Casino

V. J

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.

ATTENTION ! PÉDICURE

correcteur de l'oignon
Ramène le gros orteil à sa position

normale
!

supprime la douleur
Mme F. E. GEIGER

pédicure autorisée
Prendre rendez-vous, indispensable

Avenue Léopold-Robert 25 - Tél. 2 58 25

—___————————————

Enchères de mobilier
à MALVILLIERS

Mesdemoiselles de Merveilleux feront vendre
par enchères publiques, à leur domicile , aux
Grandes Vernes p/ Malvilliers, le JEUDI 11 JUIL-
LET 1957, dès 14 heures, les objets ci-après :

Canapé, bureau, tables de salon, tables de
cuisine, armoires, guéridons, fauteuil, divans,
commodes chaises (dont 1 neuchâteloise) , table-
lavabo , tables de nuit, glaces , armoire à disques ,
pick-up, cave à liqueurs, 6 lits fer , lit d'enfant ,
matelas duvets, oreillers, couvertures, linge de
maison, livres divers, vaisselle, verrerie, tableaux ,
lampes à pied électrique et à pétrole , réchaud
électrique, marmite à stériliser , seilles et che-
valets pour lessive, outils de jardin , échelles, cric ,
outils divers , 2 vélos de dames et divers objets
dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier , 4 juillet 1957.

Le greffier du tribunal :
J.-P. Gruber, subst.



Trois films sur les abeilles
L'Office vétérinaire fédéral et la Fé-

dération suisse des sociétés d'apiculture
ont chargé M. Hans Zickendrath , produc-
teur de films documentaire- à Zurich , de
tourner trois nouveaux films sur les
abeilles : ceux-ci ont été édités en east-
mancolor.

Le film «La Vie des Abeilles» est con-
çu comme court métrage pour complé-
ment de programme des cinémas. Il ré-
vèle au spectateur le monde merveilleux
et étrange des abeilles et des fleurs.

Il montre l'éclosion des reines, leurs
combats, l'essaimage, etc,

Le film «Les Amis des Abeilles» a éga-
lement été conçu comme complément
pour les programmes de cinéma. De ma-
nière amusante , il montre les beaux mo-
ments que l'apiculteur passe avec ses
abeilles. De joyeuses scènes traitent de
la récolte du miel , de l'utilité de la pol-
linisation par les abeilles et d'autres sé-
quences multicolores se succèdent , qui
donnent un aperçu de l'apiculture dans
les différentes réglons de notre pays.

Le film « les maladies des abeilles »
s'adresse particulièrement aux apicul-
teurs et traite de l'acariose, du nosema.
de la loque américaine et de la loque eu-
ropéenne. Les caractères et les symptô-
mes de ces maladies ainsi que les moyens
de lutte sont rapportés de manière faci-
lement compréhensible.

Ce .petit animai &&t... mt f a t W i  manteau

La peau de ce pstlt animal est destinée aux dames nui nuront  Jes moyens de se
l' o f f r i r .  11 s'agit en e f f e t  d' un oison du type « standard », prooonant  de i'éleung e de
Chanteloup, qui est le berceau modèle du oison français .

Une nouvelle ordonnance fédérale

(Correspondance particulière
de L'Impartial)

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique soumet aux gouverne-
ments cantonaux e_ aux organisa-
tions intéressées un proj et d'ordon-
nance concernant l'élevage du bétail
bovin et du menu bétail en les priant
de communiquer leurs- remarques d'ici
au 31 août. Il sera ensuite discuté par
la Commission consultative chargée
des questions agricoles pui s soumis à
l'approbation du Conseil fédéral . On
pense que l'ordonnance pourra entrer
en vigueur au plus tard au début de
l'année prochaine.

Les dispositions de la nouvelle or-
donnance qui comprend sept chapitres
se subdivisent en 76 articles régissant
l'élevage et l'exploitation des animaux
des espèces bovine, porcine, caprine
et ovine.

L'éternelle question des prix
des produits agricoles

peu t se résoudre de trois manières
dif fér en tes  : l'augmentation qui est la
solution la plus facile sans être la
meilleure , la compression des coûts
de production , pratiquée dans certains
pays et enfin l'augmentation de la
productivité par l'abaissement des
fr ais et la rationalisation. C'est vers
cette solution que tend le proj et d'or-
donnance sur l'élevage du bétail bo-
vin et du menu bétail. Ce proj et re-
vêt une double importance du fait  que
les trois quarts du revenu brut agri-
cole proviennent de la production
animale et qu 'il met tout parti culiè-
rement en jeu les intérêts des agri-
culteurs montagnards. Il institue des
réforme s et apporte des innovations.
Parmi les premières figures une ré-
glem entation plu s soupl e et plus uni-
f or?ne du problème de races à encou-
rager, la refonte des bases de l'ap-
préciation du bétail , la réorganisation
des concours et un régime plu s strict
de l'approbation obligatoire. Quant
aux innovations, relevons la réglemen-
tation de l'insémination artificielle
et l'application des épreuves d' apti-
tudes à toutes les espèces sur une base
très large.

Au cours des années à venir,

les tentatives d'amélioration vont se
concentrer sut cette question f onda-
mentale , il convient de mentionner

sur l'élevage du bétail bovin et du menu bétail

encore les mesures en faveur des so-
ciétés pour la garde de reproducteurs
mâles dans les régions peu propices
à l'élevage coopératif, la généralisa-
tion des concours de familles ; en
montagne, l'allocation de subsides aux
syndicats pour l'achat de reproduc-
teurs mâles de choix, les concours
d' exploitation rationnelle et Vassai-
nissement du cheptel (assainissement
à la source) . Enfin , un e f f o r t  considé.
rable est prévu pour améliorer la for -
mation professionnelle des cadres à
tous les échelons. La nouvelle ordon-
nance doit ouvrir la voie au progrès
en facilitan t l'évolution systématique
de l'élevage. Elle tient surtout compte
de la grande diversité des conditions
régnant dans notre pays.

Trois questions

ont suscité de longues discussions en-
tre les milieux intéressés et l'adminis-
tration. Il s'agissait de la limitation
des mesures d'encouragement par ré-
gions (la solution proposée tend à
fair e bénéfici er des mesures d'encou-
ragement toute race minoritaire à
condition qu'elle soit représentée par
1000 têtes au moins et constitue 20 %
du cheptel bovin d'agglomérations de
communes comprenant 5000 têtes de
bétail) , de l'insémination artificielle
— les régions de montagne craignent
des répercussions directes de cette
méthode sur la vente de reproduct eurs
mâles et des répercussions indirectes
sous forme d'une expansion de l'éle-
vage sur le plateau — et enfi n de
l'organisation du herd-book. Ces trois
problèm es qui f uren t exposés pa r M.
Keller , adjoint , sont si importantes que
le Département de l'Economi e publi -
que a jugé bon de solliciter encore
l'avis des cantons.

LE QUART D'HEURE AGRI COLE

Le mildiou est à la porte
A G R I C U L T E U R S  A T T E N T I O N !

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on parle du mildiou de la pomme de
terre puisque ce dangareux parasite a passé d'Amérique du Sud en
Europe vers 1840. Celui-ci ne fut pas d'emblée aussi virulent qu'actuel-
lement. Néanmoins, il ne tarda pas à occasionner des ravages considé-
rables dans les cultures de pommes de terre et fut souvent à l'origine
des insuffisances alimentaires de nombreuses populations.
A ce jour , chacun sait que la bouillie cupri que est le remède parfait pour
prévenir les infections de mildiou. Cependant , cette connaissance seule
n'est pas suffisante pour organiser une lutte efficiente contre ce para-
site. En effet , le point capital de la lutte est bien plutôt de savoir quand
il faut appliquer le traitement et pourquoi à ce moment précis plutôt
qu 'à un autre.

Deux facteurs décisifs :
la température et l'humidité de l'air.

D'une saison à l'autre , le mildiou se
conserve dans les tubercules malades qui
se trouvent en cave ou dans le sol. De
même, ce champignon peut hiverner sous
une forme spéciale directement dans le
champ de culture. Dès le premier prin-
temps , le mildiou part en guerre et choisit
pour victimes les jeunes plantes de
pommes de terre naissantes. II form e là
les premiers foyers d'infection. Ceux-ci
sont peu nombreux, mais ils n 'en cons-
tituent pas moins le point de départ d'une
infection qui se généralisera à l'ensemble
du champ dans le courant de juin , si le
champignon rencontre des conditions mé-
téorologiques favorables.

Lors de la première infection sur les
jeunes plantes , le mildiou donne naissan-
ce à des semences appelées « conidies »
lesquelles sont transportées par le vent.
La formation des conidies et leur ger-
mination est en relation directe avec la
présence de conditions météorologiques
favorables , c'est-à-dire une température
de 10 à 24 degrés C. et une humidité de
l'air proche de la saturation. De plus ,
il a été constaté que les conidies per-
dent leur faculté germinative lorsqu'elles
sont exposées pendant plus de quelques
heures à une humidité inférieure à 90 %>.
En d'autres termes, ceci signifie que les
conidies arrivées à maturité pendant une
journée chaude et exempte de précipi-
tations sont pratiquement perdues et ne
présentent plus aucun danger de conta- •
mination.

De ceci il résulte qu'une infection gé-
néralisée peut avoir lieu seulement
lorsque l'humidité de l'air est favorable
à la formation des conidies , à la condi-
tion que cette humidité alliée à une
température convenable se maintienne
durant le temps propre à la dispersion et
la germination des conidies. De cette
observation , on a tiré la conclusion que
des infections sont à prévoir dans nos
régions , lorsque la température de l' air
stationne entre 10 et 24 degrés C. et son
humidité au-dessus de 75 %> pendant au
moins 48 heures.

