
Comment
freiner l'expansion de
l'économie nationale ?

Economie suisse

Genève, le 12 juillet.
Sur le plan fédéral , une commission

consultative suit l'évolution de la po -
litique conjoncturelle. Présidée par  le
professeur E. Bôhler, elle a formulé six
recommandations, dont huit de ses
membres (quatre patrons et quatre sa-
lariés) s'inspireront pour élaborer un
programme d'action. Les six thèses de
la commission consultative sont les
suivantes :

1. L'économie privée et les pouvoirs
publics doivent coordonner leurs ef -
for ts  pour parer aux dangers de la sur-
expansion et de ses excès .

2. L'Etat devra limiter certaines dé-
penses, l'économie réduire de plein gré
ses investissements et les consomma-
teurs certains de leurs besoins (il con-
vient en particulier de freiner la vente
à tempérament) . Il sied d'établir un
ordre de priorité en matière d'inves-
tissement.

3. Tous les group es économiques doi-
vent modérer leurs prétentions (non
seulement en matière de salaire, mais
aussi pour , ce qui a trait aux prix et
aux bénéfices) .

4. La demande de capitaux doit être
ramenée à des limites normales, la
construction de logements économiques
doit cependant avoir la préférence.

5. L'accroissement de la productivité
doit être encouragé , notamment dans
l'agriculture et dans les branches où il
est encore insuffisant.

6. L'opinion doit être largement in-
form ée sur les dangers de la surexpan-
sion économique.
(Suite page 2) B. F.

Bienvenue à nos hôtes

Vue aérienne de La Chaux-de-Fonds 1957, auec les Aipes au f o n d .  (Photo Fernand Perret)

Les sociétés de gymnastique de La Chaux-de-Fonds ont
le privilège et la joie d'accueillir dans la Métropole de l'hor-
logerie les gymnastes romands , qui leur ont confié , à l'occa-
sion de l'assemblée de l'U. R. G. à Renens , l'organisation de
la VIIe Fête romande de gymnastique.

Si nos sections locales ont été très sensibles à l'honneur
qui leur a été dévolu , elles ont compris toute la responsabilité
que comporte une telle marque de confiance. C'est avec beau-
coup de sérieux et d'enthousiasme que le Comité d'organi-
sation , recruté dans tous les milieux de la population chaux-
de-fonnière , s'est mis au travail.

Car , vous le pensez bym , La Chaux-de-Fonds entend
recevoir ses invités dans les conditions les plus agréables
possibles ; elle désire qu 'ils gardent le meilleur souvenir de
leur séjour dans ses Montagnes , berceau de la République
et de la démocratie neuchâteloises.

Elle a voulu , tout d' abord , mettre à la disposition des
sections qui s'affronteront sur le terrain , des installations
dignes d'un rassemblement de plusieurs milliers de gymnastes
de la Suisse romande.

Après avoir jeté un coup d'oeil à la piscine et à la pati-
noire , parmi les récentes réalisations de la ville , vous pourrez
apprécier les commodités du Centre sportif , auquel nous
avons mis la dernière main la semaine passée , activé pour
vous recevoir et terminé à votre honneur. Vous nous direz
s'il vous convient !

Elle a voulu ensuite que vous vous trouviez chez vous.
Que vous sachiez que la capitale de l'horlogerie , avec sa

tradition de travail bien fait et son respect de « la belle
ouvrage » qui a fait sa réputation dans le monde , n 'est pas
insensible aux efforts de nos gymnastes qui , eux aussi, cul-
tivent l' amour de la perfection et le respect pour ceux qui
se donnent la peine d'y arriver.

Non seulement les sportifs , non seulement les autorités
de cette ville, mais toute la population de La Chaux-de-Fonds
fêteront avec vous les progrès et les succès des gymnastes
de Fribourg, de Genève, du Valais, de Vaud et de Neuchâtel
auxquels se sont joints nos invités jurassiens, du Tessin et
de France.

Merci de leur présence et bienvenue à la VIIe Fête ro-
mande de gymnastique.

Gaston SCHELLING,
Président de la Ville,
Président du Comité d'organisation.

Le couple le plus
célèbre des U.S.A.

ne se dit son amour que par
des paroles simples...

(Corr . part , de < L'Impartial >) ¦

Après avoir effectué des recherches
et des pointages minutieux, les experts
de l'Institut Gallup sont arrivés à la
conclusion que le couple le plus popu-
laire du Nouveau-Monde est constitué
par la réputée vedette du cinéma Ma-
rilyn Monroe et son mari l'auteur dra-
matique Arthur Miller. Et cela maigre,
ou peut-être justement à cause de l'a-
venture de l'écrivain avec la Commis-
sion parlementaire des activités anti-
américaines.

On sait en effet que Miller, dont une
pièce (La mort d'un commis voyageur),
a été couronnée du prix Pulitzer, s'é-
tant vu accuser de sympathies, voire
de tendances communistes, avait réfu-
té toutes les allégations de ses anta-
gonistes, des preuves à l'appui. Mais
comme il a refusé de donner des ren-
seignements, concernant l'identité des
personnes qu'il avait fréquentées, no-
tamment au Congrès des écrivains pro-
gressistes, il s'était vu condamné, par
le juge fédéral McLaughlin, à un an
de prison et à 2000 dollars d'amende,
pour offense à l'autorité du Tribunal.

Au moment même où les complica-
tions politico-juridique s du dramatur-
ge font couler beaucoup d'encre, l'at-
tention se tourne, plus vive que jamais ,
vers son épouse, qui débute cette fois
comme directrice - productrice. Après
plusieurs offres n'ayant pu aboutir, à
cause des difficultés de la distribution,
Marilyn Monroe avait décidé de réaliser
sous l'égide et avec les capitaux d'une
société cinématographique, fondée et
régie par elle-même, le film, dont le
titre original était : « Le Prince som-
nolant ».

(Voir suite en page 7.)

Echos
Au restaurant chic

Dans un restaurant chic, un orchestre
joue pendant le repas. Un garçon dépose
un plat devant un client.

— Qu'est-ce que c'est ? demande celui-ci.
Et le garçon en tendant l'oreille :

— Ça , Monsieur , c'est un morceau de La
Veuve joyeuse...

Un Saint-Christophe éloquent
Un correspondant du « British Médical

Journal » décrit un petit appareil mis en
vente aux Etats-Unis pour rappeler à la
prudence les conducteurs de véhicules mo-
torisés.

Il s'agit d'une statuette de Saint-Chris-
top he , patron des voyageurs» qui s'allumo
automatiquement quand le conducteur
arrive à la vitesse de 108 km. à l'heure,
tandis qu 'un petit disque se met en mouve-
ment et prononce les mots : « Mon ami,
tu risques ta vie !»

/^PASSANT
J'épure...
Tu épures...
Il épure...
Nous épurons...
Vous épurez...
Et., etc., à toutes les personnes et à tous

les temps du verbe.
Le fait est que le terme « épurer » est

actuellement le plus usité qu'il y ait en
U. B. S. S. où les bonzes du Kremlin pas-
sent leur temps à préparer des plans pour
faire basculer le voisin, ou à creuser dea
fosses où ils tomberont eux-mêmes. Est-
ce Malenkov, Molotov et Chepilov qui
avaient commencé à chanter pouilles à
Krouchtchev ? Ou est-ce Krouchtchev
qui avait pris l'initiative de la mise en
boîte qui aboutit à l'élimination des trois
compères ? Sans doute ne le saura-t-on
jamais. Car il est aussi difficile de suivre
le cheminement d'une idée dans l'esprit
louvoyant mais terriblement précis des
chefs soviétiques, que d'identifier une
goutte d'eau passant à travers le filtre
d'une cafetière. La même clarté ou la
même couleur les caractérisent ou les dis-
tinguent ! Ce qui est certain, en revanche,
et ce qu'on peut constater une fois de plus
c'est que dans la nouvelle Byzance mosco-
vite, on ne se dispute pas sur le sexe dea
anges, mais sur des réalités plus redou-
tables : la possession du pouvoir. Et pour
l'obtenir que de complots, que d'intrigues,
que de coups fourrés ! On y mûrit lente-
ment les vengeances les plus subtiles et
les plans les plus tortueux. Des années à
l'avance on y graisse la marche sur la-
quelle l'ami ou l'adversaire posera le pied.
Et tous les crimes, tous les jugements tru-
qués, tous les actes honteux d'un régime
dont Krouchtchev lui-même a dénoncé la
cruauté et l'arbitraire, y sont notés, pour
être resservis à l'occasion contre ceux qui
les ont commis ; chacun au surplus étant
complice et les accusateurs ne valant pas
meux que les coupables !

Ah ! oui, il est beau le régime de la
Mère Dictature et du frère Coup tordu,
où le coup du père François suit infailli-
blement la montée au pinacle, et où lea
vainqueurs ne sont pas plus purs que lea
vaincus ! Et comme on comprend ce jour-
naliste qui écrit qu'il n'y aura de véritable
déstalinisation en Bussie que lorsque tous
les bolchévistes se seront mangés entre
eux.»

Car, au fond, que l'on prenne Kroucht-
chov ou Molotev, Chepiski ou Malenpoint,
tous ces beaux Messieurs se valent. Et par
la barbe de Boulgamine, je serais le diable
que je me trouverais bien emprunté de
leur réserver dans mon enfer un logement
ou un traitement différents. Il faut que
Krouchtchev soit un as pour distinguer
parmi les siens un « mouton noir ». (On
sait, en effet, que le nouveau maître da
Kremlin a déclaré : « Nous avions un mou-
ton noir dans notre troupeau. Il pensait
prendre le pouvoir et vous savez comment
cela s'est terminé. Nous avons pris le
mouton noir par la queue et nous l'avons
jeté dehors. ») En fait, on cherche plutôt
dans ce troupeau rouge et noir un mouton
blanc !

Mais trêve de considérations morales ou
picturales, dans un problème où la morale
n'existe pas et où l'on en voit décidément
de toutes les couleurs. La seule conclusion
sûre qu'on puisse tirer de tout cela est
que la dictature continue de dévorer lea
dictateurs et qu'on peut se demander qui
montera dans la prochaine charrette. Oa
le prochain métro... puisque Kaganovitch,
l'un des principaux accusés du jour, est
précisément « le père » du fameux réseau
métropolitain, tout en marbre, de Moscou !

Le père Piquerez.

Un super-marché d'une superficie de
2000 mètres carrés sera ouvert à Cologne
l'automne prochain ; 120 emp loyés des-
serviront le public qui se verra offrir des
produits alimentaires de toutes sortes. Le
coût de l'installation est évalué de 650.000
à 800.000 DM. Aménagé dans une ancienne
salle de sport , le super-marché disposera
d'un park ing spécial ainsi que d' une can-
tine.

Un super-marché à Cologne



La situation économique
et sociale dans ie monde

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de « L 'Impartial »)

PAYS-BAS : La valeur des exportations
par tête d'habitant. — Une banque néer-
landaise a.calculé qu 'en 1956, 'là  valeur dès'
exportations néerlandaises par tête d'habi-
tant s'est élevée à 262 ,85 dollars améri-
cains. Ce chiffre n'est dépassé que par
celui des pays suvants : Union belgo-
luxembourgsoiss 341,40 dollars , Canada
332,10, Suisse 287,10 et Suède 265 ,60 dol-
lars.

Quant au rapport entre les exportations
et le revenu national , les Pays-Bas vien-
nent , avec 43 %>, au premier rang des
nations exportatrices du monde , suivis par
l'Union belgo-luxembourgeoise, 36,2 %, le
Danemark 30,9 °/o et la Suisse 24,1 °/o.

TCHECOSLOVAQUIE : Rajustement du
taux de la couronne. — Après l'U. R. S. S.,
la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslo-
vaquie a pris des mesures pour rajuster
le taux de la couronne. Depuis le 1er
juillet, les taux de change de 19 mon-
naies étrangères, allant du dollar améri-
cain à l'escudo portugais , sont en effet
augmentés dans une proportion d' environ
100 pour cent.

SUEDE : Amélioration du niveau de vie
des Suédois. — Le nombre d'automobiles
particulières roulant sur les routes de
Suède totalisera probablement 1.500.000 en
1965, tandis que le nombre de postes de
TV atteindra 900.000. D' après une étude
faite par l'institut de recherches indus-
trielles, les achats de vêtements augmen-
teront , la consommation de produits ali-
mentaires congelés croîtra à un rythme
accéléré et les dé penses affectées aux
distractions, voyages, vont occuper une
part croissante dans les bud gets des con-
sommateurs.

On part de l'hypothèse que le volume
de la consommation augmentera à une
cadence supérieure à celle des années
passées et atteindra un taux annuel de
3 °/o par Individu. Durant la période 1931-
1955, la consommation privée a augmenté
d'environ 60 °/o par individu, en même
temps que les habitudes de consommation
présentaient des changements considéra-
bles.

ETATS-UNIS : Les garçonnets seront
bien contents ! — Une maison américaine
annonce la mise au point d'un nouveau
type de nylon qui augmente de 70 °/o la
résistance à l'usure des vêtements de
travail en coton et les vêtements d'hom-
mes et de garçonnets en rayonne.

CANADA : Surabondance de ble. - Le
problème de la surabondance de blé cana-
dien va atteindre cette année une nouvelle
ampleur.

En effet , d'après les derniers chiffres
obtenus au ministère de l'agriculture, le
Canada disposera au 31 juillet , soit à la
fin de l'année-récolte, de réserves de blé
de l'ordre de 650 millions de boisseaux, en
augmentation de 110 millions de boisseaux
par rapport à la même date de 1956.

Si l'on ajoute à ces stocks énormes la
récolte de cette année (500 millions de
boisseaux l'an dernier), on atteindra à
l'automne prochain le chiffre de 1,100 mil-
lion de boisseaux de blé.

Comment freiner l'expansion
de l'économie nationale ?

Economie suisse

. . (Suite et fin)

Les directives de la commission con-
sultative constituent un programme de
travail destiné à Un collège d' experts.
Elles sont forcément exprimées en ter-
mes généraux et assez vagues . Dans
leur ensemble, elles ne suscitent aucune
critique sérieuse. Les opinions contra-
dictoires et les oppositions jailliront,
quand la sous-commission serrera de
plus près les réalités économiques et
fera  des propositions précises. A ce
moment-là, on passera du plan des
grandes théories, où l'unanimité se réa-
lise sans peine, pour glisser sur celui
des intérêts particuliers, où les disso-
nances se révéleront plus nombreuses.

Pourtant, il faudra bien que chacun
fasse  preuve de mesure et de sag esse.
Comme le relève la commission consul-
tative, dans ses trois premières thèses,
la lutte contre l 'échauffement de la
conjoncture a un caractère général
évident. L' e f f o r t  doit être fourni par
tous les milieux, sans aucune excep-
tion. Nous courrons à l'échec, si les
pouvoirs publics et l'économi e privée
attendent réciproquement que l' autre
partie donne ¦ l' exemple, si les em-
ployeurs et le$ salariés se relancent la
baUe de la modération.

A cet égard , le sixième point de la
commission consultative pourrait bien
être le plus important, sans en avoir

l' air. De fa i t , il importe au plu s haut
degré que l'opinion publique soit in-
formée avec précision. Le redressement
auquel l' autorité f é d é r a l e  nous convie
ne requiert pas seulement la compé-
tence de techniciens, mais aussi le
consentement et la collaboration de
toute la population. Chacun doit con-
tribuer par son attitude, au sein de sa
profession comme dans sa vie privée,
au dégonflemenf aie la conjoncture. En
conséquence, chacun doit savoir de
quoi il s'agit , lorsqu 'il entend parler
des périls de la surexpansion, et com-
prendre ce qu'il peut fa ire  pour le bien
commun. Or, l'économie moderne est à
ce point complexe, qu 'une description
minutieuse de ses d i f f é r e n t s  ressorts
apparaît indispensable.

Par exempl e, si des économistes se
bornent à préconiser un abaissement
de nos droits de douane et un recours
plu s massif à la main-d'oeuvre étran-
gère , ils risquent d'indisposer nombre
de gens. Bien qu'elle doive beaucoup
au commerce international, la Suisse
n'est pas complètement dénuée de ré-,
f lexes  nationalistes. En revanche, si
l'on se donne la p eine de lui expliquer
qu'un plus grand a f f l u x  de marchan-
dises étrangères et de travailleurs ve-
nus de l' extérieur diminuerait la
tension génératrice d' enchérissement
sur le marché intérieur, durant l'ère
de pénurie, et sans compromettre nos
chances pour l' avenir, qui donc re fu - .
serait de fa ire  fonctionner ces deux
soupapes de sûreté ?

La première erreur collective des
Suisses, en ce moment, est de s'installer
dans la prospérité comme si celle-ci
constituait un bien acquis à titre dé f i -
nit i f .  Sans verser dans le pessimisme
et vivre dans la hantise d'une crise,
nous devons songer à une récession pos-
sible et sentir que nos exagérations ac-
tuelles conti ennent les germes des com-
plications que nous aimerions, précisé-
ment, éviter.

B. F.

BALE, 12. — A l'instar de ce qui Se
fait à l'étranger, les C. F. F. commen-
cent à installer dans les grandes gares
de Suisse des cases à bagages automa.
tiques. Ils viennent d'en installer 144
à Bâle. Ces cases qui sont de grandes
dimensions, peuvent être louées pour
24, 48 et 72 heures.

D'autre part, pour assurer le service
de réservation, une centrale a été créée
à Bâle, reliée par téléscripteurs avec
tous les services-gares, et agences de
voyage intéressés. Cette centrale s'oc-
cupera d'abord des nouveaux trains
internationaux circulant aux Pays-Bas,
en Belgique, France, Luxembourg, Al-
lemagne, Italie et Suisse.

Les C. F. F. innovent

Zurich est désormais
le canton le plus peuplé

L'augmentation de population en Suisse

Depuis le recensement du ler décem-
bre 1950, la population résidante de no-
tre pays a passé de 4.710.000 à 5.074.000
à fin 1956 et doit avoir dépassé aujour-
d'hui le chiffre de 5,1 millions. Le ta-
bleau suivant donne l'état de la popu-
lation résidante lors du recensement
de 1950 et d'après les chiffre enregistrés
à fin 1956 :

1950 1956
Zurich 777.002 865.400
Berne 801.943 848.600
Lucerne 223.249 243.000
Uri 28.556 29.900
Schwyz 71.082 74.600
Obwald 22 .125 22.800
Nidwald 19.389 20.600
Glaris 37.663 39.000
Zoug 42.239 46.500
Fribourg 158.695 163.200
Soleure 170.508 187.000
Bâle-Ville 196.498 213.200
Bàle-Campagne 107.549 122.400
Schaffhouse 57.515 62.000
Appenzell Rh. Ext. 47.938 48.800
Appenzell Rh. Int. 13.427 13.600
Saint-Gall 309.106 327.600
Grisons 137J00 142.600
Argovie 300.782 330.000
Thurgovie 149.738 157.800
Tessin 175.055 181.000
Vaud 377.585 397.600
Neuchâtel 128.152 140.200
Genève 202 .918 227.600
Valais 159.178 169.000

4.714.992 5.074.000

Berne, qui jusqu 'en 1954 était le
canton le plus populeux, a été dès lors
détrôné par le canton de Zurich dont
l'accroissement de population (88.400
âmes) est plus du double de celui de
Berne . La population des cantons
montagnards n'a en revanche que fai-
blement augmenté alors que celle de?
cantons citadins et des régions Indus-
trielles de la ligne Soleure - Bâle-
Aarau - Zurich a crû dans des propor-
tions remarquables. Le canton d'Argo-
vle compte désormais une population
plus importante que Saint-Gall.

Echos
Prêchi-prêcha

A Redding,  l' apôtre d'une nouvelle reli-
gion fai t  un sermon. Un visiteur arrive
avec du retard et , avisant Mark Twain
dans l' assistance , lui demande :
- De quoi a-t-il parlé , jusqu 'à présent ?
Mark Twain réfléchit  un moment puis

•épond :
- Cela , il ne l' a pas encore dit I

Chronique de la bourse
Une sélective fermeté intervient sur les

marchés. - Wall Street va de l'avant.
Réveil des valeurs argentines,

i Résistance des obligations.

(Corr. part, de « L'Impartial *)

Lausanne , le 12 juillet.
On comprendrait  mal qu 'avec la belle

tenue de Wall Street , où les indices bour-
siers se rapprochent  des p lus hauts points
at te ints  en 1956, les marchés suisses se
tiennent à l'écart d' une tendance satis-
faisante.  Pourtant , il faut  bien l' admettre ,
la tendance générale est tout juste « satis-
faisante  ». On note bien ici et là des îlots
de fermeté , mais généralement sur des
titres qui donnent lieu à des arbitrages
avec l'étranger. Toujours en quête de l'ex-
ception , on l'accordera cette fois à nos
actions de banques commerciales qui ont
senti la possibilité de gagner quelques
échelons. Proche de ce compartiment , re-
gardons aussi celui des trusts où l'Elek-
trowatt  a corrigé sa baisse très forte
des semaines précédentes , ainsi que la
Motor-Columbus en reprise de dix francs.
La Financière Italo-Suisse a simplement
maintenu sa hausse récente et semble
avoir de la peine à la poursuivre.

Les titres « à droit de souscription » ont
fait l'objet de transactions moins nerveu-
ses , les cours se montrant mieux orientés.
Le droit Brown-Boweri s'est raffermi à
126 (contre 117) et celui de Papier Saint-
Moritz est resté aux environs de 51/52 fr.,
l'action retrouvant le prix de 700 fr., bien
bas encore si l'on considère les prix de
quelques mois en arrière.

Si les valeurs chimiques ont manifesté
des velléités de gagner une cinquantaine
de francs en moyenne, les métallurgiques
se sont contentées de répéter les cours
antérieurs , à quelques francs près. L' action
Nestlé , un peu moins activement échangée ,
s'est rapprochée des 3000 fr.

En valeurs américaines , fermeté de cer-
taines actions des industries pétrolière ,
électronique, pharmaceutique , tandis que
les avions et les services publics restent
en arrière. Aussi , celles cotées chez nous
suivent-elles fidèlement les indications qui
nous parviennent chaque matin.

On s'est montré surpri s de la fermeté
soudaine des actions Sodec qui passèrent
en trois séances de 25 à 30 fr., pendant
que l'Italo-Argentine ne pouvait  monter
que de deux francs. Au moment où nous
rédigeons ce rapport , on ne sait encore
sur quoi fonder cette reprise ; vraisembla-
blement pas sur l'approche des premières
élections là-bas...

La tranquillité est revenue sur le marché
des obligations ; il est vrai que l'ajuste-
ment semble terminé et que des occasions
de souscrire à 4 °/o ou 4 lU °/o ne manquent
pas.

En conclusion , il semble donc que , tech-
niquement parlant , les marchés boursiers
sont solides et prêts à accueillir une fer-
meté estivale à laquelle on n 'osait croire
il y a deux semaines seulement. Tant
mieux , cela agrémentera les vacances de
ceux qui à la plage ou à la montagne con-
tinueront de lire les cours avec un ou deux
jour s de retard.

BERNE, 12. — Ag. — Le Département
fédéral de l'économie publique vient
d'instituer une commission d'experts
qui, conformément à une motion des
Chambres fédérales, aura pour tâche
de préparer aussi rapidement que pos-
sible des propositions concernant une
législation sur les cartels . La commis-
sion est placée sous la présidence de
M. Holzer , directeur de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, et groupe des représen-
tants des milieux scientifiques, de l'in-
dustrie, des arts et métiers, de l'agri-
culture, des travailleurs et des con-
sommateurs. Elle se réunira et com-
mencera ses travaux dès après les va-
cances d'été en se fondant sur le rap-
port de la Commission d'étude des prix.

Une commission préparera
une législation sur les cartels
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Les progrès énormes qui ont
été faits dans la connaissance du
cancer sont dus en partie au tra-
vail silencieux et peu rétribué de
chercheurs et de médecins qui
ont établi au cours de ces der-
nières années quelques-unes des
notions fondamendales que l'un
peut énumérer de la façon sui-
vante :

-X- Le cancer n'est pas conta-
gieux.

-X- Il n'est nas héréditaire.
¦* Le cancer est guérissable.
Le cancer peut être dû à des

produits chimiques, à certaines
radiations, à certains virus.

On a pu ainsi découvrir de nou-
velles méthodes de traitement et
indiquer des mesures prophylac-
tiques à l'égard du cancer. Tous
ces efforts nécessitent de l'ar-
gent et c'est la raison pour la-
quelle le Centre anticancéreux
romand vous invite à acheter les
cartes de la Ligue nationale suis-
se de lutte contre le cancer. Vous
contribuerez ainsi directement à
à combattre plus efficacement
cette terrible affection.

i i

r \
Les progrès dans la lutte

contre le cancer

Terrible tremblement I
de terre en Perse

Le tremblement de terre le plus vio-
lent qu'ait jamais ressenti la Perse
a f a i t  un très grand nombre de victi-
mes et a causé des dégâts très impor-
tants. On ne les connaît pas encore
tous, mais on déplore plus de 2000
morts, 6000 blessés, et 50.000 sans logis.
Notre photo montre une famil le  qui a
pu se sauver de sa maison détruite,
mais s o u f f r e  de blessures à la tête.

Laver les ustensiles (assiettes , couteaux ,
fourchettes , etc.] dans de l'eau acidulée
par du vinaigre. Le mauvais goût se perd
immédia tement .