Quand et comment traiter ?

Naturellement la mise en pratique de
ce principe , basé sur l'observation des
conditions météorologi ques , n 'est pas
toujours à la portée de l' agriculteur à
moins qu 'il ne possède un thermomètre
et un hygromètre. Et encore ceci n 'est

pas tout , car pour décider le moment
précis auquel le traitement sera appliqué
il faut de plus tenir compte que le mil-
diou ne met pas plus de cinq jours pour
germer sur la feuille (infection), se déve-
lopper dans les tissus de cette dernière
et donner naissance à de nouvelles co-
nidies qui provoqueront l'infection sui-
vante.

En conséquence , chaque fois qu 'une
période critique est annoncée par le
thermomètre et l'hygromètre, le traite-
ment doit être appliqué immédiatement,
soit dans les deux jours suivants au
plus tard , lorsque des conditions de tem-
pérature et d'humidité de l'air favora-
bles au mildiou subsistent. Dans le cas
contraire , par beau temps survenant de
suite après la période critique, le délai
de 2 jours peut être prolongé mais pas
indéfiniment. Ceci car la bouillie cupri-
que n'est pas un remède curatif contre
le mildiou. Elle agit préventivement par
destruction des conidies avec lesquelles
elle entre en contact et demeure im-
puissante contre le champignon aprè s sa
pénétration dans les tissus des feuilles
infectées. Il est donc indispensable de
traiter avant l'infection.

Coupe d' une feuille de pomme de terre
enoahie par le mildiou. A l' extérieur, les
fructi f ications ou conidies.

tare pour assurer une protection suffi-
sante lors d'infection normale. En cas de
très forte attaque , cette quantité peut
être portée à 1000 litres à l'hectare. Il ne
faut pas perdre de vue également que
ces quantités de bouillie ne peuvent ren-
dre leur comp lète efficacité qu 'à la con-
dition de munir le pulvérisateur de buses
convenables placées à une distance ap-
propriées des plantes afin de permettre
un bon développement du jet à l'intérieur
de celles-ci, jusque dans leurs parties
basses. Il ne faut pas perdre de vue non
plus que les traitements n'ont pratique-
ment plus d' effet quand le champignon
en est à sa cinquième génération. A ce
moment, le nombre de conidies est si
grand et le feuillage si développé que
les chances d'infection sont voisines de
100 %. D' autre part la bouillie pulvérisée
ne peut plus pénétrer parfaitement à tra-
vers les plantes à cette époque. Prendre
garde également qu 'en période de forte
croissance les traitements doivent être
appliqués à un rythme assurant la pro-
tection du feuillage au fur et à mesure
de son développement.

JANCË.

Enfin , la quantité de bouillie à pulvé-
riser sur la culture est également un
point important à considérer pour ga-
rantir une bonne efficacité. Des calculs
précis effectués à ce propos donnent une
quantité de 600 litres de bouillie à l'hec-

- Pour se défendre
CONTRE LA FIÈVRE APHTEU SE

Plusieurs régions de Suisse ont été atteintes de fièvre
aphteuse ; la contamination a très vraisemblablement été due
à l'affouragement de déchets de cuisine. On a déjà rappelé
à plusieurs occasions que la fièvre aphteuse sévit actuellement
dans plusieurs pays étrangers (France, Italie, Allemagne) dans
lesquels elle a pris une grande extension.

Par ailleurs, les besoins de notre approvisionnement exi-
gent que du bétail d'abattage, des viandes, des fourrages, des
légumes et des produits semblables soient importés, qui ne
peuvent pas être acquis exclusivement dans des pays exempts
de la maladie.

C'est la raison pour laquelle les dangers d'introduire
I'épizootie au moyen des produits en question persisteront
aussi longtemps qu'il n'aura pas été possible de supprimer la
maladie dans les pays d'origine. Le contage peut, de façon
prouvée, être véhiculé aussi bien par les végétaux que par
les produits animaux, tels que la viande, et parvenir ainsi
jusque chez les destinataires de la marchandise. L'affoura-
gement de déchets non réchauffés, récoltés chez ces destina-
taires, est alors en mesure de transmettre la maladie aux porcs.

L'Office vétérinaire fédéral adresse donc un pressant
appel aux propriétaires de porcs qui affourragent des déchets
d'abattoir, de boucherie et de cuisine pour qu'ils veillent à
ce que ceux-ci soient bien cuits avant leur utilisation. L'agent
de la fièvre aphteuse est détruit aux températures de 80 o C et
plus. Pour que la chaleur atteigne toutes les parties du fourrage,
celui-ci doit être remué plusieurs fois pendant la cuisson. De
même, tous les récipients servant aux transports des fourrages
doivent être nettoyés régulièrement à fond et si possible ébouil-
lantés. Les véhicules qui ont pu être souillés par les fourrages
ou les récipients doivent également être nettoyés chaque jour
et lavés avec une solution de soude de ménage à B "/o. L'obser-
vation de ces mesures préventives qui , du reste, protègent éga-
lement contre l'introduction de la peste porcine par les déchets
d'abattages et de cuisine, est dans l'intérêt même des proprié-
taires de porcs.

Chez le pharmacien, une fermière a
commandé deux remèdes : un pour son
mari et l'autre pour son cheval.
- Mettez bien dessus, en grosses let-

tres , celui qui est pour mon mari que je
ne me trompe pas.
- Entendu.
- Parce que, voyez-vous, si Je me

trompais , le cheval pourrait peut-être bien
en crever I

Précaution d'éleveur
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VACANCES 1957
Tour du Lac Léman

Dimanche Fr- 23.—
21 Juillet La*5 B'eu - Kandersteg

Fr. 16.50

Tour du Lac de Thoune
Grindelwald et Trummelbach

Lundi Pr- 19 —
22 Juillet **¦ 3 Cols : Jaun-Pass

Col du Pillon - Col des Mosses
Fr. 25.—

Brienzer-Rothorn
Mardi Fr. 25.—
23 juillet Tour du Lac St-Point

Fr. 12.—

Mercredi Isérables
24 juillet Fr. 24.50

Tour du Lac de Zoug
Fr. 24 —

_ _ . ... . Le Clos du Doubs
25 .unie. et Gorges du Pichoux

Fr. IL—

M t i r r e n
j Vendredi Er- 24'—

„„ . ... _ Tour des Lacs de Neuchâtel26 Julllet et Morat
i Fr. 12.—

Arbois - Besançon
Samedi Fr. 20.—
27 juillet Chasserai, Gorges de Douanne

Fr. 12 —

Dimanche Stanserhorn
28 juillet Fr. 26.—

Montreux - Oberland
Wasserngrat

Lundi Fr 24 
29 Juillet L. chasseron

Fr. 12.—

Hartmannswillerkopf
Le Grand Ballon

Mardi Fr. 20.—
30 juillet Lg weissenstein i

Fr. 15.—

i Mercredi Champéry - Planachaux
31 juillet Fr. 26.—

Jeudi Le Lac Bleu - Adelboden
ler août Fr. 18 —

Le Lac Champex
Vendredi ï*. 24 —
2 août Mariastein - Bâle

Fr. 14.—

Pour bien terminer les vacances
Samedi , _ _ , , -avec 4 heures des plus soignes
3 ^Ût Fr. 15.-

Tour du Lac de Joux
Dimanche avec repag _[e mj _ i soigné
4 août pij . 27 

Courses de 4, 3 et 2 jours

Col du Pillon - Col du Grand
22-23 Juillet st-Bernard - Le Lac Champex |
2 jours pr

_ 
78

_
î Engadine - Lac de Côme

24-27 Juillet Tessirl
! 4 Jours Fr. 170.-

„_ 0Q ,„ Les Chutes du Rhin - Le Sântis_s, M , M Col du KIausen . Haut et Bas
jumet Valais
3 jours Fr. 135.—

31 juillet Les 4 Cols : Brunig - Grlmsel
ler août Furka - Susten
2 jours Fr. 65.—

_M_»-___________™-__--____ _̂__—

DEMOISELLE SÉRIEUSE
cherche

chambre
et pension

tout confort, dans famille — Faire
offres sous chiffre D. R. 14978, au bu-
reau de L'Impartial.

1 Jlwis g
; Nous ne ferons pas de SOLDES mais... nous liquidons le SOLDE

de notre stock à des prix baissés à nouveau

j Jugez vous-même parmi les exemp les ci-dessous, sans oublier que
I | cette marchandise est toujours vendue dans la qualité qui a fait le \
\ I renom de notre Maison

i Robes d'été d6P IS?." Robes Iainaged ep J.X" 1

1 Blouses X" Jupes lainage „ O¦" 1

1 Costumes , «¦' Manteaux „ £*$¦¦ 1

S «p*,™. 15.- *«. 15.- 1
1 Pantalons de ville et corsaires deP. ¦"¦' 1|^%|

CHALET
i ndit

belle situation à pro-
ximité de la ville.
S'adr. Case postale
8102 ou tél. (039)
2.94.22.

M * tf *  ' \ ̂ /̂ J  VACANCES !

m* ^* 
Or 

/_x'̂ L__*̂ v AU CAMPING !

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

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

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

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

Plus de 30 modèles en stock
Essais sans engagement

C. REICHENBACH
L 

ELECTRICITE - RADIO - TÉLÉVISION j
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21

J

Tourneur de boites
expérimenté cherche
changement de situation.
— Offres sous chiffre
Y 23577 U, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Progrès 13a
Achète argent comptant •
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes û>
camping, chaises, berceau^
tous genres de meuble.»

anciens et modernes, sa
ions studios chambres f
coucher salles à mangeî
ménages complets
Tél 2 38 51 Oonst Gentil

A louer
1 chambre moderne deux
lits, 8 minutes de la pla-
ge, 8 minutes du cen-
tre, pour plusieurs j ours
6 f r. par lits, petit déjeu -
ner fr . 2.—. Ecrire à M.
H. Besson, via Ferrera,
Casa Daldini, Ascona,Chambre

meublée, pour jeune
homme, est demandée
dès le 4 août. — S'adi
à M. Zollinger & Staust.
Temple-Allemand 47.
Tél. 2 42 57.

CHAMBFv meublée est
demandée avec partiel
pation à la salle de
bains. — Tél. 2 40 09.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MK < A N H 'I ëN

DIPLOME
AV. Léopold-Robert il

Jeune commerçant cherche place comme

collaborateur
commercial

ou repr ésentant
Pratique en Suisse et différents pays à
l'étranger , français , espagnol , allemand et
anglais. Ecrire sous chiffr e M. M. 14967,
au bureau de L'Impartial.

I
A VENDRE vélo dame
Allegro , belle occasion.
— S'adresser Gentia-
nes 27, 2e étage centre,
OU tél. 219 92.

CHAMBRE meublée,
confort, bain , vue, lift.
Libre tout de suite. —
S'adr. Numa-Droz 206, 4e
étage à gauche.

A vendre pour cause de
double emploi,

Noto
Universal 680 CC, mod.
42 avec side-car Geko et
caisse industrielle , le tout
en bon état. Bas prix. M.
R .  Grandjean, Recorne
12. Tél. 2.80.05.

A VENDRE
voiture

Renault
modèle 1951. Première
main , voiture impecca- ¦
ble . Prix intéressant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14941

Importante fabrique des branches annexes
de l'horlogeri e cherche un

employé de ta
intelligent et énergique , si possible au
courant de la branche horlogêre , en
mesure de remplir seul un poste à respon-
sabilités. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffr e P. 4749 J., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Séminaire
est demandée au CAFE DU VERSOIX ,
Charles Antenen , tél. (039) 2 39 25.

Nous cherchons pour notre département
fabrication , un

mécanicien de précision
sachant travailler seul pour la confection
d' outillage et de gabarits , ainsi qu 'un

aide - mécanicien
S'adresser à Réno-Fabrication, Numa-

Droz 161, La Chaux-de-Fonds.

CHALET ASTER
sur Pouillerei , ait. 1281 m.

ouvert au public pour l'année, les
mercredis , samedis et dimanches
après-midi. Pendant les vacances
horlogères, tous les jours de beau
temps — Petite restauration.
Service de taxis avantageux

Fabrique conventionnelle cherche pour
cause pénurie d'ébauches

MOUVEMENTS
! 17 rubis calibre : 3 3/V" FHF 59 - 5'"

AS 976 avec et sans incabloc — 5 V<"' AS-
FHF-FEF - 5 W" AS 1012 - 6 V4-8'" FHF
60 — 8 "/*'" petite seconde sans anti-
chocs , 8 3/4 '" AS 1240 - 10 Vi'" AS 1187
sans anti-chocs - 11 Va'" AS 1194 et 11 Vs"' ;
s/c divers.
Pour livraisons immédiates et à plus long
terme.
Payement comptant contre conditions FH
les plus favorables.

Cherche également
1

TERMINEURS
pouvant entreprendre quel ques grandes

séries en qualité barrage.

Offres avec prix , quantité et délai , sous
chiffre P. 10993 N., à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

• ¦

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.

dre-iori
On offre à vendre un

grand coffre-foi-* incom-
bustible. Dimensions :
hauteur 2,10 m., largeur
1 m., profondeur 0,67 m.
— Ecrire sous chiffre
J. A. 14955, au bureau de
de LTmpartial.

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

est demandée par pe-
tit pensionnat pour la
période du 13 juillet
au 18 août.

Offres à «Monruzy»,
Neuchâtel 8.
Tél . (038) 5.24.42.



© Avec les petits clubs
On joue à football sous un soleil de plomb !

Nous sommes à la mi-juillet et plu-
sieurs équipes de football sont encore
occupées à jouer des matches diffi-
ciles, pour l'ascension en ligue supé-
rieure.

Le second tour de la « poule » des
champions de première ligue a mieux
débuté pour Sion qui , sur son terrain,
par une chaleur étouffante, a pris une
nette revanche sur Locarno. Vain-
queurs par 3 buts à 1, les Valaisans
on _ toutes les chances d'accéder en
ligue nationale, car nous ne pensons
pas que les Tessinois qui paraissent
moins bien armés que leurs adver-
saires puissent battre Concordia au
¦Kdo.

Si pareille éventualité se produisait ,
du fait que sur leur terrain les hom-
mes de Ernst sont souvent survoltés,
il se pourrait encore que Concordia
batte Sion à Bâle et une fois de plus
les équipes seraient à égalité.

La tâche des Tessinois parait bien
difficile, car si comme nous l'expliquons
ci-dessus chaque équipe gagne sur son
terrain, on se basera sur le goal ave-
rage des finales pour désigner les deux
clubs promus en ligue nationale B ;
Or celui-ci est nettement favorable aux
Bâlois et aux Valaisans. Ce qui revient
à dire que Sion est pratiquement pro-
mu.

La Tour-de-Peilz sauve
sa place

La Tour de Peilz , qui avait fort mal
débuté dans la « poule » finale comp-
tant Pour la relégation en deuxième
ligue en perdant sur son terrain contre
Birsfelden , s'était brillamment racheté
en allant battre Oerlikon en terre zu-
richoise. Comme dimanche Birsfelden

JMuL recevait Oerlikon a gagné par 2
m à, 0, ce sont les Zurichois qui re-

i ~u_meront en deuxième ligue.

Fontainemelon et Porrentruy II
ne se sont pas départagés

SI en deuxième ligue les jeux sont
faits il n'en est pas de même en troi-
sième ligue où l'équipe promue n'est
pas encore connue. Les champions res-
pectifs : Porrentruy II et Fontaineme-
lon, qui avaient fait match nul 1 à 1

au Val-de-Ruz, se sont retrouvés face
à face dimanche à Bienne sur le terrain
de Boujean, par une chaleur peu ordi-
naire, devant quelque 200 spectateurs.

L'équipe neuchâteloise ouvrit la mar-
que à la 12e minute par Brossin (ex-
Stellien) qui d'un fort beau tir trompa
le gardien ajoulot .

Les Jurassiens ne se découragèrent
pas et égalisèrent avant le repos.

En seconde partie, les joueur s in-
commodés par la chaleur jouent une
prudente défensive et il faut une fols
de plus avoir recours aux prolonga-
tions pour tâcher de connaître un
vainqueur. Celles-ci restèrent sans ré-
sultat et il faudra que ces deux équi-
pes se retrouvent face à face ; la troi-
sième manche se disputera dimanche
prochain et en cas d'un nouveau match
nul,, on procédera au tirage au sort
pour désigner l'heureux élu. C'est dire
que ces deux équipes se tiennent de
très près.

Etoile junior A est champion
neuchâtelois

Les Stelliens qui avaient deux équi-
pes finalistes ont remporté le titre en
catégorie A en battant nettement di-
manche à Chantemerle la sympathique
équipe de Travers par 7 buts à 1.

Travers, qui pour un village présente
une équipe de bonne classe avait pris
la première place de son groupe de-
vant les juniors A de Cantonal et de
Xamax. Malheureusement l'équipe
stellienne était trop forte pour les jeu-
nes du Val-de-Travers qui à la mi-
temps perdaient déjà par 3 buts à 0.
En seconde partie, quatre nouveaux
buts furent marqués par Etoile tandis
que Travers sauvait l'honneur peu
avant la fin du match.

L'équipe stellienne alignait : Sonder
egger, Daina, Boichat J.-P., Cuenat, E.
Droz, Steudler, Messerli , Bourquin ,
Qullleret, Kohler, Caille.

Toutes nos félicitations à l'équipe
championne et à ses managers Claude
Hertig et Aldo Corsini. Cette victoire
permettra à l'équipe des Eplatures de
participer la saison prochaine au
championnat interrégional.

Ç HIPP I SME "*
)

Bons résultats
chaux-de-fonniers à Delémont

Dimanche s'est déroulé le Concours hip-
pique de Delémont qui a obtenu un vif
succès. Quelques cavaliers chaux-de-fon-
niers s'y sont distingués. Notons en par-
ticulier dan s le Prix de la Bourgeoisie
(Cat. L. II barème D) la troisième place
de M. André Droz montant «Titus» et la
6e place de M. Maurice Rosat montant
«Cosette» , deux chevaux appartenant à M.
Willy Berthoud.

Dans le Prix de la Ville (Cat. L. IV, ba-
rème I) «Cosette» montée par M. Rosat
a terminé au troisième rang et «Titus»
mené par M. Droz au 4e rang, après bar-
rage.

Nos félicitations.

C N AT AT ION *
)

A la piscine des Mélèzes
Le championnat interne

du Club de Natation
C'est sous un soleil éclatant que se dé-

roul a , dimanche , dès 7 h. 30 le matin ,
le championnat interne du Club de Nata-
tion La Chaux-de-Fonds.

Ces championnats obtinrent un magnifi-
que succès. En voici les résultats qui sont
très satisfaisants :

50 m. brasse, Jeunesse II, filles. — 1.
Marie-Claude Wespy, 1' 04"05.