Lisez « L'Impartial »

Pour enlever l'odeur
de poisson des ustensiles

de ménage

S 

Cher hôte de Gstaad !
j f'Ill> j^î nTj Lorsque, à l' aven i r , vous sauterez dans  la p i se ine . vous n 'aurez

j ! i | j j j j I plus froid...  car l'eau sera dorénavant toujours bien chaude ,
î sMi WM ! J S''àce 'i" bouilleur installé dans  la p iscine.  Et si. p e n d a n t  vos

B B ¦ ¦ ¦ ¦• vacances, vous rencontrez de temps en temps le coup le princier
6 Monaco , veuillez le considérer comme de simples particuliers cherchant le repos

¦I la t ranqui l l i té  et heureux d' en jouir. - Ne l'oubliez pas ! — A bientôt 1
13 et . 14 juillet ; Tournoi in te rna t ionn!  d' escrime - 22-28 juillet : Championnats  inter-
nat ionaux de tennis '— Logements de vacances à louer — Hôtels dans tous les pn'\

Renseignements : Office du tourisme, tél. (030) 9 40 55

S. E l'Ambassadeur du Japon à Berne, M.  Okumura , a visité mardi dernier les Fabriques Movado et a mani fes té
un vif intérêt pou r les diverses phases de la fabr icat ion  de la montre. On le voit ici , accompagné de son épouse ,

dans l'atelier d'ébauches.

La Chaux-de-Fonds reçoit une visite diplomatique japonaise
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Poseur
de cadrans-
embolie ur
Régleuse

pour réglages plats avec point
d'attache et mise en marche

sont demandés pour travail en fa-
bri que.
Faire offres à Case postale 33279.

JET fiancées i ^̂
JÊy Ce n 'est plus un luxe de possé- ^^kMf der une machine culinaire telle ĵ&

ff PEUGIMIX \
M TURMIX lfl
É KENWOOD 1
f* Profitez-en dès le premier Jour
«R de votre vie conjugale. MB
y È_ Nous avons également tous les MB
lw accessoires en stock. mf

% N U S S L É^  #
É̂fc  ̂ GRENIER 5-7 j MË T

les bonnes lunettes de soleil s'achètent
chez

Clinique des Poupées
Moulins 24

FERMETURE
|] du 22 juillet au 10 août

êmmm m̂mm—i

Fabrique de boîtes or

cherche

employé (e)
ayant de l'initiative, aimant le
travail indépendant et très au
courant des travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée
pour personne capable.
Faire offres sous chiffr e
V. H. 15156, au bureau
de L'Impartial.

FÊTE ROMANDE DE GYMNASTIQUE
les 12, 13 et 14 juillet 1957

Le service des trolleybus sera prolongé
après 23 h. 30

Départs suplémentaires de la Gare
sur les lignes 2, 3, 5 et 7

à 23 h. 30, 23 h. 45, 24 h. 00 et 0 h. 15

Tarif ordinaire

Spectacles « VIOLETTES IMPÉRIALES » :

Un service d'autobus fonctionne entre la gare
et la halle des spectacles de 19 h. 00 à 20 h. 00
ainsi qu 'à la fin du spectacle à 23 h. 15 pour

toutes les directions

Taxe : 30 cts — Abonnements non-valables

VW 57
gris polaire, roulée 20,000
kilomètres, état impec-
cable, à vendre pour
cause de départ. Prix
très intéressant. — Ecri-
re sous chiffre M. M,
15049, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE cherche
chambre meublée, si
possible environs de
l'hôpital . — Ecrire sous
:hiffre M. L. 15063, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE à 2 lits avec
cuisine ou part à la cui-
sine est demandée par 2
demoiselles. Ecrire sous
chiffre M. L. 15134 au
bureau de L'Impartia l.

PÈRE DE FAMILLE
cherche emploi durant
les vacances , éventuelle
ment à l'année. S'adr. a
M. Gilbert Beaud , Win
kelried 35.

CHALET ou logement
aux environs de la Ville
est demandé à louer ,
durant les vacances . —
S'adresser rue de la
Paix 75, au 3e étage , té-
léphone 2 00 55.

sur route mouillée , il garde les remarquables qualités ' j l W m  ̂
'
^̂ -^h^^^Èif „ , mgW .

FIRESTONE par son «SUPER-A-SILENT » - 'M

^^Wff|lfî'1'1ij i»*"" ' "*i$f iî :P ' x¦¦•• *" "^^âMâÈÈ^ ^'
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Confection pour dames
LÉOPOLD-ROBERT 58 __

LA CHAUX-DE FONDS
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Jolies Boues imprimées I
nouveaux dessins 1

49.- 59.- 63.- ^L̂ gJP

VACANCES J957
Tour du Lac Léman

Dimanche Pr. 23.—
21 fuillet I1*0 Bleu - Kandersteg iJ Fr. 16.50

Tour du Lac de Thoune j
Grindelwald et Trummelbach

Lundi Pr- 19 —
22 juillet Les 3 Cols : Jaun-Pass

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

Brienzer-Rothorn
Mardi Pr- 25.—
23 juillet Tour du Lao St-Point

Fr. 12.-r

Mercredi Isérables i
• 24 juillet Fr. 24.50 i

Tour du Lae de Zoug
i Fr. 24 —

Jeudi „. _ .„ , ... . Le Clos du Doubs25 juillet et Gorges du Pichoux
Fr. 11.—

M i i r r e n

Vendredi **• 2i'~ :
„B , ... . Tour des Lacs de Neuchâtel26 JulUet et Morat ;;

Fr. 12 —

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

Fr. 12.— j

| Dimanche Stanserhorn
28 juillet pr. 26.—

Montreux - Oberland
Wasserngrat

Lundi pj. 24 
29 Julllet Le Chasseron

Fr. 12.— :

Hartmannswillerkopf
Le Grand Ballon

Mardi p^. 20.— I
30 Juillet j^. weissenstein

Fr. 15.—

Mercredi Champéry - Planachaux
31 Juillet Fr. 26.—

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

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

Fr. 14.—

Pour bien terminer lea vacances
Samedi . . , . ,avec 4 heures des plus soignés
3 aoÛt Fr. 15.-

Tour du Lac de Joux
Dimanche avec repaa  ̂ midl goigné
4 août pij ,. 27 

Courses de 4, 3 et 2 Jours

Col du Pillon - Col du Grand
22-23 juillet st-Bernard - Le Lao Champex
2 ^ours Fr. 78.-

Engadine - Lao de Côme
24-27 juillet Tessln
4 ^oura Fr. 170-

„o 90 on Les Chutes du Rhin - Le Sântis
<iH , <ib , JU Coj du Klaugen . Haut et Bas
juillet Valais
3 Jours Fr< 135 _

31 Juillet Les 4 Cols : Brunig - Grimsel
ler août Furka - Susten
2 Jours pr. 65.—

A VENDRE dans village du Vallon de St-Imier

Maison familiale
5 chambres, salle de bain, chauffage central,
tout confort, toutes dépendances, grand J ardin
(env. 10 a.).

Ecrire sous chiffre H. N. 15226, au bureau de
L'Impartial.
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Restaurant des Rochetîes
SAMEDI SOIR

DANS E
ORCHESTRE ESPANA

I TéL 2 38 12 Se recommande : Emile Leuba

PENSION BEN LEDI
CORNAUX SUR MONTREUX

à vendre par suite de décès
20 chambres, tout confort. Situation pre-
mier ordre. Arrêt train dès Vevey et
M. O. B. Mobilier et matériel complet pour
exploiter tout de suite. Clientèle régu-
lière. Faire offres : M. Kiipfer, le Beau

j Cèdre, Burier près Montreux.

A NEUCHATEL

LES HALLES
pour bien manger

LE PAVILLON
au bord du lac

même direction
même qualité

La renommée va vite !...

Hôtel Touring - Jura
LES PARGOTS

Menus soignés — Service à la carte
Spécialités de poissons
Réservez votre table

Tél. (039) 61191 — LES BRENETS

Restaurant des Combettes
Samedi soir

DANSE
EN PLEIN AIR

ORCHESTRE FRANC-COMTOIS
En cas de mauvais temps, danse dans la salle

Se recommande : Famille Imhof

Café des Coeudres
SAMEDI soir dès 20 h. 30

Bal champêtre
avec l'Orchestre ECHO DES MONTAGNES

Se recommande : R. Guyot

'. Nous cherchons pour tout de suite ou î
date à convenir !

sténo - dactylographe
très capable pour correspondance anglai-
se, française et allemande et autres tra-
vaux de bureau. Offres détaillées avec
références à la Direction de la Compagnie
des Montres Semos, 15, rue de Nidau ,
Bienne. Discrétion assurée.

Demoiselle
sérieuse et de toute moralité est deman-
dée comme assistante dans Institut pour
soins du corps. — Faire offres écrites
manuscrites sous chiffre S Y. 15200, au

• ¦ bureau de L'Impartial.

A D M I N I S T R A T I O N  PRIVÉE
(Assurance mutuelle)

cherche

EMPLOYÉ (E)
pour travail auxiliaire de secrétariat, à domicile.
Entrée tout de suite.

Offres à Case postale 12134.

A VENDRE

CANOT
construction robuste,
acajou, dérive ,en par-
fait état. — S'adresseï
à M. Hermann Egger.
Chantier naval, Saint
Aubin (Neuchâtel), tél.
6 75 75.

Etudiant zurichois de 21 ans cherche

CHAMBRE
éventuellement avec pension , à La Chaux-
de-Fonds, du 15 juillet au 15 août. — Faire
offres avec prix sous chiffre G. P. 15224, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'appareils JEMA, COURTELARY
C H E R C H E

bons mécaniciens
spécialisés sur petite mécanique

monteurs
un tourneur
et un fraiseur

pour grande mécanique (machines hy-
drauliques) .
Places stables et bien rétribuées. Entrée
tout de suite ou date à convenir .
Se présenter durant les heures de travail ,
ou tél. au (039) 4.34.83.
Chambres ou éventuellement logements à
disposition.

Ferme
Neuchâteloise

DIMANCHE
Hors-d'œuvres — Consommé au Porto

Rôti de porc aux chanterelles à la crème
Nouilles au beurre — Salade — Coupe maison

Prière de retenir sa table, s. v. pi.
Toujours les petits coqs garnis à Fr. 3.80

Tél. 2 44 05 G. RAY

GucUief m
Belles vacances à la campagne !

HOTEL DE VILLE
rénové, vous offre chambres tout confort ,

cuisine soignée, vins de choix
Se recommande : Famille W. Kaufmann

Tél. (037) 8 61 27
t

'J'yf TISSU9 S
ï Impeccables ¦

y.-\ et deux fols fl
A plus durables M

SkS&L grâce à J/^ j
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FEMME DE MENAGE
cherche femme de ména-
ge pour 2-3 demi-jour-
nées par semaine Télé-
phone 2.29.05/2.84.33 .
CHAMBRE meublée^ est
à louer à demoiselle. —
S'adresser à Mlle Gaf-
ner, rue du Soleil 3, de
12 à 14 h.



Chronique neuchâteloise
Mort d'un ancien Conseiller d'Etat neu-

châtelois.

M. Alfred Guinchard, ancien con-
. seiller d'Etat, vient de mourir à Neu-
châtel, dans sa 81e armée, après une
longue maladie. Le défunt avait été
successivement professeur à l'Ecole su-
périeure de Commerce de Neuchâtel,
conseiller communal, puis conseiller
d'Etat. Il avait dirigé pendant de lon-
gues années le Département cantonal
des Travaux publics. M. Alfred Guin-
chard, qui appartenait au parti radi-
cal , avait présidé le Conseil d'dminis-
tration de la Compagnie du Chemin
de fer Berne - Neuchâtel.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre vive sympathie et nos
sincères condoléances.

Val-de-Travers

BUTTES : Quarantième réélection. —
(Corr.) ¦— M. Edouard Dubois, doyen du
Grand Conseil neuchâtelois et qui , en
cette qualité, ouvrit récemment la présente
législature, vient d'être réélu pour la qua-
rantième fois à a présidence de la société
coopérative « Le Foyer ».

Au cours de cette même assemblée, Mme
Gérald Fatton a été nommée membre du
Conseil d'administration et les comptes ont
été adoptés. Ils bouclent par un bénéfice
net de 19.429 fr. après versements à la ré-
serve et au fonds de l'immeuble. Le bé-
néfice permettra de distribuer une ris-
tourne de 12 pour cent aux consomma-
teurs.

SAINT-SULPICE : Découverte d'une af-
faire d'avortement. — La police cantonale,
chargée d'une enquête, a découvert une
affaire d'avortement, vieille du reste de
plusieurs mois déjà , qui s'est passée à
Fleurier et dans laquelle est impliquée la
jeune sommelière qui était en service au
café du Bas du village et qui fut  victime,
tout récemment, des sévices de cinq jeu-
nes gens dans les circonstances que nous
avons relatées. Entendus par le juge d'ins-
truction de Neuchâtel, l'avorteur et l'a-
vortée ont fait des aveux.

LA COTE-AUX-FEES : Pas d'aggrava-
tion de la situation. — Jeudi , la situation
était stationnaire sur le territoire commu-
nal en ce qui concerne la fièvre aphteuse.
Aucun cas ne s'est déclaré jusqu'à présent
et le hameau des Bourquins, qui est le
plus exposé, a pu rester sous séquestre
simple.

Par mesure de précaution, la direction
des postes de Neuchâtel a publié un com-
muniqué précisant qu 'en raison de la fiè-
vre aphteuse qui sévit dans la région li-
mitrophe vaudoise, le service automobile
postal Buttes - La Côte-aux-Fées - Sainte-
Croix est supprimé jusqu 'à nouvel avis sur
le parcours La Côte-aux-Fées - Les Bour-
quins.

Selon les renseignements que nous avons
obtenus, on a la conviction que la propa-
gation de la terrible maladie sur sol vau-
dois provient de touristes français domi-
ciliés dans une région contaminée près de
Morteau. C'est en visitant un pâturage
que les occupants de l'automobile auraient
apporté les germes de la fièvre aphteuse.

Ajoutons encore que la circulation est
toujours libre entre Buttes et La Côte-
aux-Fées. Il n'a fort heureusement pas
été besoin d'en interdire complètement
l'accès aux usagers jusqu'à ce jour.

Le Locle «
ETAT CIVIL DU 11 JUILLET 1957

Naissances
Peretti Maurizio - Luigi - Giuseppe,

fils de Romeo - Fortunato, mécanicien, et
et Maria - Antonietta née Facchin, de
nationalité italienne. — Tonossi Roger -
Denis, fils de Roger - Henri , ouvrier de
fabrique, et de Denise - Esther née Stauf-
fer, Valaisan.

Promesse de mariage
Chassot Marcel , chauffeur de camion ,

et Catiîlaz Germaine - Léa, tous deux
Fribourgeois.

Ueces
Friolet née Matthey-Henry Sophie -

Rosine, hénagère, Neuchâteloise, née le
30 avril 1870.

cïci et ta dcinâ te m&nde...
La grippe asiatique

ne touche que très peu l'Asie !
GENEVE, 12. — Selon les rapports

reçus par l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS) jusqu'au 11 juillet 1957,
l'épidémie de grippe ne s'est pas éten-
due en Asie.

En Europe, le fait que le virus asiatique
s'est introduit aux Pays-Bas dans plusieurs
localités, sans toutefois s'étendre rapide-
ment, est d'un intérêt épidémiologique
considérable.

En Amérique, aux Etats-Unis, un certain
nombre d'épidémies locales sont à l'étude.
Toutefois, un virus de la grippe semblable
à celui découvert en Orient a été isolé
chez des membres de l'équipage de navires
à San Diego et à Norfolk (Virginie).

Une souche de virus a été identifiée
comme étant du type Extrême-Orient
chez un malade à Cleveland (Ohio).

En Asie, l'épidémie est en régression
en Birmanie, au Japon, au Laos, en
Nouvelle-Guinée hollandaise, à Bornéo
du nord et à Sarawak.

En Arabie séoudite, on estime qu'en-
viron 5 pour cent des pèlerins se ren-
dant à la Mecque étaient atteints mais
que la fréquence de la maladie est en
régression. En Iran, des cas de grippe
se sont déclarés dans les casernes de
Téhéran et du Khouzistan. On signa-
le également des cas de grippe sur
l'ensemble du territoire de la Corée. I

D'une manière générale, la maladie
continue à avoir un caractère bénin.
Ii y a peu de complications et peu de
décès.

En ce qui concerne les Pays-Bas, les
rapports indi quent que bien que la grippe
ait affecté un fort pourcentage de pen-
sionnaires dans deux institutions pour
jeunes filles et que l'on trouve un certain
nombre de foyers dans différentes villes,
la maladie ne s'étend pas rapidement. Se-
lon les autorités sanitaires néerlandaises,
seuls quelques cas isolés de grippe de
caractère bénin ont été enregistrés, ce
qui est fréquemment le cas en été. L'état
de santé général de la population des
Pays-Bas n'est pas affecté et la vie con-
tinue normalement.

L'Aiguille de Blaitière fait
de nouvelles victimes

CHAMONIX, 12. _ AFP — L'accident
de l'Aiguille de Blaitière a fait deux
morts et un blessé grave.

Un premier accident s'est produit
dans la journée de mercredi alors que
la caravane des quatre alpinistes mar-
seillais, Louis David, Roger Lepage, An-
dré et Pierre Pontet, faisaient l'ascen-
sion de l'Aiguille de Blaitière par l'arê-
te sud-est. Au passage dit des « canne-
lures », André Pontet décrocha , la corde
ayant cédé. Il fit une chute de 400 mè-
tres le long de la paroi est. Son corps
n'a pas été retrouvé. .

Les trois autres alpinistes, le temps
menaçant, cherchèrent la sortie par le
sommet avec descente par la voie nor-
male. Ils furent pris par la tempête en
arrivant au sommet et durent bivoua-
quer sur place.

Après une nuit extrêmement pénible,
ils redescendirent par la voie normale
sans aucune visibilité. Au passage du
« Rocher de la Corde », le piton auquel
était accroché leur corde d'assurance
sauta. Les trois alpinistes furent préci-
pités au pied du couloir Spencer, fai-
sant une chute d'environ 300 mètres.
Louis David ayant heurté un rocher de
la tête, fut  tué sur le coup. Pierre Pon-
tet fut grièvement blessé sur tout le
corps et notamment aux bras. Seul Ro-
ger Lepage sortit indemne de cette
chute et c'est lui qui vint donner l'a-
larme.

La caravane de secours qui avait
quitté Chamonix vers 15 h. 40, après
avoir battu un véritable record de vi-
tesse , a redescendu hier soir à 21 h. à
Chamonix, Pierre Pontet, puis le corps
de Louis David.

Wg~ Ho Chi Minh se rend en Europe
orientale

PARIS, 12. - AFP. - Le président Ho
Chi Minh a quitté la Corée du Nord aujour-
d'hui , après sa visite à Pyong Yang, pour
se rendre par la voie des airs en Europe
orien tale, annonce l'agence Chine-nouvelle

La Chaux-de-Fonds
Une dame renversée par une auto.

Hier, à 13 h. 30, une dame a été
renversée par une automobile à ia rue
du Grenier. Il n 'y a heureusement pas
eu grand mal , et l'acc identée a pu
rentrer chez elle. Nos voeux de bonne
guérison.

Les f a nf a r e s  chaux-de-f onnières
à la XXIU me Fête f édéra l e

de musique de Zurich
Demain a l'aube, la Musique mi-

litaire « Les Armes-Réunies » et la f  an-
f a r  e « La Lyre » partiront pour Zu-
rich, où el les participeront à la 23me
Fête f édéra l e  de musique.

Les « Armes-Réunies » comparaîtront
d imanche, à la Tonhallf , dans la classe
« excellence ». Aucun doute n'est _ pos-
sible : elles obtiendront les brillants ré-
sultats qui ont f ait leur réputation.

Nos  meilleurs voeux accompagnent
nos vai llants musiciens chaux-de-fon-
niers.

Dimanche soir, vers 22 heures, la
musique ouvrière « La Persévérante »
attendra ses deux consoeurs, et les f é -
licitera de leur bel e f f o r t  et de leur
succès par une aubade bien méritée.

Signalons que jeudi  soir, à la Salle
de musique devant un beau public, « Les
Armes-Réunies » ont brillamment exé-
cuté les oeuvres qu 'elles présenteront
aux d i f f é r e nt s  concours, sous la direc-
tion de M. R. de Ceuninck : soit la mar-
che « Conr. Perd. Meyer-» de E. Lûthold
(concours de défi lé en musique) ;

« L'apprenti sorcier » scherzo de P.
Dukas (oeuvre de libre choix - classe
« excellence » ; « Engiadina » poème
symphonlque, de St. Jaeggi ; « Du Sang
sur nos Lauriers » ouverture dramati-
que de R. De Ceuninck (oeuvre impo-
sée - classe « excellence » ; « Thuricen-
sis, Festmarsch » de G.-B . Mantegazzi
(marche d' ensemble) .

TORQUAY (South Devon) , 12.
— Reuter. — Le Syndicat britan-
nique des ouvriers des transports,
qui compte plus de 1,250,000 mem-
bres, a approuvé jeudi , lors de sa
conférence bisannuelle, tenue à
Torquay, une résolution qui de-
mande l'interdiction de la bombe
à hydrogène. Le syndicat demande
en outre la conclusion d'un ac-
cord sur le désarmement, lié à un
contrôle international efficace ,
«même si cela devait demander
certains sacrifices de souveraine-
té nationale».

Le syndicat se prononce aussi en
faveur de la convocation immé-
diate d'une conférence des gran-
des puissances pour résoudre les
problèmes pendants en Europe,
ainsi qu'au Proche-Orient et en
Extrême Orient, problèmes qui
constituent une menace constan-
te pour la paix mondiale.

La proposition que le «Congrès
britannique des syndicats» devrait
renouer ses relations avec l'Union
mondiale des syndicats (commu-
niste) a été repoussée. Une autre
motion, favorable à un échange
de délégations entre les syndicats
britanniques et ceux des pays com-
munistes a été retirée, après que
M. Frank Cousins, secrétaire gé-
néral du Syndicat des ouvriers des
transports, eût exposé que le mo-
ment actuel serait inopportun
pour établir des contacta de ce
genre.

L J

r \
Un syndicat britannique

contre la bombe «H»

D'anciens S. S. dirigent-ils l'administration
et l'armée égyptienne ?

Les révélations d'un hebdomadaire jui f  allemand

DUESSELDORF, 12. — L'« Hebdo-
madaire Juif en Allemagne » fait état
de la terreur qui régnerait sur les
communautés juives en Egypte. Ces
communau tés , qui groupent 27.000
Juifs, seraient l'objet de mauvais trai-
tements de la part des organes de sé-
curité égyptiens qui seraient dirigés
par d'anciens officiers SS allemands.
Les Juifs seraient internés sous des
conditions sanitaires déplorables. Les
fortunes juives auraient passé systé-
matiquement aux mains des Egyptiens.

L'hebdomadaire juif affirme que
l'administration égyptienne se trouve-
rait dans les mains de 6249 nazis
« arabisés », commandés par l'ancien
Gruppenfuehrer SS en Pologne, Léo-
pold Gleim, qui porterait le nom de
Al Nacher. L'office de propagande des
services de sécurité serait dirigé par
l'ancien Gruppenfuehrer Moser, ac-
tuellement Hussa Nalisman. Des suc-
cursales de cet office seraient instal-
lées à Vienne, Stockholm, Helsinki,
Rome, Milan et dans les deux zones
de Berlin.

L'Office économique, sorte de nouvelle
édition de l'ancien Off ice économique
S. S., serait en possession d'une liste de
l'ensemble de la fortune juive en Egypte.
Il aurait saisi pour plus de 15 millions
de livres égyptiennes en espèces et 27
millions en papiers-valeur, après l'ex-
pulsion- de 12.600 étrangers et Juifs apa-
trides.