50 m. brasse, Jeunesse II, garçons, finale.
— 1. Jean-Pierre Amez-Droz , 51"01 ; 2.
Jean-Daniel Greub , 54" ; 3. Claude Neu-
enschwander, 57"03 ; 4. Michel Joerin, 1'
01"03 ; 5. Jean-Marc Perrin , 1' 01"09 ; 6.
Michel Mathys, 1' 04" ; 7. Jean-Jacques
Paolini , 1' 08"05.

100 m. brasse, Jeunesse I, filles. — 1.
Evelyne Kyburz , 2' 03"05 ; 2. Nicole Voû-
tât , 2' 11"02 ; 3. Huguette Moeschler , 2'
27"08.

100 m. brasse, Jeunesse I, garçons. — 1.
Dutti Cari , 1' 43" ; 2. André Grosjean 1'
54"09 ; 3. Henri Baillif , 1" 56".

100 m. brasse, seniors, dames. — 1.
Moussia Brandt , 2' 00"05.

100 m. brasse, seniors, hommes. — 1.
Eric Rudolf , 1' 34"06 ; 2. Frédy Vuille , 1'
46" ; 3. Maurice Gloor , 1' 51"07 ; 4. ex Gé-
rald Jeannin, 1' 51"07 ; 5. Roger Hummel,
2' 04"02.

200 m. brasse, juniors, filles. — 1. Jo-
sette Ingold , 4' 02"06 ; 2. Jocelyne Jeandu-
peux, 4' 10"05 ; 3. Maryse Vuille, 4' 13"08.

200 m. brasse, juniors, garçons. — L Jean
Bischofberger, 3' 35"06.

50 m. crawl, Jeunesse II, garçons. — 1.
André Greub, 57"05 ; 2. Plerangelo Vi-
gnando, 58" ; 3. Michel Biedermann, 59"02;
4. Michel Fleury, 59"09.

100 m. crawl, juniors, filles, — 1. Josette
Ingold, 1' 45"09.

100 m. crawl, juniors, garçons. — L Jean
Bischofberger , 1' 55"09.

100 m. crawl, seniors, hommes. — 1. Gé-
rald Jeannin, 1' 45"06.

50 m. dos, Jeunesse II, garçons. — 1. De-
nis Perrin , 1' 12".

50 m. dos, juniors, garçons. — L Her-
mann Kyburz, 58"02.

50 m. dos, seniors, hommes, — 1. Frédy
Vuille , 48"08.

50 m. nage libre sans distinction de ca-
tégorie. — 1. Eric Rudolf , 43" ; 2. Gérald
Jeaninn, 44"05 ; 3. Hermann Kyburz,
48"01 ; 4. Frédy Vuille, 48"08 ; 5. Jean
Bischofberger , 50"05.

( DIV E RS ^
A l'Association sportive

des Polices neuchateloises
On trouvera ci-dessous les résultats

du XlVe championnat cantonal de tir
et d'athlétisme des polices neuchate-
loises qui a eu lieu le mercredi 3 juillet
1957. Cette manifestation était orga-
nisée, dans le cadre des activités de
l'Association sportive des polices neu-
chateloises, par le Groupe sportif de
la Police locale de La Chaux-de-Fonds.

Les épreuves d'athlétisme ont eu lieu

le matin sur le splendide terrain du
nouveau Centre sportif de La Chaux-
de-Fonds. Les concurrents ont vive-
ment apprécié les superbes installa-
tions de ce stade. Le tir au pistolet
s'est disputé l'après-midi au stand de
Bonne-Fontaine.

Les chronomètres obligeamment prê-
tés par la Maison Breitling ont donné
entière satisfaction.

Les participants ont été l'objet d'une
réception au « sommet . de la Tour de
la Gare d'où ils purent jouir de la vue
qu'on imagine et où un vin d'honneur
leur a été offert par les Autorités de
La Chaux-de-Fonds, représentées par
M. Gaston Schelling, maire de la cité.

Classement général individuel
Elite et Landwehr

1. Loeffel Marcel, La Chaux-de-
Fonds, 44 p. ; 2. Theurillat Edgar, La
Chaux-de-Fonds, 46 ; 3. Monnier Ed-
gar, Neuchâtel, 52 ; 4. Kohler André,
La Chaux-de-Fonds, 59 ; 5. Lesquereux
Alclde, Neuchâtel, 61; 6. Gafner Ernest,
Police cantonale, 64 ; 7. Gnaegi Charles,
La Chaux-de-Fonds, 72 ; 8. Huguenln
J.-Bern., Police cantonale, 75 ; 9. L'E-
plattenier M., Police cantonale, 88 ;
10. Moser Alexandre, Neuchâtel , 93 ;
11. Gammeter Jean, La Chaux-de-
Fonds, 94. — Obtiennent la distinction.

Landsturm
1. Frank Willy, Neuchâtel, solo.

Classement des sections
1. La Chaux-de-Fonds : Loeffel Mar-

cel, 44, Theurillat Edgar, 46, Kohler
André , 59, total 149.

2. Neuchâtel : Monnier Edgar, 52,
Lesquereux Alcide, 61, Moser Alexan-
dre, 93, total 206.

3. Police cantonale : Gafner Ernest,
64, Huguenin J.-Bernard , 75, L'Eplat-
tenier, 88, total 227.

4. Le Locle : Schultess Gilbert , 109,
Liniger Albert , 113, Cramatte Emile, 142,
total 364.

Challenge interclubs André Schmutz,
gagné par Police locale La Chaux-de-
Fonds.

Challenge individuel André Stolz,
Le Locle, gagné par Loeffel Marcel,
Police locale La Chaux-de-Fonds.

Challenge Willy Blum pour le ler de
la Police cantonale, gagné par Gafner

Prix Paul Jaquerod , président d'hon-
neur de 1A.S.P.N., au 1er de la course
1500 m., gagné par Lesquereux Alcide,
Police locale Neucbât.pl 

Un joueur d'Etoile se casse la cheville
Opposés à la formation des jeunes

de Colombier, les Stelliens n'ont pas
pu répéter l'exploit de leurs aînés. En
effet les juniors B d'Etoile ont été bat-
tus par 2 à 1. A la mi-temps le score
était de 1 à 1, et les Stelliens parais-
saient devoir fournir les vainqueurs
lorsque après dix minutes de jeu en se-
conde mi-temps un stupide accident les
priva de Bianchini, un excellent petit
joueu r qui quitta le terrain avec une
cheville brisée. Il fut immédiatement
dirigé sur l'hôpital de notre ville, tandis
que ses petits camarades encaissaient
un but qui permettait à la sympathique
équipe de Colombier, que nous félicitons
pour sa belle saison, de remporter le
titre dans cette catégorie. Souhaitons
également une rapide guérison au jeu-
ne Bianchini, qui commence fort mal
ses vacances.

L'AILIER DROIT.

Colombier I est champion
neuchâtelois en j unior B

^ fe^DI SQUE E B LEU ^2 ¦

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  L A  R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S
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Mieux qu'une guilde :
LE CLUB DES EDITEURS

Les grands Editeurs parisiens présentent
n' leurs meilleures parutions en reliures im-

peccables et à tirage limité.
Tous renseignements à la

LIBRAIRIE WILLE
83, Léopold-Robert

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

chel 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.

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses

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

Administration de «L'Impartial».

Omw ^ r̂ ^w r^J J ë i i "r  __B
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Fabrique d'horlogerie en plein
développement cherche pour
son dépratement achat
de cadrans.

employé (e)
bien au courant de l'horlogerie. j
Situation intéressante et indé-
pendante pour personn e capable.

Offres sous chiffre A. 40397 U., à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17.

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.
Poste très intéressant.
Faire offres écrites à la main, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo sous chiffr e
AS 76225 J, aux Annonces Suisses
S. A., «ASSA», Bienne.

f g

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-
nistration de l'Hôpital , Arbres 41.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir, une

sténo - dactylo
habil e et consciencieuse. Travail intéres-
sant. Offres à l'Etude de Me Pierre Schluep,
notaire , Saint-Imier.
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— Cet appareil ne marche pas.
Mais il fallait agir rapidement, car déjà il se

penchait...
— Non, Ladd ,. revenez près de moi. Je n'aime pas

que vous vous éloigniez de moi pendant que nous
parlons.

— Mais avec joie , fit-il en revenant s'asseoir et
en mettant son bras autour de mes épaules.

Il me parla de la seconde. Je sus tout de suite
qu 'elle n'aurait aucun intérêt pour moi et j'écou-
tai à peine. Ce n'était plus un amour de la vingtiè-
me année.

— Et puis... ?
— Et puis, mon Dieu, c'est tout. Le reste n'a

vraiment aucun intérêt.
— Seulement deux ?
— Seulement deux.
— Vous m'avez parlé de femmes que vous avez

aimées. Mais y en a-t-il eu que vous a,r <5/ détes-
tées ?

Pendant un moment, il hésita, non parce qu 'il
rz. _ i *,_,_,_4 ,_ A rnpic nnrp.o nue

ces souvenirs devaient l'assaillir.
— Oui, il y en a eu une.
— Comment était-elle ?
— Pourrie, pourrie jusqu 'à la moelle. Et le mot

est encore faible. — Sa voix eut un frémissement
de haine. — Si elle avait eu le physique de son
moral, elle aurait dû se trouver dans un pavillon
de lépreux. Au lieu de cela...

Et tout à coup, une phrase, je compris que tout
commençait.

— Elle travaillait dans une boite de nuit...
Je glissai ma main derrière mon dos, entre les

deux coussins. Ce n'était pas facile de soulever
le commutateur dans ce sens-là.