Selon le même organe, la police se-
crète de l'Etat serait dirigée par le
lieutenant-colonel Harnid Suleiman, qui
est en réalité l'ancien Gruppenfùhrer
S. S. Heinrich Sellmann, commandant
de la Gestapo, à Ulm. Les services de
renseignements égyptiens en feraient
partie. Son chef serait encore un ancien
S. S., l'Obersturmbannfùhrer Bender

qui, en raison de ses connaissances de
l'hébreu, dirigea pendant la guerre
la section de la Gestapo chargée de
détecter les cellules de résistants juifs
en Russie et en Pologne. H s'appellerait
maintenant Ben Salem et commande-
rait en outre la centrale d'instruction
aménagée sur un vieux cargo, surnom-
mé « L'Enfer flottant », composé de 80
cellules.
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Zurich : ô? îu_
Obligations 11 12
3%% Féd. 46 déc. 93% 93.65
3% % Fédéral 48 U» 100
254 % Fédéral 50 SS 1/ * 95.35
3% Féd. 51/mai -92-40 92%
3% Fédéral 1952 94.40 92%
2% % Féd. 54/j. 87% 87%
3 % C. F. F. 1938 93.90 93.90
4 %  Australie 53 98% 98%
4 %  Belgique 52 99% 100
5 %  Allem. 24/53 93 94
4% % Ail. 30/53 716 716 d
4 %  Rép. fr. 39 97% 98'4
4 %  Hollande 50 100 99%
3->i% Suède 54/5 90% 90%
3%% B. Int. 53/11 88 89
4%% Housing 55 91% . 91%
4 % % OFJIT B i/nrt. ipl. 96 % 96 %
4% %Wiit Ruil S4 !/*.«. 98 98
4 % Pétrofina 54 94 93
4 % %  Montée. 55 101 101
4%%Péchiney54  98 97%
4% % Caltex 55 102% 103
4% % Pirelli 55 99% 99
Actions
Union B. Suisses 1368 1392
Soc. Bque Suisse H83 1183
Crédit Suisse . 1207 1195 d
Bque Com. Bâle 260 255 d
Conti Linoléum . 502 d 500 d
Banque Fédérale 293 d 293
Electro-Watt . . 1130 1125
Interhandel . . 1490 1490
Motor Colombus 965 968
S. A. E. G. Sie I 74 d 74
Elec. & Tract , ord. 230 230
Indelec . . ..  645 650
Italo-Suisse . , 260 255
Réassurances . 1955 1970
Winterthour Ace. 754 755
Zurich , Assur. . 4130 d 4150
Aar-Tessin . . 975 975 ri
Saurer . . . .  1185 d 1185
Alumininm . . 4100 4075
Bally . . . .  1085 1075

Cours du

11 12

Brown Boveri . 2325 2270
Simplon (EES) . 56° 560 o
Fischer . . . .  "40 1535
Lonza . . . .  930 d 940

'Nestlé Aliment. . 3000 2992
Sulzer 2550 d 2500 d
Baltimore &' Ohio 230% 228%
Pennsylvania . 92% 91%
Italo-Argentina . 21% 22%
Cons. Nat. Gas Co 194ex 195 d
Royal Dutch . . 258% 252
Sodec . . . .  29% 32
Standard Oil . . 294 289%
Union Carbide . 530 524
Amer Tel. & Tel. 757 754
Du Pont de Nem. 850 847
Eastman Kodak . 479 479
Gêner. Electric . 304 303
Gêner. Foods . 204 203
Gêner. Motors . 190% 194
Goodyear Tire . 396 d 395 d
Intern. Nickel . 444 439
Intern. Paper Co 463 463
Kennecott  . . .  482 480
Montgomery W. 166 164
National Distill. 111% 111%
Pacific Gas & El. 203 203
Allumettes «B» . 56% 55%
U. S. Steel Corp. 306 301
Woolworth Co . 184 184%
AMCA $ . . . 56.40 56.20
CANAC $ C . . 121% 121%
SAFIT £ . . . 9.6.6. 9.8.0
FONSA , cours p. 204% 205
SIMA . . . .  1100 1100

Genève :
Actions
Chartered . . .  42 41
Caoutchoucs . . 49 d 49 di
Securities ord. . 207 205%d
Canadian Pacific 153% 151%
Inst. Phys. port. 1000 d 1020
Sécheron , nom. . 540 d 540 d
Séparator . . .  192 190 d
S. K. F. . . .  217 210

Bâle :
Actions
Ciba 4890 4870
Schappe . . .  565 565 d
Sandoz . . . .  4490 4400
Hoffm. -La Roche 12000 12000

Cour» du
New-York : ¦ —
Actions 1° 11
Allied Chemical 92% 96
Alum. Co. Amer 100% 99%
Alum. Ltd. Can. 52% 51>/«
Amer. Cyanamid 94% 93
Amer. Europ. S. 47% 47%
Amer. Tobacco . 73V» 73V«
Anaconda . . . 68'/« 68
Atchison Topeka 24% 25%
Bendix Aviation 58 57
Bethléhem Steel 50% 49Vi
Boeing Airplane 43 42'/s
Canadian Pacific 35% 35%
Chrysler Corp. . 78 77%
Columbia Gas S. 17% 17%
Consoi. Edison . 43 43
Corn Products . 3Q'/s 30%
Curt.-Wright C. . 42% 40%
Douglas Aircraft 75 73%
Goodrich Co . 791/» 78V»
Gulf Oil . . . 148% 146%
Homestake Min. 34»/,, 35%
Int. Business M. 363 352
Int. Tel & Tel . 3714 37
Lockheed Aïrcr. 40sh 39r/i
Lonestar Cernent 37 371/,
Nat. Dairy Prod. 38i/, 36%
N. Y. Central . 35% 35
Northern Pacific. 47% 47s/,
Pfizer k Co Inc. 63% 63i/,
Philip Morris . 42s/ 9 42Radio Corp. . . 37V, 37V,
Republic Steel . 58i£ 57%Sears-Roebuck . 27 27l/iSouth Pacific . 45i/ 8 45J/,
Sperry Rand . 25V, gg,/,
Sterling Drug I. 32,/( 33Studeb. -Packard gii QSI .
U S Gypsum 63V, 63Westinghouse El. 67  ̂ 67%

Tendance : affaiblie

Billets étrangers : oem oftre
Francs français . 1,02 1.04%
Livres Sterling . 11,83 12.O6
Dollars U. S. A. 4,27. 4.29%
Francs belges . 8.44 8.55
Florins holland. 110.75 112.25
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 101.30 102̂ 45
Pesetas . . . 8.22 8.45
Schillings autr. . i6.4D i fi Rr,

Bulletin communiqué pat ('UNION PE BANQUES SUISSES

Pour le public européen, l'Aga Khan
aura été surtout l'un des hommes les
plus riche du monde, celui qui, pour
ses jubilés, recevait en diamants ou
en métaux préc ieux, le double de son
poids (le «jubilé de platine» fut célé-
bré le 3 février 1954). Cependant la
personnalité de Sa Grandeur le très ho-
norable Aga Sultan Sir Mohammed Sha
Aga Khan était étonnamment com-
plexe. Prince sans territoire, mais sou-
verain spirituel de quelque 80 mil-
lions d'Orientaux de la secte Ismaé-
lienne, il fut  à la fois chef religieux
méticuleusement attaché à ses de-
voirs, homme politique influent, en-
clin aux réformes sociales, fondateur
de la Ligue musulmane pan-indienne,
et «figure bien parisienne», sporti f , tur-
fiste, enfin ami des arts.

L'Aga Khan descendait directement
du prophète par sa fille Fatima, et
d'Ismail, illustre Iman du VHIme siè-
cle, dont les décrets régissent toujours
la secte à laquelle il donna son nom.
Son grand-père, gouverneur d'une pro-
vince persane, s'étant brouillé avec le
shah, s'établit en Inde et le futur Aga
Khan naquit à Karachi en 1877. Il n 'a-
vait que 8 ans à la mort de son père
et ce fut sa mère, la princesse persane
Ali Shah, qui veilla avec une sévère
intelligence à son éducation . Com-
mencée en Inde, elle s'acheva à Eton
et Cambridge. Comme pour souligner
le contraste entre l'orientalisme rigou-
reux de sa vie religieuse et le cosmo-
politisme de sa vie privée, l'Aga Khan
eut successivement quatre épouses de
très diverses origines : une de ses cou-
sines, mariage bientôt dissous, une ita-
lienne, Teresa Magliano, mère du prin-
ce Ali Khan, morte en 1926, puis une
Française , Andrée Carron, mère du
prince Sadruddin, dont il divorça en
1943 et une autre Française enfin, l'ac-
tuelle Begum, née Yvette Labrousse.

Les hommages à l'Aga Khan
CANNES, 12. — United Press. — Les

personnalités françaises, les célébrités
locales et même une foule de gens plus
modestes ont rendu hommage, au cours
de la soirée de jeudi, à leur voisin de

Cannes, l'Aga Khan, décédé dans la
journée.

Jean Cocteau, de l'Académie françai-
se, se référant au cérémonial au cours
duquel le souverain oriental recevait
son poids d'or et de bijoux, a déclaré :

« Il est une chose qui ne saurait être
pesée , même aux Indes. C'est le poids
du coeur d'or que nous venons de per-
dre. Dans un monde où règne l'imper-
fection, l'Aga Khan et la princesse ont
donné l'exemple de la plus aimable
perfection. »

M. Pierre Nouveau, maire de Cannes,
a affirmé : « Cette nouvelle est terri-
ble. Cannes - vient de perdre son plus
fidèle ami. »

Somerset Maugham, le célèbre ro-
mancier 1 

anglais, s'est borné à déc larer:
« L'Aga Khan était un de mes amis.
Je suis triste. »

Plus de 500 personnes de Cannes et
du Cannet s'étaient rassemblées au-
tour de la villa que possédait le prince
sur les hauteurs de la ville, marquant
ainsi toute la peine qu'elles ressen-
taient à la suite du départ d'un homme
qu'elles considéraient oemme un ami et
dont la générosité les avait profondé-
ment touchées.

L'Aga Khan
est mort à Genève

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas le journaU
Cercle de l'Ancienne, danse.

Les gymnastes se retrouveront tous
samedi au cercle de la S. P. G. Ancienne
où une grande soirée dansante est orga-
nisée. L'excellent orchestre Hot-Boys,
conduira la danse.
Cinéma Rex.

«L'Auto sanglante» nous montre la vie
mouvementée des «gardiens de la loi» —•
de ces hommes courageux qui veillent
sur notre sécurité et risquent leur vie
pour protégea- la nôtre. Dans ce premier
film les incidents dramatiques se suc-
cèdent à un rythme endiablé. H s'agit
d'arrêter une bande de malfaiteurs ne re-
culant devant aucun forfait. Au risque
de leur vie, les agents motorisés s'em-
parent des assassins de leur camarade
— et libèrent une ville de l'état d'alerte
dans lequel ses habitants vivaient de-
puis des semaines ! Parlé anglais — sous-
titré français-allemand . Première vision.

«Les Anciens de St-Loup» est un film
qui vous enchantera... qui vous boule-
versera... qui vous enthousiasmera... Avec
Serge Reggiani, Bernard Blier , François
Périer et Odile Versois. Parlé français.
Maurice Chevalier dès ce soir à la Scala.

«Ma Pomme» est dû à Gilbert Sauva-
jon , fécond metteur en scène et scéna-
riste. Le film est destiné à Maurice Che-
valier, dont l'un de ses anciens succès
prête son titre à l'ouvrage et baptise le
personnage central. Imaginez un clochard,
qui par quelque retour de la destinée,
hérite une fortune considérable. Philoso-
phe blagueur, notre homme doit affronter
un monde dont il n'a pas l'habitude. Nous
laissons à deviner quelles seront ses aven-
tures et ses tribulations. Tout cela ne va
pas sans beaucoup de drôlerie et de gen-
tillesse. Le film n'a pour prétexte que de
faire rire, tout en donnant une petite le-
çon de conduite à ceux qui se laissent
aller au train de l'époque. Maurice Che-
valier est comme toujours très sympa-
thique ; adroit comédien il emporte l'a-
dhésion par sa bonne humeur et son sou-
rire...

YVONAND
(Lac de Neuchâtel)

Hôtel da Ville

RELAIS GASTRONOMIQUE
Repas de noces - Banquets, etc.

Téléphone (024) 611 51

Une occasion à saisir...
Notre voyage de propagande

Prouence - Marseille - Rice

fn  

cars de luxe, 6 jours. Dé-
arts chaque dimanche
Renseignements : Fr* 2^'

AUDERSET & DUBOIS
Genève - Tél. (022) 32 60 00
et votre agence habituelle
Nombreux autres voyages,

brochure détaillée
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. dès 21 heures ! >avec l'orchestre M E D L E Y ' S

BIENTÔT LES VACANCES! k4ïjr-
Vous ferez une affaire en achetant votre valise

au « PRINTEMPS "

3 exemples de nos prix avantageux :

VALISE en cord fibrine , bordée fibre unie, <m Q QQ
coins renforcés. Gr. 45 à 80 cm. Gr. 45 cm. XtJi

Augm. par 5 cm. 1.— ï .

VALISE en fibrine diagonale. Couvercle avec
bordure et coins fibre. En vert , bleu ou noir. "% Q 90
Gr. 50 à 70 cm. Gr. 50 cm. XOa

Augm. par 5 cm. !•—

SAC DE VOYAGE grand modèle , en cuir lavable,
avec poche à fermeture-éclair , intérieur lavable. OQ 50
Coloris mode. uut

' - "ip:

Un porte-étiquette en cuir est offert gracieusement
avec chaque valise

EN VENTE A NOTRE RAYON DE VOYAGE (3n»> ETAGE)

; v-: J

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

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse :

Nom : _ _ Prénom : „

Rue: _ _ ._ _

Localité : _ „

nouvelle adresse :

Rue , ou hôtel : _ -

Localité : _ 

Dès le _ au inclus

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

Fabrique d'horlogerie de la place
offre le poste de

conipiame
à jeun e employée ayant de l'initia-
tive.
Ecrie sous chiffre L. V. 15207, au
bureau de L'Impartial.

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses

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

Administration de «L'Impartial».

On cherche à acheter grandes quantités

EBAUCHES
éventuellement avec fournitures

i
6V. X B'" FHF 60 ou FLEURIER 371 ou '

i UNITAS 122 ou AURORE

11 Vz'" seconde au centre, incabloc ETA ¦

1081 ou ETA 2370 ou ASSA 1194
ou ASSA 1294

11 Va '" petite seconde ETA 1281
ou ETA 1015 ou ASSA 1201.

Prière d'écrire sous chiffre P. 10997 N., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds, en indi-
quant les quantités «t délais de livraisons.

Nous cherchons comme adjoint du
chef de notre bureau de vente

empiové qualifie
ayant quel ques années d'exp érience.
Langues : français et bonnes notions
d'allemand. Travail varié et inté-
ressant. Place stable et conditions
de travail agréables , institution
sociale [caisse de retraite , etc.).
Offres détaillées à
CENDRES & METAUX S. A., Bienne.

— i » ¦ —»— ——— i i .  i

I HERNIE
Si vous en souffrez...

Sl votre bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi, faites

sans engagement l'essai du

NÉO BARRERE
Création des Etablissements du Dr L. Bar-
rère a Paris (sans ressort ni pelote) , le
NEO BARRERE, grâce a sa plasticité, as-
sure un maximum de contention et un
minimum de gêne.
IMPORTANT :
Démonstration spéciale à LA CHAUX-
DE-FONDS, mardi 16 juillet , de 9 à 12 h.
et de 15 h. à 18 h. 30 à l'HOTEL DE PARIS,
avenue Léopold-Robert.

Pour renseignements et rendez-vous,
téléphoner à :

Y REDER ^eltfge1'110^
- , nCDCl NEUCHATEL¦ ¦ ¦ita ii u't ai .  Tél (038) 5 14 52

BANDAGLSTE
(mardi excepté)
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Lavoir du couvent
Couvent 29 ED. PFENNIGER Tél. 2 77 2?

DEPOT : 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 louer machines » laver
ELAN avec chauffage , voltage 220, donnant
toute satisfaction. Pour 6 fr. la journée , livrées
à domicile à La Chaux-de-Fonds.

A FAVRE, Cernil-Antoine 29, tél. 2 75 48

A vendre
pour cause de double
emploi, 1 aspirateur à
poussière marque Tor-
nado à l'état de neuf.
Moteur complètement re-
visé. S'adr, au bureau de
L'Impartial. 15222

Grève Usée
â vendre au lac de Neu-
châtel, rive nord, pas d'é-
goûts. Plage. — Ecrire

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

A LOUER tout de
suite

sfudio
meublé

avec cuisinette et dou-
che. — Téléphoner au
2 96 46, ou 2 04 90.

LUNETTES
von GUNTEN

Ufl'lUlKM
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIHI.OMfT
Av beopoia-Kooert 21

PRETS 1
de Pr. 300— I
à Pr 2000.- i

Remboursement
memsuel.Conditions

intéressantes j
Consultez-nous :

Timbre - réponse
Prêtg - Crédits

T. PACHE
Gai St-Françols A \

Lausanne
Tél . 23 40 33 H

B5oMUj»lFjî ^SE8lHMtî t î̂ Bfi

Mieux qu 'une guilde :

LE CLUB DES EDITEURS
Les grands Editeurs parisiens présentent
leurs meilleures parutions en reliures im-
peccables et è tirage limité.

Tous renseignements à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Léopold-Robert

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

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne

Lausanne
gmBiniKEMBm&KgmnaBsm|̂ tr 1

5= "̂  
^ 

\j t& T~~LT

MONTMOLLIN

ia  ̂ Bons vins

> Tél. (038) 8 1196
Jean Pellegrini-Cottet

(HUE T
à ralre

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



Le couple le plus
célèbre des U.S.A.

ne se dit son' amour que par
des paroles simples...

(Suite et Tin)

Maril yn envahie...
Dans ce premier-né de la « Marilyn-

Monroe Productions », la star a joué le
rôle d'une petite actrice-danseuse amé-
ricaine, qui est présentée, lors d'une
tournée à Londres, au régent d'un pays
danubien . (Nous sommes en 1911 et
Son Eminence représente son peuple
au couronnement du roi George V) .
Le prince-régent, arrogant, blasé et
se croyant tout permis, entend « cueil-
lir > cette fleur de la nuit, comme tant
d'autres. Mais il échoue. Et en fin de
compte c'est elle qui le « cueillera »,
ce qui ne manque pas de produire quel-
ques crises...

Après la première, très courue et as-
sez favorablement commentée, ia ve-
dette-directrice allait être, une fois
de plus, envahie par les représentants
de la presse. Les questions fusaient à
un rythme endiablé et les photogra-
phes ne le cédaient en rien à la meute
des reporters. Marilyn, qui recevait
les « oreilles et les yeux du monde »
dans l'appartement de Manhattan
qu 'elle occupe avec son mari, portait
une blouse noire, très simple et négli-
gemment boutonnée. Son visage « bril-
lait > dans sa splendeur naturelle. Pas
la moindre trace de fard ou de ma-
quillage. Par c ontre ses joues, son
front, voire son cou, son décolleté et
ses bras, étaient couverts d'une couche
odorante de crème huileuse.

— Nous étions hier à la campagne,
déclarait-elle, souriante, en guise d'ex-
plication. On s'est couché dans l'her-
be et j'ai attrapé une petite insolation...

La naissance d'un « chef-d' œuvre »
— Nous avons passé cinq mois en An-

gleterre, pour le tourner, raconte-t-elle,
Son nouveau titre est « Le Prince et la
Vedette », parce que Warner ne veut
pas que l'on puisse le confondre avec
un film dernièrement sorti. Le sujet
m'a intéressée dès que la pièce fut
jouée à Londres. J'ai appris que Metro-
Goldwyn-Mayer voulait l'acheter pour
la réaliser avec Grâce Kelly et Charles
Boyer. Je décidais alors de faire la cho-
se moi-même, mais avec Lawrence Oli-
vier. Quand Vivien Leigh avait enten-
du parler de l'idée, elle n'en était pas
emballée. Si quelqu'un peut en tirer
quelque chose de bien pour l'écran di-
sait-elle, ça ne peut être que Marilyn
Monroe. Ainsi nous avons décidé de
passer à l'action...

Après avoir narré qu'elle a deux en-
fants «d'un premier lit», la nouvelle
«productrice», un verre' de sherry en
main, montra le dernier livre de son
époux, une série de drames réunis en
un volume. La dédicace comporte deux
mots : A Marilyn. Rien de plus. Et vu
l'étonnement de ses interlocuteurs,
elle expliqua, à la fois naïve et profon-
de :

— Nous n'employons jamai s de
grands mots. Les expressions les plus
simples, traduisent souvent les senti-
ments les plus compliqués. En tous cas,
nous deux, en parlant de nos senti-
ments nous préférons les monosylla-
bes....

Quand on la questionna sur ses pro-
jets, l'fectrice révéla qu'elle pensait
faire une nouvelle version de «L'Ange
Bleu», sans craindre la comparaison
avec Marlène Dietrich , qu 'elle admire
et trouve «fantastique». Mais pour
l'instant elle entend se reposer sur ses
lauriers, gagnés grâce au «Prince et
La Vedette». G. A.

Echos
Chez les (infiniment) petits

Dans un estomac, les microbes dé-
jeunent.

— Assez mangé comme ça, dit le
père microbe à son fils. Va maintenant
dans les reins faire tes calculs.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

(Copyrlgnt oy Cosmopres», Uenêve

— Réjouis-toi : il sera riche ! H a déjà
le bonheui ; je lui apporte la fortune.

Un million sera son partage. Quelle
ivresse, ô Clémentine I dans cette naïve
assemblée, lorsque j'élèverai la voix pour
dire à mon fils : « Tiens ! ce million est
à toi ! « Le moment est-il venu î Faut-il
parler ? Faut il tout dire ?

— Oui, monsieur.
Fougas se leva donc et réclama la si-

lence. On supposa qu 'il allait chanter
une chanson, et l'on se tut.

— Pierre Langevin , dit-il avec empha-
se, je reviens de l'autre monde et je t'ap-

porte un million.
Si Gros-Pierre ne voulut point se fâ-

cher , du moins il rougit et la plaisanterie
lui sembla de mauvais goût.

Mais quand Fougas annonça qu 'il avait
épousé la grand-maman dans sa jeunesse
le vieux père Langevin n'hésita point à
lui lancer une bouteille à la tête. Le fils
du colonel, ses magnifiques petits-fils, et
jusqu'à la mariée se levèrent en grand
courroux , et ce fut une belle bataille.

Pour la première fois de sa vie , Fou-
gas ne fut point le -plus fort. Il craignait -

d'éborgner quelqu 'un de sa famille. Le
sentiment paternel lui ôta les trois quarts
de ses moyens.

Mais ayant apppris dans la bagarre que
Clémentine s'appelait Catherine, et que
Pierre Langevin était né en 1810, il re-
prit l'avantage, pocha trois yeux, cassa
un bras, déforma deux nez, enfonça qua-
tre douzaines de dents, et regagna sa
voiture avec tous les honneurs de la
guerre.

« Diable soit des enfants ! disait-il en¦courant-la—poste vers la station--d'Avri-
court. Si j'ai un fils, qu'il me trouve I »

Petits exercices d'assouplissement

On n'apprend pas à danser en s'amusant ! Voici une démonstration donnée par les pupillettes d'une école de
danse de Rome. C'est presque de la danse du ventre !

Peu de cerises ; peu de fra ises ;
beaucoup de légumes

SUR LES MARCHÉS AGRICOLE S SUISSES

mais les consommateurs demandent beaucoup des premières et peu des seconds

Pas assez de fruits pour satisfaire chacun

VEVEY , 12. — (S.R.I.A.) — Sur le
marché des fruits, la demande dépend
dans une certaine mesure de la tempé-
rature. Ainsi que l'expérience l'a mon-
tré, un temps chaud pousse en géné-
ral les consommateurs à acheter plus
de fruits.

Malheureusement, la production in-
digène de fruits n 'est pas à . même de
satisfaire la forte demande qui se ma-
nifeste pendant la période de chaleur.
La récolte des cerises a déjà passé le
point culminant de sa courbe.

Les rendements ont , semble-t-il, été
encore plus faibles qu 'on ne l'avait
tout d'abord escompté. Le temps sec
et chaud y a contribué pour sa part,
car les fruits sont restés plutôt petits,
et la proportion de cerises destinées à
la table s'est accrue au détriment de
celles qui devaient être vendues aux
conserveries et pour la distillation , au
fur et à mesure que la récolte avan-
çait.

Les cultures de fraises du Valais sem-
blent, elles aussi, ne pas satisfaire
les espoirs que l'on avait mis en elles.
Après que les livraisons des régions de
plaine aient beaucoup diminué au début
du mois, la période de la plus forte
production semble avoir été dépassée ,
même dans les régions de montagne,
à la fin de la semaine dernière déjà.

Bientôt les pommes de terre nouvelles
Sur le marché des légumes, la rela-

tion entre l'offre et la demande est pour
l'essentiel exactement l'inverse de ce
qu 'elle est pour les fruits. Le temps très
chaud qu'il a fait ces demers j ours a
entraîné une réduction considérable de
la consommation de légumes.

C'est avant tout le cas des choux,
dont les apports abondants ne sus-
citent qu'un faible intérêt. En revan-
che, les légumes destinés à la prépa-
ration de salades, comme les laitues
pommées, les concombres et les rai-
forts sont bien demandés.

L'offr e variée de légume est depuis
peu complétée par des apports abon-
dants de carottes, et la récolte des ha-
ricots semble devoir commencer sous
peu dans tous le pays, alors que les li-
vraisons provenaient jus qu'ici avant
tout du Tessin.

Sur le marché des pommes de terre
nouvelles, les prix à la production sont
tombés en quelques jours, la semaine
dernière, de 40-43 et., par kg. à 22-25
ct. par suite d'une offre massive. Bien
que la récolte et par conséquent la
pression sur les prix, ait diminué depuis
lors, on devrait pouvoir obtenir main-
tenant des pommes de terre nouvelles
à un prix qui permette même à un
ménage dont le budget est modeste
de savourer plus souvent cet excellent
produit.

Et la viande ?

Les apports plutôt modiques de gros
bétail de boucherie, et en particulier de
bêtes à saucisses, sont toujours com-
plétés par des importations. On enre-
gistre de nouveau une offre très abon-
dante sur le marché des porcs. Si l'on
s'en rapporte aux résultats du recen-
sement du bétail effectué ce prin-
temps, on peut s'attendre à ce que les
apports abondants se maintiennent et
à ce que les prix restent par consé-
quent bas. Contrairement à ce que l'on
escomptait, les engraisseurs de veaux
ont dû supporter au début de cette se-
maine une chute sensible des prix de
leurs produits. Le prix des veaux d'étal
de premier choix sont pour une part
de 30 à 40 cts plus bas par kg. que
l'an dernier à pareille époque. Cette
évolution devrait entraîner une baisse
notable des prix de la viande de veau.

Petits conseils pratiques!

Sous les auspices de l'Electricité
Neuchâteloise

M. René Bechler , inspecteur pour les
assurances contre l'incendie à Berne , a
donné , récemment , une très brillante
conférence à la grande salle de La Bré-
vine.

Un appareillage perfectionné , de deux
tonnes , a permis des démonstrations vi-
vantes.

¦# Ne corrigeons pas un fusible sauté
avec du papier de chocolat , du fil de fer
ou une douille de fusil ap latie. Pour une
économie de quel ques sous , la maison peut
être en danger.

* Le courant électrique échauffe le fil
au carré de sa puissance. On remplace à
présent le caoutchouc de protection du fil
par le ny lon qui fond simplement en cas
d'échauffement au lieu de griller.

•* Les mauvais contacts sont causes
d'incendie. Un court-circuit ne provoque
un incendie que dans une mauvaise ins-
tallation et dans un circuit fermé !

Soudeurs , vous fermez le circuit en po-
sant votre électrode sur une partie mé-
tallique !
* Ménagères , à 200 degrés , l'huile de

vos pommes frites combinée avec l'eau
du légume exp lose en feu d'artifice... De-
puis dix ans , cela cause 50 incendies par
année.
* Eteignez la petite lampe de la ma-

chine à coudre avant de la recouvrir d'un
tap is ! Débranchez le fer à repasser.
* Ne chauffez pas trop l'encaustique :

la fumée épaisse abîmera les plus beaux
vernis et les enflammera.