— Qu'est-ce qu'on entend... ? me demanda-t-11.
Le ronflement s'entendait mieux, dans le calme

de la nuit, que de jour , lorsque nous l'avions écouté
avec Flood. Et puis, nous étions plus près.

— Ce n'est rien. Le frigidaire qui a besoin d'ê-
tre dégivré. Continuez...

— C est la seule femme dont j'aie jamais...
— Quoi donc ?
Il se tut une longue minute.
— Quoi donc ? répétai-je n'en pouvant plus

d'attendre.
— La seule femme dont j'aie jamais souhaité la

mort.
Je me tus.
— Elle... elle est morte, maintenant, reprit-il,

d'une voix étrangement basse et forte, que dut
enregistrer à merveille le dictaphone.

— Comment s'appelle-t-elle ?
— Qu'est-ce que ça peut bien vous faire ? me

demanda-t-il rudement.
— Rien, mais quand on aime un être, on s'in-

téresse à tout ce qui le touche... Dites-moi son
nom, repris-je d'un ton caressant, en effleurant
sa joue de mes doigts.

— Mercer.
— Et son prénom ?
— Mia. Mia Mercer . Un nom de théâtre, pro-

bablement...
Il était bien parti , cette fois. Je n'avais plus

qu 'à le laisser aller.
— Ça a commencé par une simple histoire de

couchage. Tous les hommes connaissent cela. On
les rencontre dans une boîte et on prend l'habitu-
de d'aller les voir. Elle me plaisait assez . Je trou-
vais seulement qu 'elle allait un peu fort , côté ar-
gent... Et puis, un jour , elle a découvert quelque
chose, à mon sujet...

Et de nouveau il laissa s'établir le silence.
— Quoi donc ? demandai-je sans même joindre

les lèvres.
— Oh, rien d'important... Je me suis senti souf-

frant chez elle, un soir... elle s'est effrayée , elle a
voulu faire venir un médecin... une histoire de ce
genre.

Je ne comprenais pas ce qu 'il voulait dire , mais
j'eus l'impression qu 'il valait mieux ne pas lé
pousser dans ses retranchements.

— Malheureusement, elle a appri s l'existence de
Lella , qui était fiancée à un garçon anglais qu 'elle
adorait . Et Leila n 'était au courant de rien Elle
avait passé des années en Europe , pour ses étu-
des, et elle me connaissait en somme assez peu...

Je continuais à êtr ^ dans le brouillard. Et !a
façon vague dont parlait Ladd ne contribuait pas
à m'éclaircir les idées.

— Et brusquement cette fille , cette garce — j ' ai
cru comprendre qu 'elle avait un ami médecin qui
la conseillait — a commencé à changer. Elle s'est
montrée d'abord très tendre, plus que je ne le dé-
sirais. J'aimais bien y aller boire un verre vers
trois heures du matin , mais elle devenait collante
Puis elle a montré un intérêt excessif pour le
prochain mariage de Leila. Et un soir, je lui ai
dit brutalement qu 'elle ne me reverrait pas. C'est
alors qu'elle a dévoilé son jeu et qu'elle m'a ré-
clamé une somme fantastique. Quelque chose
comme vingt-cinq ou trente-cinq mille dollars .

« Cela commençait à sentir mauvais et je l'ai
forcée à parler . Alors, tout en gardant son air
doux et innocent, elle m'a demandé ce que pen-
serait le fiancé de Leila s'il apprenait qu 'elle pour-
rait être atteinte de la même maladie que son
frère .

» Oh, elle ne m'a pas menacé. Elle m'a sirr
ment demandé si moi , ou Leila , ou éventuelle-
ment son fiancé , nous pourrions réunir une telle
somme.

î Essayez de faire une chose pareille , et je vous
tue ! lui ai-je répondu.

» Elle a fait aussitôt machine arrière. Je l'avais
mal comprise... Elle se demandait simplement où
trouver cet argent.. Pourquoi former ainsi des
conclusions si hâtives ? Et elle m 'a dit au revoni
en souriant et en me donnant rendez-vous poui
dans trois jours au plus tard. <A suivre) ,
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IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÊRE

de BIENNE

#
cherche pour entrée immédiate ou pour le 1er sep-
tembre une

EMPL OYÉE
capable d'entreprendre tous travaux de bureau d'une
façon précise et indépendante, si possible bilingue, pour
lui confier le poste de

FA CTURIERS
La candidate est assurée d'un appui complet pendant la
période de formation et d'une introduction sérieuse
dans ses fonctions.

Les offres sont à adresser sous chiffre D 23554 U, à
Publicitas, Bienne.

Réponse rapide et discrétion totale assurées.

V J
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VERSOIX fl^K !
w GAUCHAT Bronzage ?

Industrie l Tél. 2.20.92 \ M II : / r ¦ ¦ ¦ ¦ ¦—— 'Tr J formidable!

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

I j«jnnçd'occasion, tous
LIVI COgenres, anciens,
modernes Achat, vente et
échange — Librairie Pla-
ce du Marche.
Téléphone 2 33 72.

Superbe
Cabriolet

Nash Rambler, modèle
1952, Overdrive, radio,
en parfait état, à enlever
tout de suite Fr. 3.800.
Tél. 2 2G 83.

Cas urgent
A vendre beau piano
brun , cardes croisées,
bas prix. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

14786

A vendre moto
Jawa , 250 cm3. — Télé-
phone 2 10 38, aux heu-
res des repas.

POTAGER SARINA
plaque chauffante, état
de neuf , à vendre demi-
prix. — S'adresser H.
Jeanmairet, rue Numa -
Droz 160.

A VENDRE par suite de
décès ménage complet,
habits de dame, four-
neaux, etc. — S'adresser
de 14 à 17 h. rue Nu-
ma-Droz 75, 3e étage.

FAUTE D'EMPLOI, à
vendre un calorifère
en catelles avec tuyaux.
Prix 100 fr . — S'adr . rue
du Nord 153, au 2e éta-
ge, à droite.
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Importante entreprise de Tavannes engagerait une

sténo-dactylo
français-allemand, pouvant faire preuve d'initiative et
travailler seule.
Faire offres sous chiffre P 26220 J, à Publicitas, St-Imier.

LES TIMBRES PRO -PATRIA 1957
valables à l'affranchissement jusqu'au
31 décembre 1957 et dont le bénéfice est
destiné aux soins aux malades et à, la
lutte contre le cancer, sont encore en
vente au Bureau de «L'IMPARTIAL».
Faites ou complétez votre provision avant
les vacances. Un merci spécial à toutes
les personnes ou entreprises qui ont sou-
tenu cette action ou qui voudront encore
le faire.

j IN MEMORIAM

1 RENÉ DROZ I
r i 1956 9 juillet 1957

1 MARCEL DROZ 1
; j 1956 6 août 1957 1

| Une année déjà que vous nous avez quittés. \ j
| Votre souvenir reste lumineux. I

I VOS FAMILLES. i j

GYGAX
Tel 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Bondelles vidées 2-
Palées vidées 2.--
Filets de bondelles 3.50
Filets de palées 3.50
Marchandise très fraîche

• A "
Monsieur et Madame Georges-Eric Madliger

ont le plaisir d' annoncer la naissance de leur
fille

C A T H E R I N E
Neuchâtel , le 8 juillet 1957

Clinique du Crêt Trois Portes 65

Docteur

André Jeanneret
Clinique

de retour
Employée de fabrication

sténo - dactylographe
habile et consciencieuse, sachant travailler
indépendamment, bien au courant des
commandai de boîtes et de cadrans ,
trouverait immédiatement ou pour date à
convenir place stable et intéressante dans
le bureau d'achat de la fabrique d'horlo-

p-̂  gerie Ernest Borel & Cie S. A., à Neuchâtel.
Faire offres par écrit avec photograp hie ,
curriculum vitae et prétentions.

R M B
Roulements à Billes Miniatures S. A.
Rue du Faucon 21 Bienne

Lors de la mise en service de notre nou-
velle usine nous aurons besoin de quel ques

mécaniciens - faiseurs
d'étampes

mécaniciens de précision
pour tous travaux de mécanique ou tra-
vaux sur étampes.
Entrée : dès août 1957, à convenir.
Faire offres à notre Direction Technique.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou à convenir.
Bons gains. S'adr. à M.
E. Guyot, café de la
Charriére, La Chaux-
de-Fonds, tél. 2 29 47.

'TRÊTS"'
de Fr. 300.—
à Fr . 2000.—

Remboursement
meinsuel.Conditions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse !
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

\ NOUS CHERCHONS

mécanicien - outilleur
Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

FABRIQUE MARET, Bôle p. Neuchâtel.
Tél. (038) 6 33 70

*

*5Trt3_ïi& Le Iieu tle Tacan<;es idéal pour printemps
l__,__j_8-3» été et automne

Hôtel-Kurhaus Bâren Home pr convalescence
n • r> _ -. . . , , NiesenblickPension Ruch Pension Llsely
Hôtel Adler Home d' enfants Paradiesli
Hôtel Alpenruhe Home d' enfants Sunneschyn
Pension Stettler Home d'enfants» An der Halde »

l Prospectus par office de renseignements J
\ Tél. [033] 7.32.35 v'

^ L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

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

DÉPÔT : Serre 36 au ler étage. Tél. 2 62 15

Lavage-essorage Fr. 0.80 le kg.
Séchage Fr. 0.20 le kg.
Salopettes, séchage compris Fr. 1.60 le complet

REPASSAGE EN TOUS GENRES

Travail soigné Service à domicile

A VENDRE à l'état de
neuf une cuisinière élec-
trique, marque «Le Rê-
ve», 3 plaques, 1 four ,
350 francs. — S'adres-
ser à l'atelier , rue So-
phie - Mairet 1, au rez-
de-chaussée, tél. 2.75.75.

QUELLE PERSONNE
pourrait s'occuper d'une
petite fille de 2 î_ après
les vacancles ? Offres
sous chiffre A. L. 14964
au bureau de L'Impar-
tial. 

On cherche pour le 20
juillet, éventuellement
ler août

Chambre
indépendante

possibilité éventuelle
d'obtenir petit déjeuner.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14942

En cas de décès :E.Gunterl& filS I
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES j

I 

Madame Emmy Hofmânner , V. |
Madame et Monsieur Toni Burkhard- i . -i

Hofmânner et leurs enfants, ! . '
expriment leur profonde gratitude à leurs 1 ]
amis et connaissances qui les ont entou- j
rés de leur sympathie et rendus hommage |. j
à leur cher et regretté époux , père et
grand-père. S î

Frauenfeld , le 6 juillet 1957. ; !:

On cherche à acheter d'occasion

tours automatiques Ebosa
et une

machine à fileter les boîtes
de montres

Faire offres sous chiffre P 3079 P, à Publicitas,
Porrentruy.

A REMETTRE dans ville Industrielle un trè$
bon

magasin d'horlogerie
bijouterie-optique

cause santé, chiffre d'affaire prouvé, demandé
Fr. 50.000.—, outillage, marchandise et agence-
ment compris, long bail. - Pour visiter et traiter:

Extension Commerciale, Neuchâtel
St-Nicolas 26 Tél. (038) 5 88 83

A vendre, 15 km. Neuchâtel, 20 km. Yverdon, 5 mi-
nutes lac,

belle parcelle vigne
3000 m2 pour TERRAIN A BATIR

Situation unique et vue splendide sur toute l'étendue
du lac. Parcelle entièrement clôturée. Éau, électricité.

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

nwiÉJuy ~^~

Au Pêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18
et sur la Place du Marché

toute la semaine,
Grande quantité de

palées vidées
Frs 2.- la livre

f \

Toujours un beau choix de

sacs de voyage
valises

CH. WEBER
Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

Fabrication Réparations
v J

Gronde Pêche
(Profitez

Au magasin
de comestibles

Bue de la Serre 68
et demain mercredi

sur la place du marché
Il sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

fr. 2.— la livre

Filets de palées
et bondelles

Ir. 3.50 la livre
Filets de soles
Filets de dorschs
Truites vivantes
Excellente saucisse

de Payerne
Se recommanae

F. MOSER • TéL 8-54.54
On porte à domicile.

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

M8l e N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

,épi\ation àéUnit;
1 Toutes *?

Imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2,35.95

| La famille de [ j
| Madame Vve James Besançon-Jeanrlchard
! très touchée des nombreuses marques de
j sympathie qui lui ont été témoignées, ex- i

prime ses remerciement* émus à tous ceux !
'. ¦ " qui ont pris part à son grand deuil. I

'¦ J Son soleil s 'est couch é aoant i
| la f in  du jour. \
I ; f e r  15, v 9. j

i Que ton repos soit doux comme [ j
j (on cœur f û t  bon.

¦ '' Madame André Wenger et ses enfante, i i
- ! Gabrielle et Josiane ; i

S a Madame Marthe Burgi, j ' '
Madame et Monsieur Ami Droz-Wenger i j

H; | et leur fils, à Bienne ; I !
tj -i Monsieur et Madame Hermann, Wenger- \
sa Ryter, aux Entre-deux-Monts, | -;

Madame et Monsieur Albert Wyss-
•î Wenger, au Locle, i i

Monsieur et Madame Alfred Wenger- j
; Môckli, au Locle, j

. i Monsieur et Madame Frédy Wenger- i
: : i Desgras, au Locle, < ,1
h 3 ainsi que les familles Burgi, Leuenberger, I

' Stampfli, parentes et alliées, ont la pro-
! fonde douleur de faire à leurs amis et ;
j connaissances du décès de leur cher et j

regretté époux, papa, frère, beau-frère, |
oncle, cousin, parent et ami ;

! Monsieur

1 André Wenger I
j que Dieu a repris à Lui dimanche, dans jj
î sa 38me année, à la suite d'un tragique

B£3 accident.
; La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1957. |

j i L'incinération aura lieu mercredi 10
i courant. ! !

i j Culte au Crématoire, à 14 h. j
I Le corps est déposé au Pavillon du j
I ! cimetière. ;

?¦] Une urne funéraire sera déposée devant j
j i le domicDe mortuaire : i

Les Eplatures-Jaune 26 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de

:H faire part.

Afo?i époux chéri, si tes yeux
I il sont clos, ton âme veille sur j '•
[:.;'.>;j nous. ; j
l '  I Ta vie ne f u t  qu'amour et ¦ ' )

' dévouement. ! j

Madame Hélène Schneeberger-Schultz et j
i sa petite fille Nella Viviani ;

I Madame et Monsieur Henri Kormann- j
| I Neuhaus-Schneeberger et leur fils ;

\ Monsieur Jean Brandt ;
j Madame Vve Rose Jeanmonod - Schnee-
I berger, Les Prises de Provence (Vd) ; . i
] Monsieur et Madame Auguste Schneeber- j

I ger, lie Locle ; j !
! Madame et Monsieur Marcel Guillod-
j Schneeberger, leurs enfants et peiits-

[ U enfants, à Zurich ;
; j Monsieur Arnold Schneeberger, à Lau- j i

sanne ;
! Madame et Monsieur Paul Hennequln, à

i Vyans, Hte-Saône (France) ; ' :
\ Madame et Monsieur Maurice Caillod, à ' )
j Bussurel, Hte-Saône (France) ; ! i

i i Madame Jeanne Flimlin, à Argenteuil, j j
| j Seine-et-Oise (France) ; ' j
I ; Monsieur le Docteur et Madame René i \i ¦¦ Grandgaud, à Hydra, Alger ; ;
| Madame Hélène Muot, à Hydra, Alger, ! ;

'; ainsi que les familles Perret, parentes et !
ï alliées, ont la profonde douleur de faire
: ; j part à leurs amis et connaissances du dé-

cès de leur cher et regretté époux, père, ' r.
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou- . ;i j sin, parent et ami j

Monsieur ]

1 Albert SCHNEEBERGER I
\ que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa i

58e année, des suites d'un accident.
I La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1957. |

l- 'A| L'inhumation et le culte auront Heu
mercredi 10 juillet, à 10 h. 30.

J Le corps est déposé au pavillon du cime-
< I tière. .;

, Une urne funéraire sera déposée devant '
i le domicile mortuaire :

RUE DU PROGRÈS 109 a.
: I - Le présent avis tient lieu de lettre de
gS faire-part.
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La réponse du sénateur Kennedy.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet.
Le dialogue sénateur Kennedy — ré-

sident général en Algérie Robert La-
coste continue. Vingt-quatre heures
après que le second eût invité le pre-
mier à se rendre en Algérie « pour ne
plus continuer de parl er comme un
aveugle et un sourd », celui-ci, sans
faire allusion à cette invitation m par
conséquent l'accepter, renvoie la balle
au bouillant proconsul algérien.

Jl ne faut pas oublier que le séna-
teur Kennedy, marié à une Française,
est considéré comme un des plus
chauds partisans de la France aux
Etats-Unis, et un de ses grands amis.
Le fai t  qu'il espère pouvoir briguer le
poste de candidat démocrate à la pré-
sidence en 1960 (il avait risqué d'être
le vice-président de M.  Stevenson) ,
donne à penser que ses thèses rencon-
trent une large faveur dans l'opinion
américaine. Ce qui ne surprendra que
ceux qui ne réfléchissent pas à ce que
la situation internationale de la Fran-
ce est devenue depuis que s'est en-
venimée l'af fa ire  algérienne, et qu'une
politique de «jusqu'au-boutisme» a été
mise au point, pratiquée et continuée
malgré son échec actuel.

En résumé, le sénateur Kennedy
dit à M. Robert Lacoste qu'au mois
de septembre, la France devra répondre
devant l'ONU des progrè s réalisés en
vue d'une solution de l' a f fa ire  algé-
rienne, et que si rien n'a été fa i t , les
Etats-Unis seront à la croisée de$ che-
mins. « Si aucune proposition raison-
nable n'a été avancée par la France,
encouragée par l'Ouest et acceptée par
les Algériens, voterons-nous alors à
nouveau contre le bloc anti-colonial ,
qui f a i t  plus de la moitié du monde ?
Laisserons-nous ou reprendrons-nous
aux Soviets la direction du mouvement
vers l 'indépendance et la liberté, qui
nous app artient de droit ? »

C'est sur ce plan-là particulière-
ment que le sénateur exprime proba-
blement l'opinion de la maj orité du
peuple américain : les Etats-Unis ne
peuvent pas être les champions de la
démocratie s'ils admettent qu'un de
leurs plus chers alliés s'écrie, à propos
d'un pays qu'il occupe : «L'Algérie ne
sera jamais indépendante /> Aussi M.
Kennedy n'envoie-t-il pas dire à M.
Lacoste (et cela devant le Sénat amé-
ricain) «que ce n'est pas en affirmant
que la France réglera ce problème tou-
te seule ni en prétendant qu'il vaut
mieux ne pas mentionner cette ques-
tion en public , qu'on pourra dissimuler
le fait  que les Algériens seront un jour
libres-».