*- Allez dehors, au jardin ou sur le
balcon nettoyer la robe fragile à la gazo-
line ou à la benzine.
* Ne posez pas un tampon métallique

sur votre lampe de poche dans l'armoire
de nettoyage.
* Agriculteurs , achetez une lampe bala-

deuse , avec globe de verre moderne , qui
empêche les 98 %> de chaleur qui s'en
dégagent , d' allumer la paille ou le bois.

* Surveillez le moteur , ne le laissez pas
poussiéreux ou touchant des matières
infammables.
* Les cordons flexibles peuvent avoir

à l 'intérieur un ou deux minces fils de
cuivre rompus sans que rien d' apparent ne
le décèle...

* Un petit trou dans un tuyau provo-
que une perte à la terre : étincelles , feu
rapide...
* Les orages sont dangereux par la

surtension de tous les fils électriques du
réseau. Par induction, la foudre , tombée
sur un sap in à 1 km. de votre maison ,
peut amener un incendie : un arc se déve-
loppe à la plus petite perte à la terre de
l'installation défectueuse.

* Des coffrets de gypse ou de pical
assurent une protection étanche et parfaite
à tous les moteurs et à toutes les instal-
lations : ils brûlent seuls mais nos mai-
sons sont sauvées.
* Accueillons aimablement les contrô-

leurs de l'électricité qui veillent sur elle
- avec nous.

Ant. STEUDLER.

FORT LAUDEBDALE (Floride) ,
12. — AFP. — Le Conseil muni-
ciapl dc Fort Lauderdale a pré-
féré vendre son terrain de golfe
à moitié prix , plutôt que de laisser
les noirs y jouer .

C'est à la suite d'une décision
du juge fédéral Joseph Lieb , au-
torisant les • noirs à jouer sur le
golfe municipal au même titre que
les blancs, que le Conseil a accep-
té d'une association privée une
offre de 562,400 dollars, pour le
terrain qui en vaut un million.

Le maire de la ville, démocrate,
et l'un des conseillers municipaux,
républicain, ont été les deux seuls
à voter contre la décision de vente.

)
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Du racisme poussé

à l'extrême

Raidis©
Vendredi 12 juillet

Sottens : 7.00 Bonjour 1 7.15 Informa-
tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Les ballets de Tchaïkovsky.
12.15 Le mémento sportif. 12.30 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Entre... midi et 14 heures... En intermède
à 13 h. : Profils de vedettes. 16.00 Au goût
du jour. 16.45 Vivons une aventure. 17.15
Disques. 17.30 Tour de France. 18.00 Musi-
que d'autrefois. 18.05 Entretiens avec le
R. P. Duesberg. 18.20 Ballet. 18.35 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le Tour de France.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Pour le Xe anniver-
saire de la création de l'Académie Charles
Gros. 20.30 Théâtre d'autres pays. 21.30
Isabelle et Pantalon. 22.30 Informations.
22.35 Musiques du Nouveau Monde. 23.05
Renato Carosone et. son orchestre.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Le Radio-Orchestre. 12.00
Mélodies variées. 12.15 Communiqués tou-
ristiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Cascades musicales. 13.25 Mu-
sique yougoslave. 14.00 Pour Madame. 16.00
Thé-Concert. 16.45 Chronique des livres.
17.00 Chants. 17.30 Pour les enfants. 18.10
Musique récréative intime. 18.30 Piste et
stade. 18.45 Disques. 19.05 Chronique mon-
diale. 19.20 Tour de France. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert récréatif. 20.30 Reportage. 21.15
Fête fédérale de musiques à Zurich. 21.35
Musique de chambre de Chopin. 22.15 In-
formations. 22.20 Où en est votre anglais ?
22.35 Marches et danses populaires. 23.00
Disques.

Samedi 13 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le quart d'heure de musique
hongroise. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 La parole est d'argent...
13.10 La parade du samedi. 13.30 La 58e
Fête des musiciens suisses. 14.15 Un trésor
national : le patois. 14.35 Chasseurs de
sons. 15.00 Les documentaires de Radio-
Lausanne. 15.20 La semaine des trois radios.
15.40 L'auditeur propose... 17.00 Moments
musicaux. 17.15 Swing-Sérén. 17.45 L'heu-
re des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.30
Cloches du pays. 18.35 Le micro dans la
vie. 19.00 Tour de France. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Valse. 19.50 Le quart d'heure vaudois.
20.10 Le pont de danse.. 20.15 La guerre
dans l'ombre. 21.45 Les grandes pulsations.
22.00 Clemenceau et Galliéni évoqués par
Jean Silvain. 22.15 Tour de France. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la danse !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Petites
pièces pour violon. 12.15 Prévisions sporti-
ves. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Cascades musicales. 13.40 Chronique
de politique ^intérieure. 14.00 Club des
mandolines. 14.20 Causerie. 14.35 Orchestre.
15.00 Evocation. 15.30 Musique de Vienne.
16.00 L'amour de la créature. 16.50 Chant
et piano. 17.40 Le Home des Suisses à l'é-
tranger. 18.00 Choeur d'hommes. 18.30
Questions d'actualité sociale. 19.00 Cloches
du pays. 19.10 Orgue. 19.20 Tour de France.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert récréatif. 20.30 Pièce
avec chant et musique. 22.15 Informations.
22.20 Musique de danse.

Dimanche 14 juillet
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 8.00 Les belles cantates
de Bach. 8.30 Pièces pour piano. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Cul-
te protestant. 11.05 Chant et orgue. 12.10
Disques. 12.15 Actualité paysanne. 12.30
En famille. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 En famille. 14.00 Au carrefour
de l'histoùe. 16.00 Disques. 16.10 Les
Championnats suisses cyclistes sur route
(amateurs) . 16.30 Le Tour de France cy-
cliste. 17.00 Dimanche en musique !... 18.00
Disques. 18.20 Le courrier protestant. 18.30
Sonate d'église. 18.35 L'émission catholi-
que. 18.45 Résultats sportifs. 19.00 Le Tour
de France. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Les entretiens de Radio-Lausanne.
19.50 Les carnets du major Thompson.
20.30 Concert extraordinaire 21.55 Comment
vivent les Français. 22.30 Informations.
22.35 Un dimanche à... 23.00 Aimé Barelli
et son orchestre.

Beromunster . 7.45 Musique pour le di-
manche. 7.50 Informations. 7.55 Promenade-
Concert. 8.45 Prédication catholique-ro-
maine. 9.15 Disques. 9.45 Prédication pro-
testante. 10.15 Concert symphonlque. 11.20
Le Parnasse. 12.05 Musique folklorique.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert symphonlque. 13.30 Emission pour
la campagne. 15.00 Music-Box. 15.45 Les
Championnats suisses cyclistes sur routa
(amateurs) . 16.00 A Paris et sur les routes
de France. 17.00 Mélodies d'opérettes. 18.00
Sport. 18.05 Fête fédérale de musique à
Zurich. 19.00 Les sports du dimanche. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Concert Mozart. 20.00 Pièce. 21.00 Introduc-
tion à l'opéra suivant. 21.10 Opéra. 22.15

* M. Kishi , premier ministre japonais ,
a déclaré jeudi au cours d' une conférence
de presse que le Japon , dans les circons-
tances présentes , né reconnaîtra pas la
Chine communiste , mais développera ses
relations économi ques avec les pays du
sud-est asiatique.
* Selon l'agence M. T. L, le ministre

hongrois de la justice , M. Ferenc Nezval ,
a déclaré que l'insurrection hongroise a
provoqué une forte hausse du nombre des
divorces.
* La plus grave ' ép idémie de fièvre

aphteuse de ces dernières années vient
d'éclater en Afrique du Sud. Près d'un
million de pièces de bétail sont atteintes
dans une vingtaine de régions du Trans-
vaal et de la province du Cap. A Pretoria ,
l 'Office de l'hygiène publique a recom-
mandé à la population de cuire le lait.
* Mlle Marie-Luise Dissard, qui a faci-

lité le départ de 500 alliés de la France
occup ée pendant la dernière guerre, est
décédée mercredi après une longue mala-
die. Entrée dans la résistance tout de suite
après l'arrivée des troupes allemandes,
Mlle Dissard , dont le nom de guerre était
« Françoise », a partici pé à l'organisation
d'un réseau britanni que qui accueillait
les alliés en mission en France et qui les
aidait à passer la frontière espagnole.
* Le Conseil lég islatif  malais a approuvé

à l'unanimité jeudi le projet de constitu-
tion pour la Malaisie qui deviendra indé-
pendante le 31 août.

*• La radio de Varsovie annonce qu'au
cours des années 1950 à 1954, de graves
fautes ont été commises dans « les sec-
tions secrètes » du tribunal du district de
Varsovie et de la Cour suprême. Des in-
culpés ont été condamnés à huis-clos ou
en dehors du tribunal. Plusieurs d'entre
eux se sont vu refuser le libre choix
d'un avocat. Dans tous ces cas, le principe
de la légalité a été violé.

Télégrammes...

Manque de mouvement !
La paresse intestinale ct très souvent In 'n-
séquence d'un manque dc mouvement d a
vie quotidienne ou au cours d' une I O^ SUJ ifta-
ladie . Les délicieuses tablettss dc iîA^MOL.
en régularisant les fonctions intestinales pet»
mettent l 'élimination rap ide des substanee»
nocives qui chargent l'organisme , «n» 9gM>
tout en combattant  la constipa- [j' oAaMoCSB
[ion. — D A R M O L  est cn L

^
__JV

_ vente....dans les pharmacies et [fâi;i| ji i [LtfJ
les drogueries à frs. 1.90 ct 3.20. WiiJLifïl>iini



f FOOT BALL )
Match amical

Dynamo Moscou - Vasco de Gama (Bré-
sil) 8-1.

Match pour la Coupe de l'Europe centrale
Rapid Vienne - M. T. K. Budapest 4-1

(mi-temps 0-1).

Mort de Walter Nausch
L'ancien joueur des Grasshoppers

et des Young Fellows, l'Autrichien
Walter Nausch, est décédé à Vienne à
l'âge de 50 ans, d'une crise cardiaque.
Avant de venir à Zurich, Walter
Nausch avait connu une brillante car-
rière internationale. Il avait disputé
46 matches internationaux pour l'Au-
triche, dont cinq contre la Suisse (en-
tre 1929 et 1937) et trois contre l'An-
gleterre, à l'époque du Wunderteam.
Avec son club, l'Austria de Vienne, il
remporta deux fois la Mitropacup. En
1938, il avait quitté l'Austria pour les
Grasshoppers. Après avoir passé une
année et demi chez les «Sauterelles *,

U f u t  engagé comme joueur-entraîneur
aux Young Fellows avec qui il jou a
jusqu'au milieu de la saison 1945-46.
Plus tard , il retourna en Autriche et
fu t  appelé au poste de sélectionneur
fédéral autrichien. Il s'occupait de
l'équipe nationale autrichienne lors
des derniers championnats du monde
en Suisse en 1954 mais dut abandon-
ner cette fonction peu après pour cause
de maladie.

INNSBRUCK, 12. — AFP. —
La pluie et de violents orages ont
succédé à la chaleur excessive de
ces derniers jours en Autriche. A
Innsbruck la température est
brusquement redescendue à 16 de-
grés centigrades et il a neigé au-
dessus de 2300 mètres.

D'importants dégâts ont été pro-
voqués aux cultures par la grêle,
notamment en Basse - Autriche,
en Haute - Autriche, près de
Salzbourg et au Vorarlberg. D'au-
tre part des glissements de terrain
et des inondations sont signalées
au Vorarlberg, où le trafic ferro-
vaire a été interrompu pendant
quelques heures sur la voie ferrée
reliant Dornbirn à Bregenz. En
outre, la circulation automobile
est partiellement entravée sur la
route fédérale No 1, une masse de
terre de plusieurs milliers de ton-
nes ayant obstrué la chaussée près
de Landeck à la suite d'un orage.
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Les intempéries
en Autriche : il neige !
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Que va devenir l'écurie
de l'Aga Khan ?

L'écurie de l'Aga Khan va-t-elle être
dispersée ? Telle est la question que
se posent les turfistes britanniques de-
puis l'annonce de la mort du prince.
Celui-ci avait conquis, en Grande-Bre-
tagne, en l'espace de 36 ans, des prix
dont le total est évalué à près d'un
million de livres sterling, alors que
Lord Derby n'avait pu recueillir en 40
ans que 845.000 livres. Les chevaux de
l'Aga Khan ont remporté 17 grandes
victoires, dont cinq fois le Derby , six
fols le Saint-Léger, trois fois le Prix
des deux milles guinées et deux fois les
Oaks.

En une seule saison, les chevaux de
l'Aga Khan lui avaient rapporté près
de 69.000 livres, battant ainsi un re-

cord vieux de 21 ans détenu par Lord
Derby. Un seul de ses chevaux, « Tu-
lyar », rapporta à son propriétaire
plus de 76.000 livres. Autre record : le
même cheval fut vendu en Irlande
pour 250.000 livres , chiffre qui n'avait
jamais été atteint par un cheval en
Grande-Bretagne.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Regarde donc, Riki, tu as de si bons

yeux. Est-ce que cela pourra it être l'ami de
Mouche ? Je n'ai jamais vu un type comme
cela auparavant I

— Je dois te donner raison , Petzi I Sl
c'est l'ami de Mouche , il a de drôles de rela-
tions : Enfin , pour l'instant , il n 'a pas
l'air de s'en faire 1

— Il faut dire qu 'il a l'air bien bâti et
sympathique. Du moins d'ici...

( ATHLÉTISME j
Le record du monde

du 1500 m. battu
Jeudi , au cours des épreuves internatio-

nales qui se sont disputées à Aabo (Fin-
lande), le Finlandais Olavi Salsola a battu
le record du monde du 1500 mètres, cou-
vrant la distance en 3' 40"2. L'ancien re-
cord du monde était détenu par le Hongrois
istvan Roszavolgyi depui s le 3 août 1956
à Tata , près de Budapest.

Voici la chronologie du record du monde
du 1500 m. :

3' 55"8 Kiviat (Etats-Unis) en 1912.
3' 54"7 Zander (Suède) en 1917.
3' 52"6 Paavo Nurmi (Finlande) en 1924.
3' 31"6 Otto Peltzer (Allemagne) en 1926.
3' 49"2 Jules Ladoumègue (France) en

1930.
3' 49" Luigi Beccali (Italie) en 1933.
3* 48"8 Bonihron (Etats-Unis) en 1934.
'3 47"8 Jack Lovelock (Nouvelle-Zélan-

de] en 1936.

3' 47"6 Gunder Haegg (Suède) en 1941.
3' 45"8 Gunder Haegg (Suède) en 1942.
3' 45" Ame Andersson (Suède) en 1943.
3' 43" Gunder Haegg (Suède) en 1944.

Lennart Strand (Suède) en 1947.
Lueg (Allemagne) en 1952.

3' 42"8 Wes Santee (Etats-Unis) en 1954.
3' 41"8 John Landy (Australie) en 1954.
3' 40"8 Sandor Iharos (Hongrie) en 1955.

Laszlo Tabori (Hongrie) en 1955.
Gunnar Nielsen (Danemark) en
1955.

3' 40"6 Istvan Toszavolgyi (Hongrie) le
3 août 1955 à Tata.

3' 40"2 Olavi Salsola (Finlande) le 11
juillet 1957. Aabo (Turku).

( S KJ )
Le calendrier international

de la prochaine saison
Pour la pcrochâine saison , les dates

des principales compétitions interna-
tionales ont été provisoirement fixées
comme suit :

Décembre. — 26. Concours de saut
à St-Moritz. — 26/6 janvier : tournée
de saut en Allemagne et Autriche.

Janvier. — 5/6. Journées internatio-
nales d'Adelboden. — 8/11. Courses
internationales féminines de Grindel-
wald. — 11/12. Courses du Lauberhorn
à Wengen. — 11/12. Compétitions nor-

diques au Brassus. — 14/15. Trophée
des quatre pistes à Villars. — 17/19.
Courses du Hahnenkamm à Kitzbùhel
et Coupe Emile Allais à Mégève. — 18/
19. Compétitions nordiques à Morez-
les Rousses et Kouvola. — 26. Derby
du Gamperney à Grabs. Journée du
Gothard à Andermatt.

Février. — 2/9. Championnats du
monde (disciplines alpines) à Bad
Gastein. — 6/9. Semaine de saut en
Tchécoslovaquie. — 8/9. Jeux nordi-
ques à Helsinki. Coupe Kurikkala à
Aix-les-Bains. Coupe Kongsberg à
Garmisch. — 12/16. Semaine de ski à
Oberhof. — 14/16. Coupe d'Or de la
Parsenn. — 16. Concours de saut à
St-Moritz. — 19/20. Derby Fairplay à
Lenzerheide. — 20/23. Semaine de saut
à Oberstdorf. — 21/23. Ruban Blanc
de St-Moritz et Grand Prix de Cha-
monix. — 24. Coupe Montgomery à
Gstaad (saut) .

Mars. — 1/3. Compétitions alpines à
Crans. — 1/9. Championnats du mon-
de (disciplines nordiques) à Lahti. —
4. Slalom géant à Klosters. — 7/9. Arl-
berg-Kandahar à St-Anton. — 13/16.
Holmenkollen (75me année) . — 14/16.
Derby du Gornergrat à Zermatt. —
16/17. Coupe Tre Funivie à Sestrière.
— 16/20. Compétitions alpines et nor-
diques à Zakopane. — 22/23. Courses
des Trois pics à Arosa. — 24. Slalom
de printemps aux Rochers-de-Naye. —
26/28. Grand Prix de Savoie à Val
d'Isère.

IN KJ U V J-j/V U de notre boulangerie ! ! IVl/V \\j  M i l  I FlllN JZlÇj 7 pièces -.75) 100 g — «44^5

POUR VOTRE PIQUE-NIQUE
SARDINES esP à n*. d'.uv. THON du Pérou* """Vu, 200 g -.90

bo «e i25 , -.80 pATÉ de viande «HOH.W 
c bœuf

VÎ  FT S très fin , sans gelée boîte 340 g ^aJLU*¦ Ë.MmtXJ JL L> de maquereaux portugais rj n

CORNED-BEEF «Exeter» boîte 340 g 2.10

FILETS d'anchoix P0« 
 ̂  ̂ pATÉ de iangue boîte ioo g . 60

THON rose du Japon » M SALADE de museau de bœuf
boîte 100 g -•5U boîte 240 g -.OO

MIGROS
Importante fabrique d'articles de marque au bord du lac
de Constance cherche pour date à convenir

sténo-dactyl ographe
pour la correspondance française. Jeune homme pas exclu.
Conditions de travail agréables et semaine de cinq jours
pendant une partie de l'année. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Possibilité d'adhérer à la Caisse de pension.
Les candidates (candidats] possédant bien l'orthographe
sont priés d'adresser offres détaillées avec photo et pré-
tentions à | I

ROCO, Fabrique de conserves de Rorschach S. A.
à Rorschach (SG)

Dame i wm
est demandée pour entretien ménage de
2 personnes. Pas de travaux pénibles.
URGENT. - Tél. 2 35 80.

A LOUER un

appartement
de trois grandes cham-
bres ensoleillées, aveo
jardin. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15142

Hôtel de la Gare, Cortébert
Tél. (032) 9.80.77

Samedi 13 ju illet, à 20 heures

Grand Concert
d'ouverture

avec le célèbre orchestre ANGELINA (5 musiciens)
Permission tardive

Le nouveau tenancier : A. THUR-LER-BERSET
BELLE OCCASION A
vendre une salle à man-
ger. Téléphoner pendant
les heures de travail au
2 51 07. 

CHAMBRE indépendan-
te, eau courante a louer.
S'adr. chez M. E. Mul-
ler , Balance 5. 
ON DEMANDE à ache-
ter quartelage de foyard
Pressant. Tél. 2.96 .09 à
midi ou le soir.

A VENDRE jolie robe de
maniée, taille 40. Télé-
phone 2.38.16.

mtel dz la, (Lmtote-cl'OJt
Balance 15

C H E R C H E

1 garçon de cuisine
1 sommelière remplaçante

 ̂ j

SAVEZ-VOUS QUE V
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande installa-
tion aveo 21 appareil»
perfectionnés se trou-
ve a la Cordonnerie dr
Montétan, av. d'Eohal.
lens 94 et 96 Lausanne
Résultat garanti
G. Borel.



I L A  C ARTE DE VISITE DE.-

...François MAHÉ
Né le 2 septembre 1930 à Trévière-

Arradon (Morbihan).
François souffrit — si l'on peut dire -

à ses débuts, de son homonymie avec
André Mahé, cet autre Breton qui brillait
alors d'un certain éclat sur le plan natio-
nal. Puis André ayant pris sa retraite, on
s'aperçut alors que le jeune François était
pétri de qualités, et notamment, qu'il
avait toutes celles que l'on réclame du
coureur par étapes.

L'an dernier, notre Breton était en train
d'accomplir son meilleur Tour de France :
il avait su participer aux échappées
« payantes » des étapes plates, et se bien
placer avant la montagne pour tenir un
grand rôle dans la lutte pour le maillot
jaune. Marcel Bidot lui accordait toute
sa confiance...

Hélas ! une chute, au cours d'une étape
pyrénéenne, vint ruiner tous ses espoirs
et le contraindre à abandonner...

Cette année, François compte bien re-
trouver la chance qui lui échappa l'an der-
nier...

Son palmarès : 1950 : Tour de l'Ouest
Be ; 1951 : Tour du Calvados ler, Paris-
Nice 8e, Tour de l'Ouest lie ; 1952 : Paris-
Limoges 15e, Grand Prix des Nations lie,
Tour de l'Ouest 8e ; 1953 : Tour d'Algérie
Se (une victoire d'étape), Dauphine Libéré
12e, Tour de France 10e ; 1954 : Tour des
Flandres 2e, Boucles de la Seine 5e, Tour
de France 15e (une victoire d'étape) ; 1955:
Tour du Maroc 2e, Provinces du Sud-Est
Se (une victoire d'étape), Tour de France
10e ; 1956 : Marseille-Nice 3e, Paris-Nice
3e, Ronde de l'Est ler ; 1957 : Critérium
National lie, Paris-Roubaix lie, Paris-
Camembert 4e, Tour du Luxembourg 8e
(une victoire d'étape), Bordeaux-Paris 3e.

e.eéWl lt 'GOWl
La vieille garde !

Nous vous avons déjà confié que ce
Tour s'accomplissait sous le signe du
rajeunissement des cadres. C'est par-
faitement exact, mais les « anciens »
nous en voudraient si nous oubliions
de signaler leurs exploits... Schellen-
berg, le « repêché » de l'équip e suisse,
accomplit, à 31 ans, son meilleur Tour
de France, Désiré Keteleer, presque
quarantenaire, est le capitaine indis-
cuté de l'équipe belge, Cerami, âgé de
35 ans, n'est pas du tout ridicule. Quant
à Wim van Est, il n'est que de consul-
ter le classement général pour appren-
dre de quoi est capable un Hollandais
têtu de 34 ans !

Comme nous comprenons, dès lors,
cette boutade de Louis Caput , évincé
du Tour on ne sait pas trop pourquoi :

— Ce n'est pas l'âge qui compte,
mais l'enthousiasme...

Quand Sauveur trinque avec Marcel...

POTINS D'UN COMPÈRE. . .

Une fois de plus, nous rappellerons
que Marcel Bidot et Sauveur Duca-
zeaux sont des ennemis... inséparables.
Marcel se fait  précéder, à chaque
étape, de quelques caisses du chatm-
gagne dont il est le représen tant, et
fait  ainsi le généreux à bon compte.
Souvent, il invite Sauveur (ne serait-
ce que pour lui « placer » son vin pé-
tillant puisque Ducazeaux est, dans le
civil, restaurateur) et la conversation
roule sur le cyclisme.

A Cannes, les deux directeurs tech-
nques n'étaient pa s d'accord — com-
ment en pourrait-il être autrement ?
— sur le problème de l'alimentation
des routiers. f! t la discussion s'enveni-
ma tellement que Sauveur but de la
bière...

Marcel Bidot dit finalement :
— Sauveur, avec tes histoires de ré-

gime alimentaire, tu cherches seule-
ment à te faire «mousser» 1

— A propos de mousse, tu ferai s
mieux d'interdire le Champagne à Fo-

restier ! La France entière sait main-
tenant Qu'il a perdu le maillot jaune
à cause d'un bidon de Champagne... Tu
es un curieux agent de publicité !

Pour renseigner complètement le
lecteur il nous fau t ajouter que l'on
accuse — mais les preuve s manquent
— Marcel Bidot de faire distribuer par
des spectateurs ces fameux bidons de
Champagne dont l'un a coupé les jam-
bes de Forestier...

Pourquoi cette restriction ?
Nous avons déjà dit combien le petit

Parisien Le Dissez se montrait , tout au
long de chaque étape, un gai luron. Ce
qui est, chez lui , très sympathique, c'est
qu'il n'a pas à se forcer pour faire  sou-
rire. Ses blagues sont peut-être moins
spectacu 1 aires que celles du clown
Hassenforder, mais elles demeurent
toujours de bon goût .

Pourquoi, ceci ayant été précisé , le
directeur technique de l'Ile-de-France ,
Jean Mazier, a-t-il cru devoir dire à
Le Dissez :

— Je te confie Jean Bobet qui s'en-
nuie. Déride-le , mais ne lui raconte
que tes histoires les plus intelligentes :
il est licencié !

On se demande vraiment pourquoi
un titre universitaire empêcherait de
goûter les histoires drôles ! Qu'en pen-
sez-vous, Messieurs du P.U.C. ?

Les increvables.
Le docteur Dumas se demande en-

core comment Bertolo a pu, dans l'état
de sant é où il se trouve, continuer son
chemin de croix. Il assure que le cou-
reur du N.E.C. est de la race des incre-
vables. Et il prétend que, dans un sport
comme la boxe, il aurait fa i t  une car-
rière d' ... encaisseur.

Notre confrère René Dunan a cru
toutefois pouvoir préciser :

— Sur un ring, il y a longtemps qu'un
quelconque Schemann (arbitre de boxe
bien connu) l'aurait renvoyé dans son
coin avec une arcade ouverte !

Evidemment. Le cyclisme et la boxe
n'ont que de lointains points com-
muns.

Le million dont on parle enfin.

Dernier coureur sélectionné pour le
Tour de France, porteur de l'ultime
numéro (le 120) , le jeune Million a en-
f i n  réussi à faire parler de lui, en de-
venant «lanterne rouge». Avouons qu'il
était prédestiné à remplir cette fonc-
tion auxquelles s'attachent certaines
prérogatives.

Mais nous devons à nos lecteurs une
précision : c'est sur les conseils d'un
de nos confrère que Million a tout fa i t
pour occuper la dernière place au clas-
sement général .

— On ne parle jamais des mal clas-
sés lui a-t-il dit, on parle toujours de
la «lanterne rouge *. A toi de tout faire
— c'est peut-être plus di f f ic i le  qu'on
ne le pense — pour avoir droit à cet
emblème f ic t i f  qui a fa i t  la renommée
d'un Zaaf et d'un Hoar, les années
précédentes t

De la raquette à la rame
L'Angleterre sportive a main-

tenant franchi le cap des deux
« great events » qui marquent sa
saison sportive estivale. Ces deux
« sommets » - qui , pour elle, équi-
valent au Galibier ou au Tour-
malet - sont le tournoi de tennis
de Wimbledon et les régates in-
ternationales de Henley. Il faut
les avoir vécus pour savoir com-
ment des gens « calmes » (et dans
les deux cas essentiellement «dis-
tingués», c'est-à-dire maîtres de
leurs nerfs et de leurs réactions)
se permettent néanmoins d'extério-
riser leur satisfaction ou leur dé-
ception !...

De la première de ces compéti-
tions, jaillit une nouvelle qui a
le don de diviser les compétences.
Cédant aux offres de Jack Kra-
mer (lui-même ancien champion,
devenu imprésario) Lewis Hoad
passe professionnel ; c'est-à-dire
qu'il touche ouvertement beaucoup
d'argent. Il en touchait aussi au-
paravant, mais beaucoup moins et
surtout en cachette. On ne lui fera
aucun reproche, sauf si on est
Australien. Ses compatriotes sont
furieux (point du tout par mora-
lité) parce qu'ils comptaient sur
lui pour défendre, en décembre
prochain , la Coupe Davis. C'est la
date qui les gêne, non le geste.
On parle même de lui interdire
les « courts » australiens. On n'a-
vait pas fait tant d'histoire lorsque
Ken Rosewall sauta le même Ru-
bicon. Seulement si Ken partait,
Lewis restait. Je crois que derriè-
re Lewis, il y a d'autres Austra-
liens capables de le remplacer et
de faire aussi bien. Pour nous
autres « neutres », cela ne fait
qu 'augmenter l'intérêt de la lutte
autour de l'illustre « saladier ».
C'est tant mieux !

Quant aux grands vainqueurs
des régates de Henley, le skiff et
le « huit » qui sont tous deux
Américains, le bon Président de
la Fédération internationale d'A-
viron, notre compatriote Gaston
Miillegg, de Clarens, les a ramenés
en Suisse. Ils s'aligneront, diman-
che, aux régates internationales
de Lucerne. Que voilà une aubaine
rare pour l'amateur ! Et quel geste
aimable de la part du Président !
Mais Henley, à lui seul, c'est un
monde. Nous y reviendrons.

SQUIBBS.
j

JLe sport...
aujj OUYa nui !

Jean Dotto a f f i rme , avec son accent
bien du Midi qui détache toutes les
syllabes, qu'il demeure le seul coureur
à n'avoir jamais été victime d'une cre-
vaison depuis Nantes.

— Les jeunes, précise -t-il, ils ne re-
gardent jamai s où ils roulent. Moi, les
silex, je les vois et je les évite. Ça me
fai t  faire du chemin supplémentaire
mais je  gagne du temps...

A tous les aspirants - champions,
nous donnons volontiers la recette
pour ce qu'elle vaut I

Le record dont on parle. »

i Les protéines qui se trouvent dans
| les aliments (viande, lait, et produits
I similaires) ne peuvent être assimilées
! telles quelles par l'organisme humain.
i Pour que le bifteck que nous man-
I geons devienne un muscle humain, 11
j doit d'abord être digéré (hydrolyse)
| dans l'estomac et dans l'intestin grô-
j le et finalement fractionné en acides

aminés.
! Absorbés par la muqueuse intesti-
'-. nale, ces acides aminés sont ensuite
1 dirigés vers le foie où ils sont de
i nouveau regroupés en protéines spé-
! claies qui constituent une source d'é-
1 nergie vitale et d'élément construc-
1 tif pour la croissance et la régéné-
ra ration du muscle et d'autres tissus.
a Pour assurer à l'organisme un ap-
9 port suffisant en acides aminés, 11
B est indispensable que ses organes
i fonctionnent d'une façon absolument
A normale. Un surmenage, un déran-

gement de l'appareil digestif (ne par-
lons pas des différentes maladies)

I risquent de provoquer un manque
1 d'acides aminés. Aussi les efforts phy-
1 siques intenses créent dans l'organis-

me un besoin accru en acides ami-
j nés.

Afin de combler un manque d'a-
cides aminés et pour faciliter leur
assimilation rapide par l'organisme,
la science a élaboré des méthodes in-
dustrielles qui permettent d'obtenir
par la voie de l'hydrolyse, c'est-à-dire
une dégradation chimique de la mo-
lécule très complexe de protéines ali-
mentaires, cet élément nutritif de
haute valeur.

Les acides aminés ainsi obtenus
sont actuellement en vente sous for-
me de médicaments et aussi sous la
forme d'un complément alimentaire :
le «SUNBOL».

Ainsi, le «Sun-Bol» est un aliment
léger et très assimilable, puisque étant
déjà prédigéré, qui permet la récu-
pération d'énergie vitale et assure
l'équilibre de l'organisme.

«Sun-Bol» est en vente à La Chx-
de-Fonds chez votre fournisseur ou
dans les bonnes maisons suivantes :
Pharmacies Coopératives , rue Neu-

ve 9, et rue de la Paix 72.
Droguerie E. Walter , Numa-Droz 90.
Droguerie M. Graziano, av. Léopold-

Robert 75.¦ Epicerie fine , M. Klopfenstein, rue
Neuve 5.

R. Viola, alimentation, rue Charles-
Naine 1.

Dancing-Bar «55» et le restaurant de
la Tour de la Gare , servent «Sun-
Bol» en consommé chaud ou froid.

Le Locle : Pharmacie Coopérative,
| nie du Pont 6.

Les Ponts-de-Martel : Pharmacie
i Coopérative.

LES ACIDES AMINÉS

Christian et Mahé grands bénéficiaires de la 14e étape
gagnée au sprint par Hassenforder

Le Tour de France 1957

(Notre service spécial)

L'échappée initiale est lancée dans
les premiers kilomètres par Ruby, dès
que le départ eût été donné, à 9 h. 45,
à Aies, aux 67 rescapés . Derrière le ré-
gional du Nord-Est-Centre, se déta-
chent ensuite l'Italien Tosato, le Por-
tugais da Silva, le Parisien Hoorel-
becke, le Hollandais Voorting et le ré-
gional du Sud-Ouest Queheille. Mais
ce dernier devait perdre contact à la
suite d'une chute.

Ruby reçoit successivement le ren-
fort de ses quatre poursuivants, après
25 km. de course, c'est-à-dire à pro-
ximité de Quissac, puis, au 66e km.
(peu avant Montpellier) d'un groupe
composé de ses coéquipiers Hassenfor-
der et Rolland, du « tricolore » Fran-
çois Mahé, du régional de l'Ouest
Groussard, de l'Italien Padovan et de
l'Autrichien Christian, membre de l'é-
quipe suisse.

Ces onze hommes de tête prennent
petit à petit une avance, dont le maxi-
mum se chiffrera à 17'30" après le ravi-
taillement de Narbonne, pour être fi-
nalement de 16'21" à l'arrivée où , au
sprint, Hassenforder, emmené par Ruby,
résiste jusqu 'à la ligne à Padovan.

Le peloton, cependant, après s'être
scindé en trois parties... à cause des re-
mous consécutifs à une chute de Favre
et du maillot vert Thomin, survenue
avant le 200e km., s'était finalement
divisé en deux groupes, le premier com-
prenant les principaux concurrents et
le second quelques attardés. Des Suis-
ses .Schellenberg et Holenweger , qui
figurèrent longtemps dans le deuxième
de ces groupes, purent reprendre con-
tact avec le premier, alors que Favre,
blessé au genou, terminait en dernière
position, en compagnie de Graser . Ce-
lui-ci, en début d'étape (au 6e km.)
avait déjà attendu Holenweger, victime
d'une crevaison, tandis que Favre, pour
sa part .avait dû s'arrêter à Montpellier
pour falre river sa selle.

Commentaires
Cette quatorzième étape a revêtu

une physionomie absolument identi-
que à la précédente, en ce sens qu'elle
f u t  illustrée par une échappée , amor-
cée dès le départ par Ruby et menée
victorieusement à son terme par le
Berrichon et les dix autres concurrents
qui — en deux groupes — s'étaient
rapidement joints à lui. Tout comme
la veille également le peloto n (bien
qu'il ait eu au début une vive réaction
et en dépit aussi d'une accélération
notable à partir de Narbonne) laissa
l'échappée prendre une telle ampleur
qu'U concéda plus d'un quart d'heure

aux fug i t i f s  à Perpignan. Certes , la
plupart des hommes qui se trouvèrent
constamment au commandement n'é-
taient pas dangereux au classement
général , mais parmi eux figurait  Adolf
Christian, le grand bénéficiaire de la
journée avec le « tricolore de service >
François Mahé.

Il n'est désormais pas exclu que l'Au-
trichien, apparenté « suisse », ne pro-
voque quelques di f f icu l tés  aux leaders
de l'équipe de France, puisqu 'il est re-
venu à 9' 44' d'Anquetil . Pour le reste ,
la formatio n nationale française n'a-
vait pas grand' chose à craindre, pour
le challenge international , du Nord-
Est-Centre, qui comptait trois repré-
sentants dans le groupe de tête mais,
en raison de sa posi tion trop éloignée
au classement général par équipe , ne
pouvait qu 'obtenir un succès de pres-
tige.

Quant aux hommes que l'on se plaît
toujours à reconnaître comme les in-
dividualités les plu s marquantes de l'é-
pr euve, ils ont fai t  coup nul en fran-
chissant de concert la ligne , mais ils
eurent néanmoins à en découdre à deux
reprises. D'abord entre Narbonne et Si-
gean, où un fort vent du Nord de trois
quarts f ace tronçonna le peloton dans
les bordures , ensuite à l'entrée dans les
Pyrénées orientales, où, sur une action
de Keteleer, on enregistra une nouvelle
dislocation, Anquetil se trouva ainsi
dans un second groupe , isolé de ses
rivaux que sont Planckaert , Janssens ,
Adriaenssens et Nencini. Mais , avec
l'aide de Privât et Forestier, il « re-
colla », de même que Rohrbach, pour
contre-attaquer aussitôt , d' ailleurs sans
réussite. Le maillot jaune avait donc
dû payer de sa personne , ce que ses
coéquipiers auraient pu, semble-t-il, lui
éviter...

Classement général
1. Jacques ANQUETIL, France, 86 h.

47'12" ; 2. Jean Forestier, France, à
4'02" ; 3. François Mahé, France, à
5'41" ; 4. Adolf Christian, Autriche
(membre de l'équipe suisse) , à 9'44" ;
5. Marcel Janssens, Belgique , à. 11'02" :
6. Fernand Picot , Ouest , à 11'50" ; 7.
Wim van Est, Hollande , à 13'57" ; 8.
Gilbert Bauvin, France, à 14' ; 9. Marcel
Rorhbach, Nord-Est-Centre, à 16'41" ;
10. Jean Bobet , le-de-France, à 16'53" ;
11. Jésus Lorono, Espagne ; 12. Nicolas
Barone, Ile-de-France ; 13. Raymond
Hoorelbecke , Ile-de-France ; 14. Nino
Defilippis , Italie; 15. Joseph Planckaert ,
Belgique ; 16. Gastone Nencini , Italie ;
17. Max Schellenberg, Suisse, à 25'05" ;
18. Jean Adriaenssens, Belgique ; 19.
Jean Dotto, Sud-Est ; 20. Nello Lauredi ,
Sud-Est.

Puis : 54. Walter Favre, Suisse, 88 h.
38'51" ; 56. Walter Holenweger, Suisse,
88 h. 44'46" ; 63. Toni Oràser, Suisse,
89 h. 12'25".

§V Classement général du challenge
international par équipes

Defilippis, Italie, 6 h. 33'39" ; 14. Marce1
Queheille, Sud-Ouest, 6 h. 33'42" ; 15.
Max Schellenberg, Suisse, 6 h. 33'44" ;
16. Joseph Thomin, Ouest ; 17. Fer-
nand Picot , Ouest ; 18. Jean Forestier,
France ; 19. Marcel Janssens, Belgique;
20. Wim van Est, Hollande ; 21. Joseph
Planckaert, Belgique ; 22 . Jean Adria-
enssens, Belgique ; 23. Désiré Keteleer,
Belgique ; 24. Mario Baroni, Italie,
tous même temps.

25. ex-aequo: 25 autres coureurs, dont
le Suisse Walter Holenweger et le
maillot jaune Jacques Anquetil (Fran-
ce) , tous dans le même temps que
Schellenberg. — Puis : 53. Walter Fa-
vre, Suisse, 6 h. 43'37" ; 55. Toni Gra-
ser, Suisse, même temps. — Il reste
toujours 67 concurrents en lice.

Classement de l'étape
1. Roger Hassenforder , Nord-Est-

Centre, 6 h. 17'23" (moyenne 39 km.
111) ; 2. Arrigo Padovan, Italie ; 3. Jo-
seph Groussard, Ouest ; 4. Raym. Hoo-
relbecke, Ile-de-France; 5. Adolf Chris-
tian, Autriche (membre de l'équipe
suisse) ; 6. Gerrit Voorting, Hollande ;
7. Pierre Ruby, Nord-Est-Centre ; 8.
Mario Tosato, Italie ; 9. José da Silva,
Portugal ; 10. Antonin Rolland, Nord-
Est-Centre ; 11. François Mahé, Fran-
ce, tous même temps ; 12. André Dar-
rlgade, France, 6 h. 33'38" ; 13. Nino

1. France , 258 h. ZZ ' -^S." ; 2. Italie, 259 h.
50' 20" ; 3. Ouest , 260 h. 11' 49" ; 4. Ile-de-
France . 5. Nord-Est-Centre ; 6. Hollande ;
7. Bel gique ; 8. Suisse , 261 h. 31' 53" ; 9.
Sud-Ouest ; 10. Sud-Est ; 11. Espagne.

Classement par points
1. Thomin , 205 points ; 2. W. van Est ,

226 ; 3. Picot , 231 ; 4. Forestier , 233 ; 5.
Schellenberg, 211 ; 8. Christian , 243.

Quand bien même le parcours des
Championnats suisses sur route pour
amateurs se déroulant à Peseux près
de Neuchâtel, le 14 juillet, s'avère par-
ticulièrement difficile, plus de 170 cou-
reurs n'ont pas hésité à envoyer leur
inscription aux organisateurs. Sur une
boucle à couvrir dix fois et représen-
tant une dénivellation totale de près
de 3000 mètres, seul un homme très
complet pourra s'imposer. Parmi les fa-
voris, nous relevons les noms de Platt-
ner, Schleuniger, D'Agostino, Visen-
tini, Beuchat, Ruegg, Jalsli, Cereghetti,
Jaquier, Bachmann, Girnini, Perrin,
Dubach, Zuffelato et Bonny, sans ex-
clure une surprise toujours possible.

La fameuse côte de Corcelles à Mont-
mollin se chargera de faire une sélec-
tion dans un peloton géant et il est
certain que le maillot national ne sera
pas attribué au terme d'un sprint grou-
pant 40 ou 50 coureurs.

Rappelons que l'arrivée est prévue
aux environs de 13 h. 30.

Emanuel Plattner devra
déf endre son titre contre
plus de 170 concurrents

à Peseux

L'Administration française des PTT
est souvent citée comme un modèle,
même à l'étranger. C'est du moins la
version of f ic ie l le .  Mais n'allez surtout
pas le dire à nos confrères italiens,
qui chaque soir ressortent des cabines
téléphoniques en implorant la Mado-
ne !

— Chez nous a confié l'un d'eux, on
dit et l'on écrit telefone (avec un f ) .
Ça va plus vite qu'avec ce «ph» que,
de toutes les nations latines, la France
est seule à avoir gardé du grec...

Explication transmise à M. le Mi-
nistre des PTT. On ne sait jamais I

LE COMPERE.

(Copyright by Cosmopress, Genève.)

Nos confrères italiens implorent
la madone.
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ilHi ¦ AA ŝy^̂  ̂j 11
[P^|f ffift lB»!». . 

TeL 2 93 93 
EN SOUVENIR DE COLETTE voici ' [ Virginia Mayo — Robert Stack — Ruth Roman, etc. ^V jp SE^&//W W €

\jL Â 
^^T ^^Ê^^s^s^at. Danielle Delorme — Fernand Gravey — François Guérin dans un film d'action et d'aventures 

^^kvZ^^^S  ̂ Wm. M
W vJ la _& m a   ̂ M Jacques Dumesnil — Gaby Morlay — Gabrielle Dorziat \BE / ISg^ff §W €3&4i ifilÉi ' rm ORAMI FIS Fi nsys^FÇ ^̂ flk '^«É wm, $È M m MÊ dans un film tendrement malicieux 

de 
Jacqueline Audry WULvï IHUU Eell I LflIVIIVlLW ^^Ster^^i ilfÉ

Il IVVM „ MIT SOU " ou comment respri! vient aux nues 1 ————^°r 
et 

1Am
— ^y tlW ^1 Hk M_ 1» ffi " PARLE FRANÇAIS EN COULEURS ^Œ » «J». M VBmMÊxW - - W EN COULEURS — (Moins de 18 ans pas admis) y j  ̂ I ; ;

W ^3 
THwmmWSnkmmBr ______»——__——^______________ 

j j Un étrange conflit entre le Nord et le Sud pendant Tél 0 21 23 |y «

M
ATT RAR AU MÊME PROGRAMME : un sensationnel document ] .) ]a guerre civile... X" . , recommandé à toute candidate à la maternité : f> | .. ,,_ m„„„„TTT, „.„.„„ „ B» ilvous trouverez tous les , . y-y  DRAME... TERREUR... BAGARRES... Hf «

«

rafraîchissements Tu enfanteras sans dou eur !,, B u c M i u . i i w .uo ou..o w ya _ UN FILM QUI FAIT FRÉMIR TOUS LES PUBLICS — & Jl
ouvert dès 10 h Séances le soir à 20 h. 30 — Samedi et dimanche matinées i | W Œ
du matin à 15 heures \ p  Séances le soir à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. 30 K M

¦ 

RP^flHS^^E ^^8 BPIR RPm W3 I I ^E ra^VC railK ^w 99 Iwffnanhl^H^ytff^p ^^My^^By^^Bjy T̂i^P^BnP^B|ff*^H Sp^B Tg I I  B9 SFH 
'l—PWT '* BTffff—fByWHBHCJI sWmmm

,rm .m em — — ^s^. ~-*f i*. m ^mm*. tM ^tXe^. m lia 
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Un couple adorable vous fera vivre le plus beau roman de sa vie
où l'amour et la mort se livrent un implacable duel. j

BUFFETS DE
SERVICE

à
Fr. 465.—, 550.—
650.—, 790.—, etc.

chez

DUBOIS
MEUBLES
Collège 22

Tél. 2 26 16
La Chaux-de-Fonds

HOTEL
N A T I O N A L
à Fleurier est à vendre
Situation centrale ; beaux locaux.
Installation moderne. Bâtiments en
parfait état ; jardin. 10 chambres
d'hôtes, 15 lits ; eau courante. Chiffre

^'affaires intéressan t; restauration
soignée. Date à convenir.
S'adresser par écrit à l'agence immo-
bilière SYLVA, buroa u fiduciaire Aug.
Schutz, Fleurier.

bisii Aurore
Tél. 2 77 58 La Chaux-de-Fonds
m̂^̂ m Ê̂m m̂^̂ m^̂ m̂eeeeetme Ê̂mm Ê̂ m̂m m̂ ,,3 j9

Demandez le programme des vacances
avec courses de un et deux jours

en car V.W.

i M - agm - fcRADlO - D E P A N N A G E
ÏW^U^D<rrvff <!nsk\̂rÊtRoche ' 2 m 217 82

KBÎèS /̂^̂ iJ 
Toutes vos réparations

EÊm̂  de RADI0S
HH9§18fiAM—«iS Service prompt  el soi gné

A. FANTONI

Samedi 13 juillet -

B A R
Cercle de la Voile - Saint-Aubin

OUVERT TOUTE LA NUIT

DANSE
avec l'orchestre PERDIDO (6 musiciens)

Concours Rock and Roll - Jeux - Ambiance

RESTAURANT DES STADES
CHARRIÈRE 91 — Tous les samedis soir |

GRAND BAL
ORCHESTRE MEDIAN

\ Piste spéciale — Restauration froide
Se recommande : Famille Marchon

» Tél. 213 47

^________»_—_—^—_»_—_—«—™—1™™™—™—™—™ ~"™"™~""""

Visitez les pittoresques

Gorges du Taubenloch
à Bienne

Trolleybus Gare No 1 ou Frinvilier CPP

C I N EM A  ^^8 mm et 16 mm 
^̂ ^

Ë3FX Toutes les marques : lifia
ÊB PAILLARD W»
SjjS BELL AND HOWEL Wk
km KODAK g
§H EUMIG rm
Wâ BAUER 111
WSm sont vendues par j ÊÉË

^k OËSi l̂  ̂PHOT O S
^Bj^. Avenue Léopold-Robert 64 Tél. 2 43 20 FJbmW

Extra
demandée les samedis et
dimanches durant les
vacances horlogères. Café
de la Place, Les Brenets.
Tél. (039) 6.10.01.

ÉQUILIBREZ VOTRE BUDGET
H j ^ké^mmm <
" Jê -̂ Il : P\ rnQ JPÉffifflftl^î  Z

K rnSEStm m
o ^Bwwy >
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^VISITEZ NOS VITRI NES 9

> AV.  L É O P O L D - R O B E R T  115 H

A VENDRE

ROBE
de mariée
en dentelle, taille 40. 100
francs de réduction sur
prix d'achat . Tél. (039)
2 89 07.

y w si
bleue, toit ouvrant, rou-
lée 10,000 km., état de
neuf , à vendre ctuse
double emploi . Prix 5300
francs. — Écrire sous
chiffre D. S. 15048, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
Taunus

12 M
4 vitesses mod. 1955.
24.000 km. cause impr.
taxes et assurances
payée pour 1957, (ja-
mais accidentée).
S'adr. à M. Calame,
Gentianes 12, La Chaux-
de-Fonds

Tél. (039) 2.69.46.

Studio
avec

cuisine et salle de bains
est à louer . Même adres-
se, à vendre au comptant
l'agencement complet de
ce studio — Ecrire sous
chiffre M. L. 15154, au
bureau de L'Impartial.

Cabriolet
Peugeot 203, complète-
ment revisé, à vendre
par particulier. Peinture
et capote neuves. Télé-
phone (038) 8 20 06, sa-
medi matin entre 7 h.
et 9 h. 30. 

Régleuse-
Retoucheuse

cherche place en ville
pour après les vacances.
— Ecrire sous chiffre
V. R. 15112, au bureau
de L'Impartial.



L'actualité suisse
Après le refus du projet

d'agrandissement de Kloten

Il faut un projet
qui s'adapte à nos besoins réels,

décident les opposants
WINTERTHOUR, 12. — Le comité

hors parti contre le projet d'agrandis-
sement de l'aéroport de Kloten com-
munique :

Le comité hors parti contre le pro-
jet d'agrandissement de l'aéroport de
Zurich-Kloten s'est réuni récemment,
afin de fixer son attitude à la suite de
la décision négative du 23 juin et des
diverses attaques qui se sont manifes-
tées aux Chambres fédérales. Il consta-
te tout d'abord avec satisfaction que
le peuple zurichois a tenu compte des
raisons véritables pour repousser ce
projet et qu 'il a en particulier refusé
de passer outre à l'opposition d'une
minorité du bas pays. Le comité a dé-
cidé de ne pas se dissoudre , mais de
continuer au contraire à suivre les évé-
nements avec attention , afin de veil-
ler d'une part au respect de la décision
du 23 juin et de collaborer d'autre part
à la préparation d'un projet mesuré .

Le comité demande en revanche tout
d'abord un nouvel examen de notre
politique aérienne suisse, afin d'éviter
un éparpillement des forces et des
moyens, une meilleure définition de la
mise en service des nouveaux grands
appareils et des garanties en ce qui
concerne le bruit du trafic aérien. La
décision du peuple zurichois doit être
interprétée dans ce sens que le futur
projet d'agrandissement de Kloten s'a-
dapte aux nécessités économiques et
locales de notre pays et qu'il tienne
compte des populations habitant à pro-
ximité de l'aéroport. Le comité demande
aux autorités fédérales et cantonales
une étude minutieuse de ces problèmes
et s'oppose à tout procédé intempestif
en vue de la réalisation d'un projet
de remplacement.

Un rappel du chef
du Département militaire

«L' armée doit f aire preuve
de civilité»

BERNE , 12. — A la suite de diverses
critiques et réclamations concernant no-
tamment les dégâts causés aux cultures
et aux forêts par les blindés ou lors de
tirs et aussi le comportement de la troupe
lors d'accidents dont elle est responsable,
le chef du Département militaire fédéral
a adressé aux services et commandants
d'unité une circulaire rappelant que la
troupe et ses chefs ont le devoir de faire
preuve en toute circonstance de civilité
et d'humanité à l'égard de la population
civile. Lorsque des dommages sont causés,
il importe de s'excuser auprès des lésés,
en leur indiquant la procédure à suivre
pour obtenir réparation.