Enfin, l'orateur craint que si l'Occi-
dent ne cherche pas une solution qui
accorde son indépendance à l'Algérie,
celle-ci ne se tourne vers Moscou, Le
Caire ou Pékin, ces prétendus cham-
pions du nationalisme et de l'indépen-
dance. « Ce n'est pas en admettant le
colonialisme des autres que nous pour-
rons lutter contre le colonialisme com-
muniste ! >

Du côté de Moscou.

L'organe du parti communiste italien
« L'Unità » — les communistes, armés
d'une méthode de raisonnement poli-
tique mise au point pendant un demi-
siècle, ont toujours le génie de l'ap-
pliquer au JUGEMEN T sur les événe-
ments, mais jamais à la PREVISION de
ceux-ci — a publié une version com-
plète de la dernière p urg e de Moscou,
version qui, tout naturellement, donne
cent pour cent raison au vainqueur
contre le vaincu. Il y a longtemps d'ail-
leurs qu'en régime communiste le mot
« minoritaire » avait été remplacé p ar
celui de « traître ».

Il semble donc que ce soient MM . Ma-
lenkov et Molotov qui aient ouvert les
hostilités le 17 ou le IS juin en deman-
dant au Praesidium du Parti commu-
niste de se réunir d'urgence af in  de dis-
cuter des discours qui devaient être pro -
noncés à l'occasion du deux-cent-cin-
quantième anniversaire de Leningrad.
Demande acceptée malgré que plusieurs
membres du directoire fussen t alors ab-
sents de Moscou. Malenkov et Molotov
auraient alors attaqué violemment
Krouchtchev, qualifiant sa politique de
trotzkyste et d'opportuniste. Us propo-
sèrent un blâme, et des élections im-
médiates, pour lesquelles ils avaient une
liste de candidats toute préparée.

Mais les membres du Comité cen-
tral habitant Moscou arrivèrent tout
à coup en nombre, le lendemain ceux
de la province, et réussirent à im-
poser que seul le «plénum» pouvait
prendre une décision dans une af fa ire
d'une si haute importance. Et c'est
ainsi qu'au bout de plusieurs jours de
débats, au lieu que Krouchtchev doi-
ve démissionner, ce sont les quatre
exclus qui passèrent sous les «fourches
caudines». Ce qui fa i t  bien compren-
dre pourquoi les communistes sont
contraints d'user du maxisme-léninis-
me pour expliquer que l'exclusion des

uns est dans la logique de l'histoire,
alors que si Krouchtchev avait perdu ,
c'est le déviationnisme de ses thèses
que l'on prouverait I

On se demande si Malenkov sera tra-
duit en jugement , accusé d'avoir trem-
pé, uvee- Beria, dans l'a f fa i re  de Le-
ningrad. J. M. N.

Moscou repousse les propositions occidentales
de suspension des essais atomiques

M. Zorine a af f irmé hier à Londres qu'un arrêt des expériences nucléaires pendant
dix mois n'est pas suf f isant  et a réitéré la suggestion soviétique : suspension

complète pendant trois ans et engagement sans condition de renoncer
à l'emploi des engins atomiques.

M. Zorine revient
sur ses propositions

antérieures
LONDRES, 9. — Reuter. — A la con-

férence du désarmement, M. Valerian
Zorine, délégué de l'Union soviétique
au sous-comité du désarmement, A
REPOUSSE, lundi, LES PROPOSI-
TIONS OCCIDENTALES VISANT A
SUSPENDRE LES ESSAIS NUCLEAI-
RES ET LA PRODUCTION D'ARME-
MENTS ATOMIQUES ET A DECLARE
QUE CES PROPOSITIONS N'AVAIENT
AUCUNE VALEUR PRATIQUE. En ou-
tre, elles sont liées à des conditions
qui les rendent inutilisables.

M. Zorine a réaffirmé le point de
vue de l'Union soviétique selon lequel
les essais nucléaires devraient être sus-
pendus complètement pendant une du-
rée de deux à trois ans. De plus, les
puissances atomiques devraient s'enga-
ger sans condition à renoncer à l'uti-
lisation des engins atomiques. La dé-
légation soviétique est disposée à col-
laborer avec les délégations occiden-
tales en vue de parvenir à un accord
sur un désarmement partiel.

M. ZORINE A REJETE LA PROPOSI-
TION BRITANNIQUE demandant que
des experts se réunissent afin d'exami-
ner la question de l'établissement DE
CONTROLES INTERNATIONAUX SUR
LA SUSPENSION DES EXPERIENCES
NUCLEAIRES. II a déclaré que l'Union
Soviétique avait proposé, indépendam-
ment d'autres mesures de désarmement,
de suspendre, sous contrôle internatio-
nal, les expériences atomiques pendant
2 ou 3 ans. Ces contrôles comprennent
notamment la création de postes de
contrôle en URSS, aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne et dans la région du
Pacifique. L'URSS propose l'interdic-
tion complète des armes atomiques et
la destruction des stocks. Par contre,
les puissances occidentales demandent
non seulement le maintien des réserves
d'armes atomiques et à l'hydrogène,
mais elles se réservent encore le droit de
fabriquer des armes atomiques grâce
aux stocks de matière fissile et de déve-
lopper et de perfectionner ces armes.

Après la purge
au Kremlin

«Un homme grossier et cruel»
MOSCOU, 9. — AFP — La première

déposition pouvant être utilisée en cas
de procès, comme preuve à charge con-
tre Malenkov, a été faite par M. I. M.
Tourko, président de la commission de
planification pour la région de Lenin-
grad, au cours d'une réunion de mili-
tants qui s'est tenue le 5 juillet dernier ,
c'est-à-dire à la veille du discours pro-
noncé par M. Krouchtchev dans cette
ville.

« La Pravda » de Leningrad , parve-
nue à Moscou, publie en effet le texte
de l'intervention de M. Tourko qui a
notamment déclaré : «En février 1949,
j'eus à subir personnellement les mé-
thodes de travail de Malenkov en ce
qui concerne les cadres du parti. J'é-
tais alors secrétaire de l'organisation
du parti à Jaroslav. Au cours d'une
conférence régionale, je reçus l'ordre
de me mettre d'urgence à la disposi-
tion du comité central. Je fus « reçu »,
si l'on peut s'exprimer ainsi, par Ma-
lenkov. Je pensais qu 'il était un hom-
me d'envergure. Mais je me suis cu-
rieusement trompé. Je rencontrai en
lui un homme grossier et cruel, sans
honneur ni conscience.

Il voulut me contraindre à signer
« une falsification flagrante » en m'ac-
cusant de tous les péchés de la terre.
J'affirme que la définition donnée de
Malenkov par le dernier plénum du
Comité central du parti communiste
de l'URSS est juste d'un bout à l'autre.

Malenkov n'a pas
justifié la confiance

mise en lui
A cet égard, le rapport présenté au

cours de la réunion par F. R. Korlov,

Les dirigeants soviétiques
se rendent

en Tchécoslovaquie
PARIS, 9. - AFP. - L'agence

Tass annonce que M. Nikita
Krouchtchev, le maréchal Nicolas
Boul ganine , M. Nicolas Fatoiit-
chev, premier vice-ministre des
affaires étrangères , et les autres
membres de la délégation gou-
vernementale et du parti commu-
niste de l'U. R. S. S., ont quitté
la ville de Lvov, lundi soir, par
train spécial , à destination de la
Tchécoslovaquie.

premier secrétaire du parti de Lenin-
grad, mérite une attention particulière.

«Le camarade Malenkov, a-t-il dit
notamment, n'a pas justifié cn tant
que président du Conseil des ministres
de l'URSS, la confiance qui lui avait
été faite par le parti et le peuple ; il
a permis des fautes politiques gros-
sières. Il s'est écarté du principe léni-
niste de priorité de l'industrie lourde
et faisait des mises au point embrouil-
lées et néfastes en matière de politi-

que étrangère et en ce qui concerne
la situation internationale.

Au cours du plénum de janvier 1955,
il fut soumis à une sévère critique
pour direction défectueuse, pour mé-
connaissance de la situation réelle et
des nécessités de l'agriculture.

« Néanmoins, Malenkov n'en a re-
tiré aucune leçon. Qui plus est, il s'est
prononcé contre la proposition du co-
mité central de supprimer dès la fin
de cette année les livraisons obligatoi-
res par les kholkoziens des produits de
leurs lopins de terre individuels, mon-
trant par là son attitude réelle à l'é-
gard de notre paysannerie et la né-
cessité d'un renforcement ultérieur de
l'union entre ouvriers et paysans. »

Kaganovitch a admis
des violations de la légalité

Le Plénum a dénonce également, a
poursuivi l'orateur, les violations gros-
sières de la légalité révolutionnaire ad-
mises par Kaganovitch lorsqu'il occu-
pait respectivement les postes de pre-
mier vice-président du Conseil des mi-
nistres de l'URSS et président du co-
mité pour les questions de travail et
de salaires et de ministre pour l'indus-
trie et les matériaux de construction.

Nouvelles de dernière heure
Vn énorme météore éclate

au-dessus d'Hawaï
HONOLULU, 9. — AFP. — Un énor-

me météore a éclaté dans la nuit de
lundi au-desus d'Hawaï, illuminant
toute l'île de Maui.

Un pilote de ligne d'aviation d'Hawaï
a déclaré que le météore avait une
queue rouge-orange et qu 'il avait éclaté
avec une immense flamme blanche, «si
brillante que l'on pouvait voir les
montagnes à 15 km. comme en plein
jour ».

M. E. Bryan, conservateur du musée
d'Honolulu, a dit de son côté qu'il n'a-
vait jamais rien vu de toute son exis-
tence qui atteignît l'amplitude de ce
météore.