En cas d'accident , la troupe est tenue
d'apporter immédiatement sur place toute
l'aide requise par les circonstances et, si
l'accident est mortel, elle exprimera ses
condoléances , se fera représenter aux fu-
nérailles d'entente avec la famille et, s'il
le faut , conseillera et aidera même après
le licenciement de la troupe.

Déraillement à Dletikon
ZURICH, 12. — La Direction du 3e

arrondissement des Chemins de fer
fédéraux communique :

Le 11 juillet , vers 15 h. 25, lors d'une
manoeuvre à la gare de Dletikon (entre
Zurich et Winterthour ) , la locomotive
du train de marchandises 817b a dé-
raillé par suite d'une erreur d'aiguil-
lage. Après avoir été interrompu pen-
dant une demi-heure, le trafic courant
a pu reprendre sur une des deux voies.
Les trains 411 et 13 Zurich - Winter-
thour ont été détournés par Kloten.
Certains trains ont malheureusement
subi des retards allant jusqu'à 30 mi-
nutes. Personne n'a été blessé. Les
dégâts matériels sont minimes.

Un an de prison avec sursis
pour avoir tué
sa belle-sœur

BALE, 12. — Un serrurier de 24 ans,
au cours d'une dispute avec sa. belle-
soeur, tua celle-ci d'un coup de feu .
Il prétendit qu'il ne l'avait . pas fait
exprès, ne se souvenant pas que son
revolver était chargé et n'avait braqué
son arme que pour lui faire peur. La
Cour pénale de Bâle l'a reconnu cou-
pable d'homicide par imprudence et
l'a condamné à un an de prison avec
sursis.

Gros incendie
près de Soleure

SOLEURE, 12. _ Un gros incendie
s'est déclaré jeudi matin dans la grange
d'un important rural .composé de plu-
sieurs bâtiments, propriété de la com-
mune bourgeoise de Soleure et affermé
depuis une soixantaine d'années par la
famille Bieri.

Les flammes, attisées par le vent, me-
nacèrent bientôt dangereusement la
maison d'habitation, qui, heureusement,
n 'a pas eu à souffrir , hormi la partie
supérieure de la tour située à l'angle
est de l'immeuble. La grange et quel-
ques réduits ont été anéantis. Environ
une vingtaine de pièces de bétail et une
partie du matériel ont pu être sauvés.

En revanche, la moitié des récoltes
et plusieurs machines ainsi que quel-
ques installations ont été la proie des
flammes. Le rural était assuré pour
160.000 francs.

BERNE 12. — La situation du
marché du travail ne s'est pas
beaucoup modifiée en juin 1957. Le
nombre des chômeurs complets
inscrits pour un emploi auprès des
offices de travail a encore légè-
rement fléchi , il s'élevait à 530 à

• la fin clu mois, contre 615 à fin
mal 1957 et 603 à fin juin 1956.
Parallèlement la main-d'oeuvre a
accusé un faible recul au regard
du mois précédent , le nombre glo-
bal des places vacantes a diminué
de 565 en juin pour tomber à
5485. Il subsiste une forte deman-
de de personnel hôtelier, d'em-
ployés cle maison, de main-d'oeu-
vre agricole, d'ouvriers du bâti-
ment, d'employés de commerce et
d'ouvriers méta 'lurgistes.

V ; J
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Le marché du travail

en juin 1957

IL FAUT COORDONNER SCIENTIFIQUEMENT LES EFFORTS...

et les autres maladies, afin de la faire disparaître, déclare le président de la
« Conférence internationale de Genève contre la poliomyélite ».

GENEVE, 12. — M. Basil O'Conor, pré.
sident de l'« International Poliomyelitis
Congrès » des Etats-Unis, et président
de la Fondation nationale pour la pa-
ralysie infantile, depuis sa création en
1938 (National Foundation for Infanti-
le Paralysie) , a tenu, jeudi , à Genève,
une conférence de presse.

Il a d'abord présenté Mrs Helen
Hayes,. dont il souligna la part toute
spéciale qu'elle a prise à de nom-
breuses activités humanitaires aux
Etats-Unis où depuis 1950 elle préside
la section féminine de la Fondation
pour la paralysie infantile. Mrs Hayes
a perdu sa fille, atteinte de polio.

M. Basil O'Conor a alors répondu
aux questions des journalistes. En ce
qui concerne l'absence de coordina-
tion dans la lutte contre la polio, à la-
quelle plusieurs délégués ont fait allu-
sion, il indiqua qu'il s'agit d'un man-
que sur le plan de la statistique et des
méthodes d'évaluation, et que ceci n'est
pas une affaire propre à la polio seu-
lement, mais qu 'il en va de même pour
n'importe quelle autre maladie, sou-
vent plus importante encore.

La situation à cet égard ne peut être
améliorée que très graduellement, étant
donné qu'il y a des pays qui ne sou-
mettent aucun rapport. LORSQUE LE
VACCIN AURA PU ETRE MIS EN
QUANTITE SUFFISANTE A DISPOSI-
TION, ON PEUT ESPERER QUE LA
POLIO DISPARAITRA DANS LE MON-
DE. On peut alors se demander s'il ne
serait pas préférable de pousser la
coordination pour d'autres maladies.
Un effort de normalisation des statis-
tiques en ce qui concerne la polio no-
tamment ferait double emploi avec le
travail que fournit déjà l'OMS. M.
O'CONNOR EN EST VENU A CITER
LE CAS D'UN PAYS QUI ELIMINE LE
MOT DE POLIO DE SES STATISTI-
QUES , CECI POUR NE PAS GENER AU
TOURISME.

La question du vaccin antipolio
II montra ensuite que les résultats

obtenus par la vaccination d'un demi-
million d'enfants aux Etats-Unis ont
aussitôt été communiqués aux pays qui
s'intéressaient à cette vaccination et
que cette coopération scientifique a
donné lieu à d'intéressants résultats.
Mais le développement du vaccin même
a été tellement rapide qu'il n'a pas été
possible de tenir tout le monde au
courant au jour le jour . Des rapports
ont cependant été soumis qui ont Per-
mls aux institutions intéressées d'être
au courant des nouveaux développe-
ments.

Le rôle des femmes
est primordial

M. Basil O'Connor a encore souligné
le rôle des femmes dans la lutte contre
la polio. 3100 organisations locales aux
Etats-Unis organisent sur place cette

f ' >

Grave épidémie
en Hongrie

GENEVE , 12. - A la suite de
l'épidémie de poliomy élite qui
s'est déclarée récemment en Hon-
grie (plus de 750 cas), la Croix-
Rouge hongroise a demandé à la
Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge si un prêt de poumons d'a-
cier et d'autres appareils respira-
toires pouvait - être obtenu aussi
rapidement que possible. Dès le
début de l'épidémie, le délégué du
comité international de la Croix-
Rouge à Budapest avait remis de
la gamma globuline à la Croix-
Rouge hongroise.

La Croix-Rouge britannique a
envoyé par avion deux poumons
d'acier, la Croix-Rouge fédérale
allemande prépare l' exp édition de
12 poumons d'acier, la Croix-Rou-
ge canadienne offre si nécessaire,
l'envoi de gamma globuline. D'au-
tre part , la Croix-Rouge suédoise
a décidé d'envoyer en Hongrie,
afin d'étudier la situation et fixer
les besoins, deux experts en ma-
tière de poliomyélite.

s J

lutte. Elles jouent un rôle de premier
plan en donnant leur appui aux essais
de vaccination. Des brigades désignées
sous le nom de P. E. V. (polio emergency
clunteers) ont été formées. De plus, la
campagne pour rassembler les fonds
nécessaires à cette lutte a un aspect
spécifiquement féminin, n s'agit de la
« marche des mères contre la polio ».
Trois millions de femmes américaines
y participent, qui vont de maison en
maison. Les personnes désireuses de
faire une contribution à cette lutte l'in-
diquent en allumant, à une heure don-
née, la lumière sur la porte d'entrée de
leur maison. Les femmes j ouent en ou-
tre un rôle très important surtout dans
les écoles pour aider les médecins et
infirmières qui procèdent à la vacci-
nation en masse.

Ce sont encore les femmes qui, aux
Etats-Unis, ont obtenu le plus grand
succès dans l'action de l'éducation du
grand public pour la lutte contre la
polio, éducation qu'elles développent
dans le cadre d'associations féminines.

...dans la lutte contre la poliomyélite

Télégrammes...
¦* 152 kg. d'argent brut en lingots ont

été saisis à la douane de Ponte-Chias-
so. Le métal avait été caché dans le
châssis d'une voiture tessinoise qui
avat cherché à passer outre le conrôle
de la douane. L'argent et l'auto ont été
séquestrés et le chau f feur  arrêté .

# Jeudi matin, Mme François Mar-
tin, habitant Genève, avait pris le ba-
teau pour se rendre à Lausanne où de-
vait être inaugurée une statue de son
beau-père Milo Martin. Au large de
Nyon , son fils Yves, âgé de trois ans,
tomba à la renverse dans le lac par
80 mètres de fonds. Son corps n'a pas
encore été retrouvé.

•* Jeudi matin, vers 9 heures, une
auto entra en collision avec un train
de la ligne du Brunig, à un passag e à
niveaU , non loin de l'entrée de la gare
de Sarnen. L'auto f u t  happée par la
locomotive et traînée sur 150 mètres
environ. Le conducteur de l'auto, M.
Emil Riebli-Bucher , 49 ans, père de trois
enfants mineurs, est décédé peu après
son transfert à l'hôpital.

' * La ville de Lausanne a inauguré
jeudi après-midi deux statues offertes
par le Fonds des arts plastiques et des
souscriptions. L'une, d'un poids de 30
tonnes, « L'aurore s>, de Milo Martin, se
trouve au haut de l'avenue du Théâtre,
près de la Banque Cantonale Vaudoise.
L'autre, de moins grande envergure,
« La Source > due à Arthur Schlageter ,
orne une pièce d'eau de la promenade
Derrière-Bourg.

M. Peitrequin , syndic de Lausanne, a
félicité les artistes.

* La jeune Marie-Louise Peraulaz,
13 ans, de Pont-la-Ville (Fribourg) , qui
avait été f rappé e  d'une insolation aux

champs au début de la semaine, est
décédée jeudi à l 'hôpital.

* Le nouveau commandant de la
Garde suisse, le colonel Robert Nunlist,
venant de Genève, est arrivé jeudi à la
Cité-du-Vatican et a pris effectivement
ses fonctions.

Pour s'abriter du soleil... et de la pluie
DU NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS

Depuis quelques jours , on a terminé la construction , à La Chaux-de-Fonds,
de cet abri destiné aux usagers des trolleybus et élevé sur le trottoir sud de
la place de la gare. Sans aucun doute il rendra les p lus grands services, soit
lorsque le soleil darde des rayons « transperçants », soit lorsque le ciel laisse
tomber une pluie non moins « transperçante ». (Photo J. Ec)

La Chaux-de-Fonds
Concert de la Fanfare des Breuleux.

La Musique des Breuleux qui parti-
cipera au cortège de la Fête romande
de gymnastique, donnera concert sur
la place de la Gare, demain samedi ,
dès 16 heures. Forte de 70 musiciens,
cette fanfare figure parmi les plus ré-
putées en Suisse, et a remporté de nom-
breux succès à l'étranger.

Après un sauvetage.
Nous avons annoncé lundi qu 'un jeune

Italien avait été victime samedi après-
midi , à 17 h. 40, d'une congestion , alors
qu 'il se baignait à la piscine. On nous
signale aujourd'hui seulement que si ce
baigneur a pu être ranimé grâce au pul-
motor de la piscine, c'est beaucoup grâce
au courage d'un jeune homme de notre
ville , M. Pierre-André Benguerel (Répu-
blique 21). Le sauveteur n'a pas hésité à
plonger vers le corps déjà inanimé au
fond du bassin et l'a ramené à la surface.
Nous félicitons M. Benguerel de sa prompte
et efficace intervention.

Un cheval prend le mors aux dents.
Hier matin à 10 h. 45, un cheval de

cavalerie que l'on harnachait à la rue
Fritz-Courvoisier a pris le mors aux
dents et est venu se jeter contre un
camion en stationnement devant le No.
14 de la même rue. Le cheval est blés,
se, tandis que le camion n'a subi qu'un
minimum de dégâts.

Une dame âgée se blesse dans un magasin.
Hier matin à 10 h. 25, une dame âgé

de 69 ans, qui faisait des achats dans
un grand magasin de l'Avenue Léo-
pold-Robert a fait une chute et s'est
blessée sd) sérieusement aux j ambes
qu'elle a dû être conduite à l'hôpital
au moyen de l'ambulance.

Nos voeux de prompt rétablissement.

A l'extérieur
Des radios-sondes russes

à 35 km. d'altitude
PARIS, 12. — AFP. — L'agence Tass

annonce que deux « radio sondes » en-
voyées dans , la stratosphère par les sa-
vants soviétiques ont atteint l'altitude
« record » de 35 km. L'envoi de ces ra-
dio-sondes est effectué à l'occasion'de
l'année géophysique internationale.

L'agence Tass précise que les tem-
pératures relevées par les sondes et
transmises automatiquement à un ré-
cepteur situé au sol se sont révélées
être plus basses à 15 km. qu'à 30 km.
d'altitude.

La première radio-sonde, a enregis-
tré 50 degrés au-dessous de zéro à
15 km. et 34 degrés au-dessous de zéro
à 30 km. La seconde a donné 44 degrés
au-dessous de zéro à 15 km. et 29
degrés au-dessous de zéro à 30 km.
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Un roman vrai: LA CONFESSION Tout ce que vous devez savoir sur
DE DIANA RARRYMORE LA POLIO
Marcelle AU CLAIR vous parle de el toutes les rubriques habituelles ¦
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Promesses de mariage
Progin Bernard - Florian, horloger, ou-

vrier sur cadrans, Fribourgeois, et Pat-
ton Blanche - Irène, Neuchâteloise. —
Wildi René - Emile, employé de banque,
Argovien , et Robert - Charrue Marceli-
ne - Yvonne, Neuchâteloise.

Décès
Inhum. Didier Georges - Justin , ecclé-

siastique, fils de Justin, et de Fernande
née Renaudin, Français, né le 10.8.1914. —
Inhum. Feuvrier née Catimel Marie -
Louise - Benoite , épouse de Paul - Jean -
Antoine - Marie - Francis, Française, née
le 14.11.1901. — Incin . Ducommun - dit -
Boudry née Renggli Anna , veuve de Char-
les - Walter, Neuchàteois, né le 18.10.1879.
— Coquard née Voisard Marie - Eulalie ,
veuve de Jules Deligny, Française, née le
2 j anvier 1865.

ETAT CIVIL DU 11 JUILLET 1957

TUNIS, 11. — AFP — Mme Anna
Ketly, intervenant au Congrès de la
C.I.S.L. a insisté sur la nécessité de
lutter contre ce qu'elle considère com-
me la forme la plus virulente de l'im-
périalisme : le colonialisme soviétique.

S'adressant particulièrement aux peu-
ples d'Afrique et d'Asie, elle a déclaré
notamment : « L'exploitation colonia-
liste de l'U. R. S. S. ne s'exerce pas seu-
lement dans les pays de démocratie po-
pulaire ,mais aussi à l'intérieur des
frontières soviétiques, Ukraine, Géorgie,
Arménie, etc... c'est parce qu'ils souf-
fraient de la MEME EXPLOITATION
QU'EN AFRIQUE que les peuples se sont
révoltés à Berlin, Poznan, Budapest et
Tiflis. Comment pourrait-on croire à la
volonté de coexistence pacifique des di-
rigeants soviétiques tant qu'ils conti-
nuent à assassiner les peuples qui ré
clament leur indépendance. >

«Les peuples occupés par
l'URSS souffrent de la MEME

exploitation que ceux d'Afrique»
déclare Mme Anna Kethly

CHICAGO, 13. — Reuter. —
Pour éviter dans les maternités
les échanges de bébés, un méde-
cin a imaginé une manière de
clip, portant les initiales de la
mer et de l'accoucheur, que l'on
ffi.xe au cordon ombilical avant
de séparer l'enfant de la mère. Ce
clip en métal demeure fixé au
nombril quand le cordon est cou-
pé et peut être enlevé lorsque
l'enfant est ramené à la maison.

Cet ingénieux clip a été montré
hier par le Dr J. Bay Jacobs, au
7e Congrès américain des méde-
cins accoucheurs.
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Un bon système pour
éviter les échanges

de bébés
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On est si bien...
dans ces MOCAS SINS

Trotteurs souples , légers et silen-
cieux , ces mocassins pour dames
sont en cuir bicolore , avec se-
melles en caoutchouc vulcanisé.
En noir/blanc ou rouge/blanc.
Gr. 35-40.
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Voyages orgsoîsés
en car Pullmann confortable

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

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

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

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

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

Fr. 380.-

28 juillet - 3 août Côte d'Azur - Riviéra
Italienne, de Marseille à Gênes, 6 jours
tout compris Fr. 220 -

Demandez programme détaillé à nos
agences ou

Cars Kaesermann
AVENCHES Tél. (037) 8 32 29

Maman fait le meilleur Bircher-muesli
Elle utilise pour sa préparation

Les petits FLOCONS AVOINE CO-OP L*»* soo *. 0,75

1 « -i 1 » 1 11 1 ¦ ' 'a boîte 0,85Le lait condense hollandais sucre le tube 060
et la ristourne COOPERATIVES REUNIES

Chaque samedi Morteau lTV2Ui

Dimanche LuC ESSwU "

SUT*. Adeldoden
1 Prix de la course Fr. 18 —

Dimanche Montagne de Diesse !

dtp U
H L Gorges de Douanne

Fr. 10.— et Tour du lac de Bienne

Dimanche Le creux-du-van
" **%*. (Le Soliat)
dep. 14 h. _ . j  , __ „„Prix de la course Fr. 10.—

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

Tous les mercredis

; service de la VUE DES-ALPES

BUSSaM AUTOSARS
i ¦„ ..T,̂  BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

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

BOUJAILLES
13 juillet départ 12 h. 45 Fr. 12.—

Dimanche GOUPSC 8fî 11®'!%®
14 juillet départ 1.4 h. Fr. 9.—

Vacances horlog ères
Nos beaux voyages de 3 et 2 jours :

27-28 juillet : Gérardmer, par Ron-
champ, col de la Schlucht,
Colmar - Mulhouse 2 jours

Fr. 68.-

29, 30, 31 juillet : Les Grisons - 4 Cols
3 jours Fr. 125.-

1er et 2 août : Les 4 Cols : Grimsel,
Furka, Susten, Brunig
2 jours Fr. 58.

1,2, 3 août : Grand Saint-Bernard
Turin 3 jours Fr. 120.-

3 - 4  août : Ballon d'Alsace, 5 Cols ,
Strasbourg 2 jours Fr. 70.-

Timbres de voyages acceptés \
Programmes à disposition aux CAR S BONI  I
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Dimanche CHAUMONT
14 juillet par la Tourne - Colombier
Dép. 14 h. Fr. 8.—

Dép 14 h CHASSERAL par St-Imier, re-
tour Val-de-Ruz Fr. 8.—

Dép. 14 h. BIAUFOND Fr. 3.50

Garage GIGER nùŜ nW.

La Fabrique d'Ebauches
de Peseux S. A.

engagerait

un ou deux

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

f >t

Smpicufé (e)
de f a&iùuitCcSLn

ayant de bonnes connaissances
de la boîte , est demandé[e) par
Fabrique d'Horlogerie de La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres à Case Postale
12031.

V J
e >LES USINES

PHILIPS R A D I O  S. A.
Rue de la Paix 152
La Chaux-de-Fonds

engageraient tout de suite

Jeunes
dépanneurs

pour ses départements Télévision et
Radio , ayant si possible de bonnes
connaissances dans ce genre de tra-
vail.
Faire offres manuscrites.

V _ /̂

Machines à coudre
d'occasion

2 ELNA supermatic à 550.—
1 Turissa avec zigzag 390.—
1 table Singer comme neuve 260.—
1 table Helvétia, parfait état 190.—
1 lot ELNA I depuis 200.—
Un coup de téléphone au No (039) 2 52 93
et la machine qui vous intéresse vous sera
présentée à votre domicile à l'heure qui
vous convient le mieux.
Toutes ces machines sont revisées et
vendues avec garantie d'un an au moins.

j Depuis Fr. 20.— par mois.

G. DU MONT
Avenue Léopold-Robert 83

LA CHAUX-DE-FONDS "
\

TRIENT Grand Hôtel
(Valais) Alt. 1300 m. Tél. (026) 6 13 97. Eau courante.

Chauffage. Tennis. Repos. Tout confort.
Excursions. Prix Fr. 13.— à 16.— par jour.
Cars postaux depuis Martigny CFF. Pros-

¦ pectus 

Employée de bureau
avec six ans de pratique dans bureau d'horlogerie ,
pour mise en fabrication des commandes cherche
changement de situation. Connaissance de la
sténographie. — Faire offres sous chiffre
P K 15113, au bureau de L'Impartial. 

AIGUILLES

Jeune

manoeuvre-
mécanicien

pour travaux fins trou-
verait place stable à
UNIVERSO S. A. No 19
Buissons 1.

Jeune lui
infirme, alité depuis
plusieurs années, aime-
rait beaucoup trouver
pour embellir un peu sa
vie, jeune et gentille
marraine, mariée ou
non, pour échange de
correspondance, et par-
fois quelques visites. —
Ecrire sous chiffre L. D.
15102, si possible avec
photo , au bureau de
L'Impartial.

A vendre en bloc

Lotdebois sGC
10 m3 qualité menuiserie,
différentes épaisseurs.
12 m3 planches 24 mm.
lignées parallèles.

S'adr. Scierie Aug.
Béguin Crêt-du-Locle 38
Tél. 2.11.28.

rapides et discrète
à toute personne

solvable

BANQUEDECREDITS.A.
16. BUE DU MAKCHE

GENEVE
l'cl (022) 25 62 65

Chardonne
sur VEVEY

à vendre superbe

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

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

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

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

On cherche pour tout de suite ou époque à
convenir

ouvrier bouiaiiger - pâtissier
sachant travailler seul. Place stable, pas de
travail le dimanche.
Faire offres à la Boulangerie DESAULES,
Progrès 89, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2.29.38.



Rhapsodie
_________ Hongroise

GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL » 19

par CLAUDE FAYET

H vint à elle, lui prit le menton et la considéra
un long moment , très grave.

— Tu es facile à tromper, tu sais, petite.
Mais Lila était devenue très rouge et paraissait

prête à pleurer.
— Il ne m'a pas trompée, je vous jure que c'est

un honnête homme. Il est plus noble que tous ceux
que je connais. Et il ne m'a pas fait la cour, ja-
mais, ne vous imaginez pas une chose pareille.
C'est moi qui lui ai dit que je l'aimais ; lui, 11
voulait partir...

Elle s'arrêta haletante. Zoltan la regardait
toujours.

— On dit qu'il a volé vos pierreries, continu-
t-elle, je sais bien que ce n'est pas vrai. Grand-
Père a été dur pour lui ; Mlle Rose se méfie, tous
ces gens de la police sont après lui comme une
meute et il est tout seul. Oh ! mon oncle, je ne
peux même pas le voir ; et je suis si malheureuse...

Le front de Zoltan se creusait d'une ride profon-
de, mais il ne disait toujours rien.

— Quand je vous ai écrit , on n'avait pas parlé
de cette chose folle, si invraisemblable... un vol !
croiriez-vous donc jamais que moi j' en aie com-
mis un ? Et lui , c'est la même chose , ce n 'est pas
possible. Dans ma lettre, je vous disais seulement

que je l'aimais et qu'il fallait venir m'aider.
— T'aider, ma petite ? A quoi ?
— A ce qu'il consente à m'épouser.
— Et s'il n'était pas digne de toi, dit-il avec

une grande douceur.
— Ce n'est pas possible...
— Mais si cela était ? répéta-t-il.
Elle le regarda les yeux pleins de larmes.
— Alors, je serais très malheureuse, je... je...

Oh ! pourquoi ne voulez-vous pas me croire ? Je
vous jure qu'il n'a pas volé !

Il la berçait doucement contre son épaule.
— Je le crois, mon petit , je le crois. Mais il faut

être sage, vois-tu, laisser travailler le vieil oncle
Zoltan, et penser qu 'il agit pour le mieux... C'est
difficile, le bonheur, petite, difficile à trouver ,
difficile à garder. Aie confiance en moi et raconte-
moi tout ce qui s'est passé. J'ai besoin de savoir ,
pour voir ce qu'il convient de faire , et faire pour
le mieux, mon petit , pour le mieux...

Lila pleurait encore, mais cette fois elle trou-
vait une grande douceur à pleurer.

XXIV

— Bref , dit Zoltan Madany, on vous a dénoncé
Danischeff comme suspect, suspect vous le trou-
vez, mais vous n'avez aucune preuve.

Le juge asséna un coup de poing sur la table.
— Pas de preuves, monsieur ? Evidemment,

quant au vol, je n'ai pas de preuves encore — re-
marquez bien que je dis encore. Mais n'est-ce pas
déjà presque une certitude que de voir un hom-
me éminemment suspect rôder dans les environs
de votre maison à la date du cambriolage et
sortir , juste alors, de l'état misérable où 11 était
réduit !

Madany ne répondit pas. Martok se tourna
vers le prince.

— Mettez-vous à la place d'un membre du
jury, monseigneur. Cela ne paraî-il pas limpide ?

— Evidemment, murmura le vieux Karol avec

un geste las.
— n refuse toujours de parler de la première

période de sa vie, fit Zoltan, rêveur.
— Eh ! Parce qu'il sait que nos moyens d'en-

quête dénonceraient immédiatement ses men-
songes, déclara Martok avec un nouveau coup
de poing. Il se fait une auréole romanesque. J'ai
cru quelque temps que c'était une folie. S'il est
coupable, comme je le crois, ce n'est qu'une bon-
ne ruse. Même avec des preuves, il resterait tou-
j ours place pour une certaine indulgence dans
l'esprit des juges.

Zoltan s'agita sur sa chaise.
— Il est cependant hors de doute que c'est un

homme bien élevé. Son extérieur en fait foi , sa
conversation, sa culture. Croyez-moi, monsieur le
juge , un homme qui écrit um pareil latin n'a pas
reçu l'éducation de tout le monde.

— Eh ! monsieur, le vol dont vous avez été vic-
time est-il le vol de tout le monde ? On n'est pas
encore arrivé à savoir comment il a été opéré,
après un an d enquêtes et de contre-enquêtes.
Serait-il Impossible qu'un aventurier, tombé
dans la plus noire misère, ait joué le tout pour le
tout ? Que risquait-il ? Rien de pire que ce qu'il
avait déjà.

Il y eut quelques secondes de silence impres-
sionnant. Martok reprenait haleine.

— Peut-être avez-vous encore le préjugé de
l'éducation, monsieur. Vous pensez qu'un homme
élevé suivant les préceptes moraux les plus au-
thentiques, ayant des habitudes de décence et
de raffinement, reculera devant certains actes
parce qu 'on lui a appris qu'ils étaient vils ? Dé-
trompez-vous, monsieur. En cette époque où tout
se heurte et se désagrège, l'éducation n'est sou-
vent plus une barrière suffisante. Les instincts
parlent plus haut qu 'elle. L'éducation ne serait-
elle qu'une habitude ? Au-dessous d'elle 11 y a
la nature de l'homme, les circonstances peuvent
la débrider, et les temps que nous traversons four-
mllllent de circonstances bizarres. J'ai vu des
caractères que je croyais solides se briser comme
du verre , et des être de proie se révéler chez des
gens qui avaient tout l'aspect d'honnêtes citoyens.

Il s'arrêta un Instant, content de son petit dis-
cours. Ses auditeurs, le prince et le comte Ma-
dany, ne songeaient pas à mettre en doute les
vérités évidentes qu'il exprimait. Il les embrassa
du même regard satisfait et reprit :

— Passons au plan pratique. Voici comment je
conçois la chose. Ce n'est assurément qu'une hy-
pothèse, nous verrons comment se montrera la
réalité. Nous sommes devant un garçon d'une
intelligence non seulement remarquable, à votre
avis, messieurs, mais encore que de longues étu-
des ont particulièrement affiné dans le sens phi-
losophique, si vous voulez. H est depuis six mois
condamné à la plus dure des vies. Le souci du
lendemain le harcèle avec acuité. H n'a pas tou-
ché, nous le savons, d'indemnité de chômage, mais
il s'est présenté aux soupes populaires. Je le répè-
te, 11 n'a rien à perdre Je dois supposer qu'il a
eu connaissance de la valeur considérable de
votre collection de pierreries, monsieur. Est-il
impossible qu'il ait combiné un plan hardi, plan
qui m'échappe encore, je le reconnais, pour s'ap-
proprier ce trésor ? Une idée m'est venue.

Le prince et Madany le regardèrent.
Oui, reprit-il avec une sourde fierté, je ne serais

pas étonné qu'il ait lui-même habité rue Had-
mezo et rue Gyoma sous le déguisement du théo-
logien Pakos. Les concierges nous le signalent
comme un homme très grand, mince et préma-
turément vieilli. Nous savons qu 'on peut se vieil-
lir très facilement d'apparence. Comment il a
dérobé les pierreries ? j'espère le trouver. Natu-
rellement, je n'ai jamais cru à cette fable de
portefeuille ramassé, de déménagement, de mille
couronnes... La vérité est plus simple. Ce jeune
homme a commis une bévue. Il s'est attaqué à
une collection trop belle, dont toutes les pièces, ou
presque, sont universellement connues. Il ne
peut rien en monnayer sous peine de se décou-
vrir. Que fait-Il alors ? Il continue à travailler
pour autrui, avec des adoucissements toutefois.
Et, la chance aidant, il parvient à se faufiler dans
le dernier endroi t où l'on songerait à le cher-
cher , dans la demeure du plus proche parent de
sa victime, qui par surcroît occupe la plus grosse

- _ ..
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L 'élégantef VOLVO PV 444
une très confortable familiale avec les propriétés d'une voiture
sport et par sa ligne admirablement profilée vous garantit une

] conduite plus sûre lorsque vous êtes surpris par la tempête. Vitesse
de pointe 145 km.
N'hésitez plus ; demandez à prendre le volant de la PV 444 LS, ce
qui vous permettra de déceler les secrets sensationnels que com-
porte l'ensemble d'un tel véhicule. C'est la favorite des routes de
Scandinavie et qui connaît aussi un grand succès eh Amérique.
Magnifique succès de VOLVO au Rallye du Soleil de minuit (itiné-
raire de 2200 km.) ; VOLVO occupe la première et la quatrième
places au classement général — compétition récente — une des
plus rudes épreuves d'Europe.

J*0*"***} j Renseignements, prospectus et course d'essais
f f""* >v F* par :

cyoLvo) L'agence régionale des automobiles Volvo
VNs»_-XV Garage des Monts — Route des Monts 74

>*»_*S Tél (039) 3 15 20 LE LOCLE

Vive le pic-nic ^
...avec BSZ___1I

f v- " ) / ' yZ/'̂ S  ̂ .̂ 3̂r" . / 1

¦ 
. . .

-
Beefsteak haché Roco Raviolis Roco
avec une fine sauce de rôti. Froid : excel- le festin en boîte! L'idéal du campeur — l'idéal

lent en sandwiches ! Chaud : un vrai plat aussi , après une journée en plein air, pour
du dimanch e — délicat et succulent ! apprêter rap idement le repas du soir,

f Bien manger è Neuchâtel! taaaaemmea^ ê^ m̂m

I to galles;
au cœu/ oe /a viei l le  vme

\ Meubles bon marché
1 pr chalets de vacances

1 buffet de service
noyer 1 grande ta-
ble à rallonges, 6
chaises, le tout
250 fr., 1 cham-
bre à coucher à 1
grand lit avec ma-
telas crin , armoi-
re, commode et
table de chevet, le
tout 450 fr „ divan
turc 70 fr., mate-
las petits ressorts,
neufs, 120 fr., 1
canapé - divan,
état de neuf 170
francs, commo-
des noyer 70 fr.,

armoire à glace
noyer 2 portes,
200 fr ., lavabo av.
glace 90 et 120 fr.,
armoire 1, 2 et 3
portes, 135.- 160.-,
210.-, 270.-, 350 fr.
Beaux lits ju-
meaux modernes
bouleau avec ma-
telas crin animal

i blanc, 600 fr., du-
vets, literie com-
plète, jetées.
A. LEITENBERG ï

Grenier 14
TéL 2 30 47

M É T A L L I Q U E  S. A.
Fabrique de cadrans à Bienne

cherche

JEUNE HOMME 18 - 25 ans
domicilié à Bienne , bilingue et jouissant d'une réputa-
titra irréprochable pour lui confier le poste de

COMMISSIONNAIRE
externe

pour la ville de Bienne et les courriers postaux. i

Prière d'adresser les offres ou de se présenter au Bu-

i reau du Personnel, 20, rue de l'Hôpital.

Plu
est demandé au Ciné
Eden. — Se présenter le
soir entre 18 et 19 heu-
res, Pare 83 ,au 1K* éta-
ge, à gauche.

Nous cherchons

Sténo-
dactylographe
pour travaux de cor-
respondance et de
facturation, à la de-
mi-journée. — Ecrire
sous chiffre L. P.
15101, au bureau de
L'Impartial.

Après l'établi : « L ' I M P A R T I A L »  ||H|
Après les champs : «L ' IMPARTIAL»  |||
Après le bureau : «L ' IMPARTIAL»
Après l'usine : « L ' I M P A R T I A L »  tmk
En voyage toujours «L ' IMPARTIAL»  ™



situation du pays, et dont, sous le couvert du
latin, 11 fait la conquête ! Ah ! il est adroit. Une
seufle donnée me manque : la manière dont il a
volé. Mais j' arriverai à le savoir, messieurs, j'en
al la certitude, car je donnerais ma tète à couper
que c'est Danischef f le voleur !

— Evidemment, fit le prince avec tristesse,
tout cela paraît logique, monsieur le juge.

Madany ne dit rien ; il regardait devant lui,
l'air absent...

— Il faut en finir , déclara Martok avec plus
d'autorité que jamais. Je ne veux pas encore
donner de publicité à cette enquête, mais je ne
serai tranquille que le jour où Danischef f sera
sous les verrous. Je crains un peu d'avoir abusé de
votre complaisance, monseigneur ; j'ai convoqué
pour après-demain les concierges des rues Hôd-
mezo et Gyoma, qui ont vu ce soi-disant Rakos,
pour les confronter avec votre secrétaire. Je dé-
sirerais convoquer aussi quelques personnes qui
l'aient connu avant son entrée chez vous, et j' ai
pensé, entre autres, au comte de Karysch, mais
est-il dans le pays ?

— Je crois que oui , dit Zoltan, je suis ce matin
passé devant son château, il a l'air habité.

— J'en suis heureux, répliqua le juge , je lui
ferai envoyer une convocation.

H se leva.
— Par acquit de conscience, je vais faire subir un
nouvel interrogatoire à notre prévenu. Il faudra
pourtant que je connaisse un jour sa véritable
identité.

La porte s'ouvrit. Un domestique, l'air gène,
s'approcha du prince :

— Monseigneur, un monsieur qui ne veut pas
dire son nom demande si Monseigneur peut le
recevoir ?

Celui-ci fronça le sourcil.
— Décidément, on prend l'habitude d'entrer

ici comme dans un moulin. Je ne reçois pas.
— Le monsieur prétend qu'il a une communica-

tion importante à falre, reprit le domestique.
Avec une fougue que lui eût enviée plus d'un

homme moins âgé, le prince pivota sur ses talons.
— Une communication importante ? Pourquoi

ne pas l'avoir dit tout de suite 1 Fais entrer. Au

point où nous en sommes...
Quelques instants après, le monsieur en ques-

tion était introduit. Les trois hommes le regar-
dèrent avec étonnement. Très grand, très maigre,
extrêmement laid , vêtu de noir comme un cro-
que-mort, il avait pourtant une distinction et
comme un rayonnement d'intelligence qui saisis-
saient au premier abord. Il s'arrêta un instant
sur le seuil, puis vint droit au prince de Sylvanie.

— Me reconnaissez-vous, Karol , dit-il d'une
voix étrange, rauque et rouillée.

Et comme celui-ci restait immobile.
— Nous nous sommes pourtant bien connus au-

trefois. Cherchez dans vos souvenirs. Amis d'a-
bord , rivaux ensuite, ennemis pour finir, il faut
peut-être que je m'excuse d'avoir osé forcer vo-
tre porte... il m'a fallu une grave raison. Là, vous
cherchez. Vous êtes sur la voie, vous avez trouvé...

Brusquement le prince avait fait un pas en
arrière.

— Vous I
— Moi !
Ils se regardèrent un moment en silence.
— Ne pensez plus au passé, fit l'étranger sou-

dain très grave. Je n'ai pas été heureux, Karol...
et avant de mourir elle a parlé de vous...

Un nouveau silence suivit. Mais l etranger se
ressaisit presque instantanément. Il s'avança vers
Martok qui , par discrétion , faisait mine de causer
avec Zoltan.

— Monsieur le juge , déclara-t-il avec une par-
faite aisance, permettez que je me présente : Ma-
thias Sarviz, dont le bruit de la mort courut il y
a quelques années, mais qui est encore de ce mon-
de, malheureusement.

— Monsieur, fit Martok un peu éberlué...
— Je suis curieux, monsieur le juge , reprit

l'autre avec un nouveau salut. Si curieux que j' ai
pu réussir à me tenir au courant de l'enquête
secrète que vous menez ici. Et je viens vous de-
mander l'autorisation de la suivre en qualité de
témoin à décharge. Danischeff est mon ami,
monsieur.

— Votre ami ? U y a longtemps que vous le
connaissez ? . . ' . .

— Depuis son enfance dit Sarviz avec suavité.

— Mais alors... fit le juge.
H s'arrêta une seconde.
— Vous pensez que je vais trahir l'amitié, mon-

sieur ? reprit prestement l'étrange personnage.
Détrompez-vous. Je parlerai quand mon ami m'en
aura donné l'autorisation, pas avant.

Martok le regrada de travers.
— Mais alors qu 'êtes-vous venu faire ici ?
— Vous empêcher de prendre le mors aux dents.

Vous êtes en face d'un accusé et vous cherchez
partout des témoins de ses turpitudes. Je viens,
monsieur, pour que vous vous souveniez, en me
voyant, qu'un homme honorable vous assure de
son estime pour Danischeff.

— Qui n'est pas Damischeff , dit sèchement le
juge.

— Qui n'est pas Danischeff , répéta Sarviz sans
se troubler. La seule chose dont je veux vous voir
pour l'instant persuadé, c'est ma parfaite honora-
bilité personnelle. Je puis compter que vous vous
en porterez garant, Karol ?

Le prince fit un signe d'assentiment.
— Voulez-vous insister auprès de M. le juge

pour qu 'il me permette de suivre les débats 1
— Vous pouvez autoriser cela , monsieur, fit le

prince d'une voix fatiguée.
Martok le regarda, stupéfait.
— Si vous le désirez, monseigneur...
Sarviz sourit d'un air satisfait. Le vieillard se

leva.
— Vous m'excuserez messieurs je me sens las.

Je vous reverrai Mathias ?... A bientôt.
Le juge ne tarda pas à le suivre. Restés seuls,

Sarviz et Zoltan se regardèrent un instant sans
mot dire. Enfin, Madany rapprocha son fauteii.

— Il y a bien des choses que je ne comprends
pas, monsieur. Peut-être serez-vous en mesure de
me les expliquer . Voulez-vous que nous causions,
sans trahir l'amitié et sans parti pris , en toute
franchise ?

Sarviz sourit.
— Causons, monsieur.

XXV

Lilà sortit dé sa chambre, où elle ne dormait

plus depuis les événements récents. Ce matin-là,
elle se sentait plus fiévreuse encore que de cou-
tume. Sans rien savoir de précis, il lui semblait
qu 'autour d'elle l'atmosphère s'appesantissait de
plus en plus, que l'ambiance se chargeait tous
les jour s davantage de menaces contre Danischeff.
Elle avait envie d'agir, de parler, à son grand-
père, aux magistrats, à n 'importe qui. Zoltan Ma-
dany qui d'ordinaire lui donnait force et courage
était absent depuis la veille. Lila ressentait cruel-
lement cete absence. A tout prix, il fallait qu'elle
fît quelque chose... Elle se hâtait vers l'apparte-
ment de son grand-père quand la surprise l'im-
mobilisa. Devant elle, sa toque blanche crâne-
ment posée sur l'oreille, mais l'air inquiet , un des
marmitons s'avançait, portant un plateau avec
précaution . A la vue de la jeune fille, il ressentit
un tel choc que son visage fûté ressembla soudain
à un coquelicot ; il parut cloué sur place et le
plateau oscilla entre ses mains d'une façon in-
quiétante.

— Que fais-tu, Ludwig ? demanda Lila étonnée
de le voir dans une partie du château si éloigné
des cuisines.

Le gamin rougit davantage et baissa le nez
sans répondre. La jeun e fille s'approcha de lui et
vit que le plateau portait une pâtisserie dont la
croûte noircie ne faisait pas honneur au talent
de Hans, mais elle était étrangement surmontée
d'une rose merveilleuse qui se balançait sur sa
tige.

— Qu'est-ce que cela ? demanda-t-elle de plus
en plus surprise.

Ludwig sentit qu 'il devait parler. H fit un ef-
fort surhumain.

— Pardonnez-moi , Votre Altesse, bégaya-t-il,
c'est... c'est un plateau que je porte...

— Je le vois bien , mais où ?... Allons, n 'aie pas
peur...

— Chez M. Danischeff.
— Chez M. Danischeff ? répéta Lila stupéfaite.
Elle nvait , malgré elle , dit cela d'un tel ton que

Ludwig osa lever les yeux... Non, la princesse n 'a-
vait pas Pair fâchée... et tout d'un coup il se mit

'à parler.
(A suivre)

CERCLE DU SAPIN -.  H AVEC LE FAMEUX ORCHESTRE DE DANSE toute Tagamme
Samedi 13 juillet , dès 21 heures Q. 2 des danses modernes

g ||  THE FLAMINGOS de Berne roE^
d°nSeS

CO <-< I . . . . . . . .  ______
Entrée Fr. 2.50 j r̂ ! \ 

6 M U _ l _ l _ < r \ 3  Le Cercie sera ouvert durant
) i~~* j les vacances

Un menu économique ^lËk
lUf Langue de bœuf ¥Ë

XXX-'X fraîche ou salée l»!!! *

tff 1/2 kg. Fr. 3.50 I i

|§H Tranches panées MES
^HH^ la pièce Fr. -.90 - 1.- JÈ

AVIS
aux abonnés du service

de l'Electricité
Pendant la p ériode 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-
bations dans le réseau de distribution
basse tension et même la suppression
du courant pendant la journée dans
certains quartiers des environs.
Pour tous renseignements prière de
s'adresser au bureau technique du
Service de l'Electricité , tél. 2 41 31.

DIRECTION DES
SERVICES INDUSTRIELS.

 ̂  ̂ I

/  >,

Importante fabrique d'horlogerie de
| Bienne, cherche pour entrée immé-

diate ou à convenir :

EMPLOYÉE
de fabrication

sténo-dactylo, parfaite bilingue.

Seules personnes capables sont
j priées d'adresser offres avec curricu-

lum vitae sous chiffre B 40398 U à
Publicitas, Bienne.

r >,
IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE

de BIENNE

#

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

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

FACTURIERS
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.

I J
« L'IMPARTIAL > assure le succès de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé pat la Fédération romande de publicité

Qui prêterait

FM0.000.-
à personne sérieuse.
Remboursement mensuel
selon entente. Discré-
tion. — Ecrire sous chif-
fre E. D. 15216, au bu-
reau de L'Impartial.

Articles de ménage — Avenue Léopold-Robert 35
Service S. E. N.J.

(PaWi ieé OLOj canœé
Beau choix de valises à prix avantageux
Articles pour le voyage et le camping

Toujours grand et beau choix en articles fantaisie
et pour cadeaux

En exclusivité : Services de table , déjeuner et thé

Faïences : Anglaises et Suédoises

i ¦ ^

Cherchons

sténo - dactylo
sachant couramment le français et l'allemand,
avec notions d'anglais, pour correspondance,
papiers d'exportations et factures. Travail varié ,
semaine de 5 jours. — Faire offres à

WEBER & Cie S. A., joaillerie-bijouterie
Falaises 2, Genève

Importante entreprise du commerce de
détail de Bienne cherche

VENDEUSES
d'alimentation

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

La C. A. P. défend : y ®̂Am^&®
contraventions <\J>T il l̂ IS_\ \W ^Jb*
poursuites pénales ^^b*P^llw** /<&^
accidents ^^2aLsÈ$^
et paie tous les ^?̂r
frais de justice, avocat et rapports de
police

Inspecteur principal :

Rémy Grin
Rue du Nord 171 Tél. 2 93 55

La CHAUX-DE-FONDS
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Avant de p artir en vacances, les voy ageurs peuven t.,

\l__i £L__K________i _ÉÎÏS__ * se procurer à nos guichets , aux meil leures  conditions des bill ets
mil _P^^^" de banque étrangers des chèques de voyage et des lettres de crédit;

T _^9 ___ . " déPoser en sécurité leurs valeurs, documents importants et objets

WlP BAN QUE CA NTON ALE
_

___
__ 

N E D( !H*m0,SE

Jk JoR w V_f__?i_/ Succursales : La Chaux-de-Fonds , Le Locle

y| Jfflr ________ __ !___ " i Agences : Cernier , Colombier, Couvet , Fleurier , Peseux,~
_fflWI . _BJ_9__Q_IB_1__H Les Ponts-de-Martel , Saint-Aubin , Les Verrières

Docteur

Mathez
absent

j

Il Lin nés Platanes
Ë Tél. (038) 6.71.96

f  vaut attend !
j  m Bonne cuisine - Sp écialités du lac
I S  Thés - Pâtisseries

fc f̂ Jeux de 
quilles 100 % automatiques

F̂ ^- — 

PRÊTS |||
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

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

derrière l'Hôtel de Ville

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

Mel e N. TISSOT
j spécialiste de soins de beauté

Membre ds la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

,épilation détinit iv1 Toutes °

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ |
PARC 25 Tél. 2.35.95

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- j

i 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.

REGLEUSES
qualif iées

seraient engagées par les

Manufactures des Montres '
ZENITH S. A., Le Locle

pour travail en fabri que
ou à domicile.

8e présenter ou adresser offres.

¦ ¦ i i ii,—w— ĝ^—mi—II III j-.i

Radio-dépannage

A. FANTONI
. Tél. 217 82 ROCHER 2

HI-¦¦_-H—nn—na-¦

TERRAIN
à vendre à l'ouest de la ville. Conviendrait
comme dépôt pour entrepreneur en bâti-
ments , petite industrie ou garages. Route et
électricité à proximité. — Ecrire sous chiffre
L. P. 15129, au bureau de L'Impartial.

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 ce'tte action ou qui voudront encore
le faire .

Petite usine de ia branche mécanique
engagerait pour son service de vente et
d'installation de dispositifs entraîneurs de
machines (nouveauté)

jeune représentant
TECHNICIEN-ELECTRICIEN

travailleur enthousiaste, dynamique et
sachant faire preuve d'initiative et de
compétence. Connaissance indispensable
de l' allemand et du français. Rayon d'ac-
t ivi té  : Suisse romande. Mise au courant ;
d' une période de 3 mois au siège de la
société à Zurich. Place intéressante et
bien rémunérée pour candidat  vra iment
capable.
Adresser offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae, copies de certificats des
emplois antérieurs, références, photo , i
sous chiffre PX 61102 LC, à Publicitas, ;
Lausanne. B

1

Garage
à louer tout de suite,
quartier des Forges.
Tél. 2.82.81 après 18 h.

Chien Boxer
a disparu depuis mardi
soir à 22 h. 30, prière
à la personne qui en à
pris soin , ou qui peut
donner des renseigne-
ments de s'adresser à M.
Joseph Gagliardi , Fleurs
5. Bonne récompense.
Tél. 2.56.23.

; Immeuble
â vendre

BALANCE 13

Maison de trois lo-
gements et 2 maga-
sins. Bonne situation
commerciale. — S'adr .
à P FEISSLY, gé-
rant, Paix 9. Télépho-
ne 2 48 71

PERDU mardi soir, tra-
jet rue de la Charrière ,
Numa-Droz , rue du Pré ,
Fleur de Lys, rue Ja-
quet-Droz , une montre
or de dame, marque Mo-
vado . La rapporter con-
tre récompense à Mlle
Janine Robert, 37, rue
Jaquet-Droz.

AU magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marche

n sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

fr. _.— la livre
Filets de palées

et bondelles
Ir. 3.SO la livr e

Truites vivantes
Beaux poulets hollandais

frais

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins trais du pays

Se recommande
F. MOSER - TéL Z2i&
On porte a domicile

I 

Repose en paix, chère maman, j
tes souffrances sont passées,
tu as noblement accompli ton deooir. ; j
Seigneur, que ta oolonté soit faite, i

Monsieur et Madame Henri Ducommun ;
Madame et Monsieur Eugène Stauffer- \

Ducommun ; j
Madame Renée Ducommun et son fiancé ; j
Madame et Monsieur Pierre Tâcheron- j

Ducommun et leurs enfants, à Genève, i
ainsi que les familles parentes et alliées, ! j
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-ma- :
man, grand-maman, arrière-grand-maman, j
tante, cousine, parente et amie i

Madame veuve

Mes DUCOMMUN I
née Anna RENGGLI

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
Jeudi, dans sa 78e année, après une pé- j
nible maladie courageusement supportée, j ;

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1957. ; :
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu '

samedi 13 courant, à 10 heures. : j
Culte au domicile à 9 h. 20. j
Une urne funéraire sera déposée devant | i

le domicile mortuaire : ¦

Rue Daniel-JeanRichard 39.
Le présent avis tient lieu de lettre de I

faire-part. ,

IEn cas de décès : fl. RÉMY g
i.éopolcJ Rober. 6. Téléph. lour at nuit 2 19 36 II
Cercueil» -• Auto-corbillard • -  Toutes formalités I

¦ i Mademoiselle Aimée GRANDJEAN, i
Monsieur A. GRANDJEAN, j

profondément touchés des marques de ' ;
i symptahie et d'affection qui leur ont été ]

: témoignées pendant ces jours de pénible [ \
\ séparation, expriment à toutes les person- I

nés qui les ont entourés leurs remercie- j i
: ments sincères et reconnaissants. j

ËÊ - ¦ y - ': - ' -u . JlBBMFjg mlsWBfMm

m m  \%J M 'SêB §1 i

Poulets hollandais
Fr. 6.50 le kg.
Service à domicile

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets de Houdan
frais, ler choix

Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Lapins du pays
Filets de soles
Palées - Bondelles

Fernand Perret
Photographe

fermera
son atelier
du 22 juillet au 10 août

Association
1 Petite fabrique d'horlogerie

chercha un horloger complet
pouvant s'occuper du départe-
ment fabrication , mais seule
association avec mise de fond
sera prise en considération.

! Faire offres sous chiffre
S. A. 15086, au bureau
de L'Impartial.

Docteur

Indre Jeanneret
Clinique

le retour

de tr 300 â Er . 2.00U !
sont rapidement
accordes à fonc-
tionnaires et em- i
ployés à salaire
fixe Discrétion ga-
rantie. Service de j
Prêts S A., Lucin-
ges 1G (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 22.52.77.