La tragédie algérienne pourrait
se répéter au Cachemire

NEW-YORK, 9. — United Press. —
Dans une lettre qu'il a adressée au
rédacteur en chef du New-York Ti-
mes, M.  Nasim Hasan Shah, avocat de
Lahore , au Pakistan, a déclaré que la
tragédie algérienne semble tout près
de se répéter au Cachemire.

Il ajoutait à ce sujet : «Tout le pays
est mécontent et la situation pourrait
très bien tourner en conflagration. Le
peuple du Cachemire est de plus en
plus convaincu que les Nations-Unies
sont incapables de lui assurer le droit
de libre disposition et c'est cette cons-
tatation qui risque de l'inciter à re-
courir à des méthodes plus violentes.»

M . Nasim Hasan Shah assiste ac-
tuellement au cours d'été de l'Uni-
versité de Harvard.

«Réunion d'accusation»
à Pékin

HONGKONG, 9. — AFP — Le mi-
nistre des communications de la Chine
populaire, M. Chang Po Chung, a été
violemment attaqué lors d'une « réu-
nion d'accusations » au cours de la-
quelle on a demandé qu 'il fasse l'objet
d'une enquête publique étant donné
son « attitude réactionnaire », rapporte
le « Quotidien du Peuple » de Pékin ,
parvenu à Hongkong. La demande
d'enquête a été formulée par les mem-
bres de la Commission de planification
et ceux du Bureau des statistiques que
M. Chang aurait critiqués au cours
d'une intervention à une réunion d'in-
tellectuels le 6 juin .

Un vol record
Los Angeles-Paris

PARIS, 9. — Reuter. — Un appareil
«Lockheed Superskyliner» d'«Air Fran-
ce», ayant 39 passagers à bord , a fran-
chi la distance de Los Angeles-Paris
(9343 km.) en un temps record de 17
heures 11 minutes, soit une vitesse ho-
raire moyenne de 543 km. Le capitai-
ne Pierre Moreau a ainsi battu le re-
cord précédent, en matière de vols au
long cours dans l'aviation civile , de
40 km.-h. Ce record était détenu par
la KLM.

Peron continuera
à résider à Caracas

CARACAS, 9. — AFP. — Des preuves
concrètes d'une violation du droit d'a-
sile par le général Peron n'étant pas
apportées, celui-ci continuera à résider
à Caracas, a déclaré lundi soir le mi-
nistre des Affaires étrangères véné-
zuélien, M. Loreto Arismendi, au cours
d'une entrevue qu'il a accordée au cor-
respondant de l'A.F.P.

Au sujet de l'interruption des rela-
tions diplomatiques décidée par le gou-
vernement argentin, le ministre a dé-
claré : « La situation provoquée de fa-
çon injustifiable par l'Argentine est
très regrettable. Elle est due à l'atti-
tude de son ambassadeur à Caracas ,
M. Lorenzo Montero. »

M. Arismendi a précisé que l'ambas-
sadeur d'Argentine lui avait envoyé le
29 juin deux communiqués, le premier
annulant l'audience qu'il avait de-
mandée au président du Venezuela
parce que la date n'en avait pas en-
core été fixée, le second déclarant
que l'ambassadeur n'assisterait pas aux
cérémonies de la Semaine de la Patrie
où il se ferait représenter par un con-
seiller d'ambassade.

« Ces cérémonies, a déclaré M. Aris-
mendi, sont réservées à l'hommage que
nous rendons aux héros de notre pa-
trie et aux héros américains à qui
nous devons l'indépendance. C'est pour-
quoi , trouvant l'attitude de l'ambas-
sadeur irrespectueuse envers notre
pays et après une attente de plusieurs
jours, nous l'avons déclaré « persona
non grata », le 6 juillet. »

Le ministre des Affaires étrangères
a affirmé d'autre part que les relations
commerciales entre le Venezuela et
l'Argentine continuaient comme par le
passé.

A Mulhouse

MULHOUSE, 9. — AFP — M. René
Coty, président de la République fran-
çaise, a réaffirmé mardi à Mulhouse
que la France n'abandonnerait jamais
les Français et les Européens d'Algérie.

« Qu'on ne compte pas sur nous pour
sacrifier de l'autre côté de la Médi-
terranée une nouvelle Alsace-Lorrai -
ne », a déclaré le chef de l 'Etat , évo-
quant le sort des provinces françaises
de l'Est au lendemain de la défai te  de
1871.

Le président de la République a ajou-
té : « Assurer la coexistence et la né-
cessaire coopération des deux collec-
tivités européenne et musulmane d'Al-
gérie , sans qu e l'une puisse opprimer
l'autre , voilà le vrai problème algé-
rien . Comment l'indépendance pour-
rait-elle le résoudre ? »

« N e nous laissons pas prendre a la
magie d'un mot. Quand les rebelles
font  de ce mot la condition générale
d'un cessez-le-feu , cela signifie en ré-
alité que cette prétendue indépendan-
ce se traduirait immédiatement par leur
domination sur les Algériens , sur les
musulmans d'abord dont ils redoutent
que des élections libres n'attestent qu'ils
sont en majorité fidèlement attachés
à la France , sur ces musulmans qu'ils
ont principalement entrepris de terro-
riser et dont plus de cinq mille ont été
traîtreusement assassinés selon des or-
dres que les chefs  de la rébellion n'ont
pa s eu honte de proclamer eux-mêmes
à la radio.»

Après avoir réa ff i rmé  la volonté de
la France de demeurer présente en
Algérie , le président de la République
a rappelé la prése nce de 1,200,000 Eu-
ropéens et a pris à témoin «l' opinion
publique des peuples civilisés» .

«Je leur pose cette simple question :
s'il s'agissait d'un tel nombre de vos
compatriotes établis là ou ailleurs sur
la fo i  de votre nation, qui de vous se-
rait assez lâche pour les abandonner ?
«Qu 'on ne compte pas sur nous pour
le faire» , a-t-il répété.

«Aux Etats qui osent accuser la
France de colonialisme, est-il un Fran-
çais qui ne soit f ier  de pouvoir ré-
pondre : «Quel est donc parmi vous
le pays où il y a moins d'impérialis-
me, moins de racisme, moins d'asser-
vissement que dans le nôtre ? Quel est
celui qui se montre plus largement hu-
main que la République française ?»

M. Coty affirme que j amais
la France n'abandonnera

l'Algérie

et s'en prend violemment
à la doctrine Eisenhower

LE CAIRE 9. — United Press. — La
radio du Caire a reçu de Tchécoslo-
vaquie un nouvel émetteur à grande
puissance, et s'est immédiatement mi-
se à attaquer la doctrine Eisenhower.

Ce nouvel émetteur de 300 kilowatts ,
à ondes moyennes, est destiné à aug-
menter la puissance des émissions du
Caire et, en particulier de «La Voix
des Arabes» à l'intention du monde
entier.

Selon certaines personnes, ce nou-
vel émetteur rendra plus difficile le
brouillage des émissions du Caire. Ac-
tuellement les émissions de la radio
du Caire sont brouillées dans de nom-
breux pays arabes et plus particuliè-
rement en Jordanie et en Irak.

On a affirmé que grâce à son nou-
vel émetteur la radio du Caire sera
la station émettrice la plus puissante
de toute la région méditerranéenne.

Au moment où le nouveau matériel
était débarqué à Alexandrie, la radio
du Caire s'est lancée dans une attaque
directe de la doctrine du président Ei-
senhower sur le Moyen-Orient. Pour la
première fois elle a lié le nom du pré-
sident des Etats-Unis à la doctrine
alors que , jusqu 'à maintenant, elle n 'en
parlait que sous la forme du « nouveau
pacte impérialiste du Moyen-Orient. »

On a été d'autant plus surpris de
cette attaque soudaine que, pour le
moment ni le président Gamal Abdel
Nasser, ni M. Abdel Kader Hatem, por-
te-parole officiel du gouvernement
égyptien , n 'avaient exprimé formelle-
ment l'opposition de l'Egypte à la doc.
trine Eisenhower.

La radio du Caire pourra
s'attaquer avec plus

de puissance
aux Occidentaux

TEL AVIV, 9. — AFP. — Des Jorda-
niens ont attaqué hier matin à la mi-
trailleuse un avion iraélien qui répan-
dait de l'insecticide sur les champs
près du kibboutz Gesher en territoire
israélien, annonce un porte-parole de
l'armée israélienne. L'appareil a été
touché par des balles mais le pilote a
cependant réussi à atterrir, ajoute le
porte-parole.

Des Jordaniens
mitraillent

un avion israélien

Temps partiellement ensoleillé par
ciel variable , par moment très nua-
geux. Encore des averses ou orages.
Moins chaud.

Prévisions du temps

MILAN, 9. — AFP — 52 vieillards
sont décédés au cours des dernières
48 heures dans les seuls hospices de
Milan et Venise, à la suite de la vague
de chaleur qui touche plus particuliè-
rement l'Italie du Nord . 16 sont morts
dans l'hospice San Lorenzo à Venise,
24 dans les trois hospices milanais de
Baggine, Palazzolo et Bandenere, 12
enfin dans l'hospice municipal dc Pa-
doue.

D'autre part , à Mestre, banlieue in-
dustrielle de Venise, 200 ouvriers ma-
çons ont dû être hospitalisés. Dix d'en-
tre eux sont dans un état très grave.
A Ferrare, les ouvriers des entreprises
de construction travaillent la nuit
éclairés par de puissants projecteurs.

Nouvelles victimes
de la vague de chaleur