QMlla
A VENDRE, 10 pièces (éventuellement
transformable en appartement) , à
Neuchâtel, confort, dépendances, vue,
verger, bon rendement.
Faire offres sous chiffre AS 61935 N,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.

MONTRES. REVEHS
CHRONOS. RATTRA P ,
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparation*

ADBRÏ SasiSr 33

Prix spéciaux pour magasins

Or. MUT
ABSENT

jusqu 'au 3 août

APPARTEMENT de 2
chambres et cuisine est
demandé au plus vite.
Ecrire sous chiffre L. R.
15219 au bureau de L'Im-
partial.
VELO genre militaire en
très bon état à vendre
avantageusement. S'adr.
à M. P. Besson épicerie ,
Numa Droz 88. 
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Krouchtchev s'en pren d à Tito.

La Chaux-de-Fonds , le 12 juillet.
On lira plus loin quelques déclara-

tions du secrétaire central du P. C.
Krouchtchev, qui se révèle décidément
le seul vrai humoriste qu'ait pro-
duit le communisme marxiste. Son al-
locution improvisée à Prague serait
capable de nous fa i re  rire, si elle
ne traitait de sujets aussi sanglants !

Il a en particulier vigoureusement
attaqué le maréchal Tito, en disant que
la réaction des Eisenhower et des Guy
Mollet à l'a f f a i r e  hongroise était
après tout compréhensible , mais pas
celle de Tito : comme si le maréchal
yougoslav e n'avait pas , en cette a f -
fa i re , carrément admis l'écrasement
d e la révolte par les armées soviéti ques,
sous le prétexte — qui s'est révélé par-
faitement f a u x  lorsque des renseigne-
ments plus précis ont été donnés sur
les tenants et aboutissants du mouve-
ment hongrois — qu'elle représentait
un danger de réaction horthyst e ou
fasciste et risquait d' af fa ibl ir  le camp
socialiste. Quel camp socialiste , puis-
que la Yougoslavie de Tito en a été ex-
clue plus ou moins totalement depuis
1948 ? En fai t , dans l'a f f a i r e  d e Hon-
grie, Tit o s'est montré très bienveillant
à l'égard des Russes, en acceptant
la défaite des derniers de ses partisans
lors du conflit Yougoslavie-Kominform.

L'ironie, aussi lourde que lui , de
Krouchtchev à l 'égard d'Eisenhower ,
c usant le président d'oser parler de
bombe atomique «propre » alors qu'une
telle bombe ne saurait être que « sale »,
est encore de plus mauvais goût. On
sait parfaitement bien — et le Dépar-
tement d 'Etat l'a répondu à
l'aimable plaisantin du Kremlin — que
« propre .» signifie qui ne provo que pas
de radiations dangereuses lors des ex-
p ériences : nous ne nous pronon-
çons pas sur le fond même de la ques-
tion, mais il est évidemment ridicule
de joue r sur lès mots en une question
aussi grave. Ici, c'est M.  Krouchtchev
qui dit des balivernes, et non pas le
p résident Eisenhower. Celui-ci n'a d' ail-
leurs jamais passé pour un faiseur de
calembours, tant s'en faut  !

Vers une révolte de la jeunesse

soviétique ?

United Press nous apprend qu'un o f -
ficier russe qui s'est enfui en décem-
bre 1955, le lieutenant Yvan Ouchinni-
kùv, a déclaré , à l'Union internatio-
nal de la jeunesse socialiste de Bruxel-
les, que l'agitation ne cesse d'augmen-
tr dans la jeunesse soviétique. Les
jeune s ouvriers demandent de meil-
leures conditions de travail, de sa-
laires, et la liberté de choisir ou de
quitter leur emploi. La haine entre
jeunes soldats mal payés et of f ic iers
fastueusement traités est très gran-
de. Des grèves, soulèvements, refus
d'obéissance, dont l'Occident ne sait
rien, se produisent tous les jours. Ils
sont brutalement réprimés, sans pour-
tant qu'ils cessent.

Ouchinnikov voit la preuve de ces
faits dans le refus des troupes station-
nées en Hongrie de tirer sur les rebel-
les hongrois. On dut, envoyer en hâte
des troupes fraîches et ignorantes, et
leur dire qu'elles allaient combattre
les Franco-Britanniques en Egypte.

On signale des révoltes d'étudiants
à Moscou (en octobre dernier) . D'au-
tre part, les paysans n'ont pas oublié
les terribles épurations des années 20
et 30, au cours desquelles quelque 20
millions de campagnards furent assas-
sinés. Le lieutenant Ouchinnikov a
terminé son exposé en disant : «Quant
à l'issue d'un soulèvement, s'il se pro-
duit, tout ce que je  puis vous dire, c'est
que, tout au long de l 'histoire, lors-
que la jeunesse s'élève contre les vieil-
les forces de tyrannie, c'est elle qui f i -
nalement gagne. »

Résumé de nouvelles.

— M. Harold Stassen, délégu é amé-
ricain à la conférence du désarmement
de Londres, a confirmé hier que, mal-
gré l'opposition soviétique, les Etats-
Unis insisteront sur la suspension du-
rant dix mois des essais nucléaires
comme premier pas vers un accord
de désarmement.

— L 'ambassadeur d'Allemagne à
Moscou est revenu hier à Bonn pour
renseigner son gouvernement sur les
derniers événements du Kremlin et
prépare r les prochaines négociations
commerciales germano-soviétiques.

— La grande actrice britannique Vi-
vien Leigh a été expulsée jeudi de la
Chambre des Lords alors qu'elle pre-
nait la parole pour protester contre
la démolition du Théâtre St-James.

— Le débat sur l'Algérie et sur les
pleins-pouvoirs policiers demandés par
le gouvernement commencent cet
après-midi à l'Assemblée nationale
française . Il s'avère d i f f i c i l e , et il est
possible que le MRP, ayant en poche

la ratification des traités européens ,
refuse de s'associer aux mesures pré-
conisées. On note également une forte
opposition chez les socialistes.

— Le Pandit Nehru a accepté de ré-
pondre le plus rapidement possibl e à
l'invitation que lui a fa i te  le président
Bourguiba de se rendre en Tunisie .

— La grève des banques françaises
tend à s'étendre à la Province.

— Au Conseil des ministres, le mi-
nistre résident en Algérie Robert La-
coste a déclaré Que si le terrorisme ur-
bain, notamment à Alger et Oran, avait
diminué, les attentats dirigés contre les
musulmans ne sont pas en régression.

— Vingt savants atomistes améri-
cains, russes, britanniques, et de sept
autres pays se sont rencontrés en Nou-
velle-Ecosse avec le philosophe anglais
Bertrand Russett pour demander la
suspension des expériences atomiques
et l'arrêt de la course aux armements.

J. M. N.

Dans une improvisation à Prague , le secrétaire central du P. C. soviétique en
appelle à l'unité, critique Tito, et répond au président Eisenhower, qu'il tient

«pour un homme intelligent et pacif ique».

Où M. K. parle
des ffimbéciles»...

PRAGUE, 12. — AFP — Dans une
improvisation qui a duré près d'une
heure , M. Krouchtchev a fixé hier dans
une usine de Prague le but essentiel
de la politique des pays socialistes :
l'unité. Voici, en substance, les princi-
paux passages de cette improvisation :

« Nous sommes des marxistes-léni-
nistes. Marx a tracé les perspectives et
le rôle de la classe ouvrière. C'est une
vérité historique contre laquelle per-
sonne ne peut rien. Comme le capita-
lisme succède au féodalisme, le com-
munisme succède au capitalisme. Ceux
qui prétendent le contraire sont des
imbéciles. »

« U est bête de penser par ailleurs
qu 'à partir du moment où la classe
ouvrière a saisi le pouvoir nous vivons
dans un paradis socialiste. Mais pen-
sez seulement à ce qu 'a fait Lénine pour
la Russie rétrograde et illettrée, une
Russie où il n'y avait même pas de
syndicat. Il a fixé pour tâche de cons-
truire le socialisme. Et voyez où nous
en sommes. Nous avons maintenant la
deuxième place dans le monde au
point de vue de la production . Au-
j ourd'hui, c'est l'Amérique qui détient
la première, mais demain ce sera nous
et après-demain... je préfère ne rien
dire, ils le savent eux-mêmes. Et à
présent il y a des petits malins qui
viennent critiquer et nous reprocher
nos erreurs.

«Mes petits pigeons...»
«Mes petits pigeons...», leur dis-je ,

où étiez-vous quand nous construisions
un pays socialiste à partir de rien ?
Oh !... mais je vois des journalistes
yougoslaves dans l'assistance. N'écri-
vez pas cela mes amis, n'écrivez pas ,
je le dirai moi-même personnellement
au camarade Tito dès que je le ver-
rai.»

« Nous tous qui partageons la con-
viction marxiste, notre tâche essen-
tielle est d'élargir le front uni des
pays socialistes et il ne faut pas que
la Yougoslavie soit exclue de ce front.
Tous nos efforts doivent tendre vers
l'unité d'action des travailleurs, y
compris ceux de Yougoslavie. Mais il
y a à cela une condition : il ne faut
pas se chamailler pour savoir qui est
un malin et qui est un sot. Vous avez
inventé, vous Yougoslaves, vos con-
seils ouvriers. Bon, gardez-les et que
grand bien vous en fasse, mais ne
cherchez pas à nous influencer et à
nous critiquer, nous savons rendre la
monnaie. »

Ensuite, dans un débit précipité et
passionné, M. Krouchtchev a évoqué
«ce tollé au sujet de l'affaire hongroi-
se ». Le sens général de ce passage sem-
ble être que l'attitude adoptée dans
cette affaire par « un Eisenhower ou
un Guy Mollet et autres » n'était pas
surprenante, mais que l'on ne pouvait
pas en dire autant de celle de Tito.

Pouruivant son discours, M. Krouch-
tchev a déclaré : « Nous voulons réali-
ser l'unité des forces révolutionnaires.
Je reconnais qu 'il y a des voies diffé-
rentes qui mènent à ce but, des voies
propres à chaque pays, mais il y a aussi
un chemin principal , commun à tous :
les particularistes sont des affluents ,
mais le fleuve c'est le marxisme-léni-
nisme. »

Après une allusion amicale à la Chine
qui « elle, étant un pays très grand et
très compliqué, fait tout en chinois —
ce qui n'est pas une raison suffisante
pour se quereller s> — M. Krouchtchev
a de nouveau insisté sur l'indispensable
union du camp socialiste. « Nous som-
mes déjà une majorité dans le monde,
a-t-il dit, en citant les chiffres de po-

L'arrivée de B. et K. (les inséparables
surnommés désormais Castor et

Pollux) à Prague.

pulation car les impérialistes veulent
nous isoler. » L'union doit être consa-
crée par une exploitation plus ration-
nelle de l'industrie de l'ensemble des
pays socialistes.

Qu'est-ce qu'une «bombe
atomique propre» ?

Après un silence, M. Krouchtchev a
abordé un thème différent :

« L-e président Eisenhower est un
homme intelligent que je tiens en
grande estime et que je connais per-
sonnellement. Je sais que c'est un hom-
me qui veut la paix, bien qu'il soit mi-
litaire, et que c'est un homme à prin-
cipes. Comment se fait-il alors qu 'il
se laisse aller à dire des balivernes
(j 'espère qu'il me pardonnera le mot) ?
N'a-t-il pas annoncé dernièrement
que les Etats-Unis avaient réussi à fa-
briquer une bombe atomique x pro-
pre » ? Moi, j'appelle cela « une bombe
propre pour un sàîe usage ». Une bombe
atomique , c'est la mort des femmes et
des enfants, la destruction. Où est la
propreté ? ».

L'improvisation de « K » a été folle-
ment acclamée par plusieurs centaines
d'ouvriers réunis dans une grande salle
de montage de l'usine « C. K. D. Stalin-
grad », le plus grand ensemble métal-
lurgique de la région de Prague.

Promenés par deux chevaux
blancs...

PRAGUE, 12. — Reuter. — Le pre-
mier ministre Boulganine et M.
Krouchtchev, qui partent vendredi pour
Bratislava, ont visité jeudi après-midi
sous la pluie, une ferme collective mo-
dèle à Chyn, à 16 km. de Prague. Ils
se sont promenés dans les champs à
bord d'une voiture découverte tirée par
deux chevaux blancs. Les villageois
leur ont réservé un accueil enthousias-
te. Ce soir , MM. Boulganine et Kroucht-
chev assisteront à une réception offer-
te en leur honneur au palais présiden-
tiel à Prague.

«Une concurrence
pacifique...

où nous sommes sûrs
de vaincre !»

PRAGUE, 12. — AFP. — M; Nikita
Krouchtchev a fait hier soir devant
les représentants du corps diplomatique
des déclarations d'un ton plus mesuré
que celles d'hier matin devant les ou-
vriers d'une usine métallurgique.

Il a lancé un appel à l'union de tous
les pays du monde. « Nous voulons
avoir de bonnes relations avec tous les
Etats, a-t-il dit , et particulièrement
avec les Etats capitalistes. Les Etats-
Unis, par exemple, qui sont un grand
et puissant pays. Mais l'U. R. S. S., a
ajouté M. Krouchtchev, n'est pas fai-
ble et elle peut se considérer comme
l'égale des Etats-Unis... Soyons con-
currents et voyons qui, du capitalisme
ou du socialisme, est le meilleur :
quant à nous, nous sommes sûrs de la
victoire. »

II faut désarmer
Revenant sur le probj ème de la paix,

M. Krouchtchev a souligné la néces-
sité de renforcer l'unité du camp so-
cialiste mais sans aucune intention
agressive. « Non seulement nous ne
voulons pas la guerre, mais nous ne
voulons pas perdre du temps et gas-
piller des efforts pour fabriquer des
armes. La course aux armements —
qui avec les progrès réalisés pourrait

devenir catastrophique — est le résul-
tat d'un certain développement his-
torique mais ce n'est pas une loi pour
l'avenir. »

Le bouton sur le nez...
Faisant enfin allusion à la Pologne ,

l'orateur a affirmé : « Nos relations
sont très bonnes. Les événements de
l'an dernier n'ont été qu'un épisode
désagréable qui s'est effacé comme
s'efface un bouton sur le nez... »

La Maison Blanche répond
par retour du courrier

WASHINGTON , 12. — Reuter. — Le
secrétaire de la Maison Blanche, M.
James Hagerty, a donné connaissance
à la presse jeudi , d'une déclaration ré-
digée avec la pleine approbation du pré-
sident et du secrétaire d'Etat Dulles.
Ce document déclare notamment :

« Il est pour le moins étonnant que M.
Krouchtchev puisse qualifier de « baliver-
nes » les efforts entrepris par les savants
américains pour supprimer les retombées

radio-actives à la suite des explosions ato-
miques. Le moyen d'éviter l'anéantisse-
ment du genre humain dans une guerre ato-
mique était - est resté - l'un des buts
majeurs du président Eisenhower et de son
gouvernement. Les efforts des Etats-Unis
dans ce sens seront poursuivis. » K

Trois condamnés à morf
s'échappent de Hongrie

VI.ENNE , 12. - Reuter. - Radio-Buda-
pest a annoncé que trois « contre-révolu-
tionnaires » hongrois qui avaient été con-
damnés à mort , se sont évadés je udi de la
prison Marko Utfa , à Budapest. La radio a
invité la populat ion à aider les autorités
à reprendre les évadés.

Les trois évadés sont MM. Szigmund
Sipos, 23 ans, Pal Bakosi , 25 ans et Jo-
sezf Erdesz , 30 ans.

La Radio précise qu'ils ont été con-
damnés à mort «pour pillage , assassi-
nat et autres activités contre-révolu-
tionnaires». Us avaient été condamnés
le 22 j uin pour le soi-disant assassinat
en janvier dernier à Budapest d'un
major de la milice. Ils étaient aussi
accusés d'avoir préparé un soulève-
ment pour le 15 mars, anniversaire de
la Révolution de 1848. Le journal buda-
pestois « Esti Hirlap » a écrit le mois
dernier que le groupe Sipos avait créé
« un conseil ouvrier révolutionnaire il- '
légal » qui s'était donné pour but l'as-
sassinat de membres de la milice et
l'attaque des édifices de la police.

Nikita Krouchtchev , cet humoriste...

Nouvelles de dernière heure
Les entretiens
Nasser-Nehru

LE CAIRE, 12. — AFP. — M. Nehru,
premier ministre de l'Inde, a confirmé
au cours de sa .conférence de presse
tenue avant son départ pour Karthoum,
que révolution de la situation mondia-
le et plus particulièrement les pro-
blèmes du Moyen-Orient avaient fi-
guré à l'ordre du jour de ses entretiens
avec le président Nasser, rapporte le
correspondant de l'agence Belga.

Evoquant le problème de la naviga-
tion israélienne à travers le golfe d'A-
kaba, le premier ministre indien a dé-
claré qu 'il n 'était pas aussi « dange-
reux » qu'on l'avait dit . Il a ajouté qu 'il
avait passé outre à cette question au
cours de ses entretiens avec le prési-
dent Nasser et qu'il ne croyait pas
qu'un tel problème constituait une me-
nace immédiate.

La tension mondiale, estime le pre-
mier ministre indien, s'est relâchée au
cours de ces derniers temps. Interrogé
sur les derniers événements survenus
au Kremlin, M. Nehru a dit qu'ils
étaient bons pour l'URSS comme pour
le reste du monde ». « Il est toujours
dangereux de commenter les événe-
ments de politique intérieure, a ajouté
le premier ministre indien, mais je
peux dire que les derniers changements
en URSS sont le résultat d'une lutte
intérieure qui dure depuis plus d'un
an. » Ces changements, estime M.
Nehru , marquent une amélioration de
la situation intérieure soviétique et de
ses relations internationales.

En ce qui concerne l'Algérie, M. Neh-
ru a déclaré qu 'il espérait que les Al-
gériens obtiendraient bientôt leur li-
berté et leur indépendance.

En conclusion, M. Nehru a renou-
velé son appui à la politique de «neu-
tralité positive» du président Nasser et
réaffirmé que la neutralité avait été
la politique de l'Inde depuis son in-
dépendance et qu 'elle continuerait à
l'être. « Jamais, a-t-il ajouté, quelle
que soit la situation mondiale, nous
n'adhérerons à un pacte militaire ».

Mme Golda Meir rentre
(très vite) en Israël

TEL-AVIV, 12. - AFP. - Mme Golda
Meir , ministre des affaires étrang ères d'Is-
raël , qui a écourté son séjour en France
en raison de la tension israélo-syrienne ,
est arrivée ce matin à l'aéroport de Lydda.

« Mes entretiens à Paris ont été très
amicaux et se sont déroulés dans une
atmosphère très amicale. A Vienne le pro-
blème d'Israël a été discuté avec compré-
hension et sympathie », a déclaré Mme
Golda Meir , qui a ajouté : « Je ne com-
prends pas tout le bruit fait autour de
mon retour anticipé. Je suis revenue , ayant
accompli tout mon travail en France. »

Mme Golda Meir s'entretiendra aujour-
d'hui avec M. Ben Gourion à qui elle fera
un rapport sur les entretiens qu 'elle a eus
à Paris.

DJAKARTA , 12. - AFP. - Neuf per-
sonnes ont été tuées et cinq gravement
blessées hier au cours de l'incendie d'un
autocar qui prit feu et explosa alors qu 'il
faisait route vers Djamabi , en venant de
Palembang, dans le sud de Sumatra.

Un autocar explose !
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La Cour suprême des U. S. A.
donne raison au président

Eisenhower

WASHINGTON, 12. — Reuter.
— La Cour suprême des Etats-
Unis a autorisé les autorités amé-
ricaines à remettre le sergent Wil-
liam Girard aux autorités japo-
naises. Girard devra donc répon-
dre devant le tribunal nippon du
meurtre d'une Japonaise.

L'arrêt de la Cour suprême a
été voté à l'unanimité. U rem-
place la décision d'une instance
inférieure, qui interdisait au gou-
vernement de placer Girard sous
la juridiction japonaise, ainsj que
le prévoit l'accord sur le «Status
of Forces» conclu entre les Etats-
Unis et le Japon.

Dans l'exposé des motifs, la
Cour suprême déclare notam-
ment : «Les troupes des Etats -
Unis sont placées dans de nom-
breux pays pour assurer notre
propre défense nationale et pour
aider le monde libre dans sa lut-
te contre l'impérialisme soviéti-
que. Les cas de violation des lois
dans les pays d'accueil sont réglés
par des accords bilatéraux. Il n'y
a pas de doute que le cas du ser-
gent Girard sera traité correcte-
ment par les tribunaux japonais.»

La décison de la Cour constitue
une importante victoire pour le
gouvernement américain. Cette
décision satisfaira l'opinion pu-
blique japonaise.

Le tribunal de district de Mae-
bashi a décidé, vendredi matin, de
fixer au 26 août le procès du ser-
gent américain Girard.

* /

William Girard sera jugé
par un tribunal nippon

Prévisions du temps
Augmentation progressive de la né-

bulosité depuis l'ouest. Dès ce soir
averses ou orages locaux. Samedi nou-
velles éclaircies. Température en haus-
se. Vent d'ouest.

Panique dans un gratte-ciel

NEW-YORK , 12. - AFP. - Un homme
a été brûlé vif et trois autres grièvement
blessés jeudi soir par trois violentes explo-
sions suivies d'un incendie dans un gratte-
ciel nouvellement construit de Wall Street ,
près du Stock Exchange.

Les explosions causées par un court-
circuit dans le sous-sol provoquèrent
une véritable panique dans l'immeuble
où se trouvaient environ trois mille
personnes. U fallut plusieurs heures
pour évacuer les visiteurs et le per-
sonnel des banques et sociétés finan-
cières installées dans les 27 étages du
gratte-ciel. Quatorze personnes furent
bloquées pendant plus d'une heure
dans les ascenseurs qui ne fonction-
naient plus, faute de courant. Des cen-
taines d'autres, qui croyaient à un at-
tentat à la bombe, se pressaient dans
les escaliers de secours plongés dans
l'obscurité.

L'incendie qui s'était déclaré après
les explosions fut rapidement maîtrisé
par les pompiers. Six d'entre eux fu-
rent intoxiqués par l'épaisse fumée qui
s'échappait du sous-sol et gagnait les
étages supérieurs.

Un homme brûlé vif



LE CENTRE SPORTIF DE
LA C HA RRIÈRE

Dans le cadre des travaux de modernisation
entrepris à La Chaux-de-Fonds

Une g rande  r é a l i s a t i o n

Ca matin, les trois mille cinq cents gymnastes participant à la septième Fête romande inau-
gurent , en quelque sorte, le Centre sportif de La Chaux-de-Fonds récemment terminé, et dont
les installations viennent d'être remises aux sportifs de la Métropole de l'Horlogerie.
L'idée du Centre sportif de la Charrière est née voici plusieurs années, à une époque où l'on
se rendit compte de l'intérêt qu'il y avait à grouper dans un seul et même secteur , diffé-
rents terrains a l'usage des footballeurs, des gymnastes et des athlètes légers.
A la fin de la législature 1944-1948 , le Conseil général de La Chaux-de-Fonds avait déjà ad-
mis le principe d'un centre sportif à la Charrière puisqu'il avait voté ' un crédit de Fr. 500.000
oour cette réalisation dont le coût total avait été devisé à Fr. 560.000. Le proiet initial pré-
voyait la modernisation du terrain du F. C. Chaux-
de-Fonds, un terrain d'athlétisme orienté perpen-
diculairement au précédent, avec au centre un ter-
'rain de football ; enfin un troisième terrain de foot-
ball dans la même orientation que le terrain d'ath-
létisme, et situé de l'autre côté de la rue de la
Pâquerette. Ce dernier terrain lut réalisé en pre-
mier lieu pour permettre aux clubs des séries in-
férieures d'y disputer leurs matches officiels et
d'entraînement.

En automne 1953, les premiers travaux de terras-
sement pour le nouveau stade d'athlétisme furent
entrepris.

Un nouveau projet

En été 1954 cependant, l'ensemble du problème
fut repris, plusieurs faits nouveaux étant survenus
entretemps. Le F. C. Chaux-de-Fonds avait deman-
dé au Conseil communal de repousser plus à l'Est
le terrain d'athlétisme afin de disposer de plus
de place pour construire des tribunes de forme et
de dimensions nouvelles. Cela rendait dès lors im-
possible la mise en place du terrain d'athlétisme
perpendiculaire entre le F. C. Chaux-de-Fonds et
la rue de la Pâquerette. D'autre part , les derniè-
res compétitions internationales d'athhlétisme dé-
montraient que les pistes cendrées traditionnelles
ne permettaient plus de battre des records et que,
pour fav.oris.er les grands performances, -il était'
indispensable d'adopter une courbe continue aux
deux extrémités , ce qui exigeait aussi davantage
de terrain. Les architectes chargés de la réalisa-
tion du projet proposèrent alors de placer le ter-
rain d'athlétisme non plus perpendiculairement au
grand terrain du F.C. mais en diagonale, assez
exactement dans l'axe nord-sud. Cette solution fut
finalement retenue car elle donnait satisfaction
à tous les intéressés. D'une part , le F. C. Chaux-
de-Fonds disposait de l'espace nécessaire pour
l'érection de ses nouvelles tribunes ; les athlètes —
qui devaient accepter une nouvelle année de re-
tard — obtenaient en revanche avec grand plaisir
un stade répondant aux conceptions les plus mo-
dernes, avec deux pistes supplémentaires ; le F.C.
Etoile voyait son terrain de football (aménagé au
centre du stade d'athlétisme) réalisé plus rapide-
ment que s'il avait dû être construit en dehors du
Centre sportif et après lui ; quant à l'autorité com-
munale, elle pouvait économiser une double réa-
lisation et passer ainsi plus rapidement au pro-
blème devenir urgent des terrains d'entraîne-
ment, car le terrain de l'Olympic ne pouvait suf-
fire à ce rôle.

Grâce à ce nouveau projet , le stade d'athlétisme
allait prendre fière allure. La place gagnée per-
mit de réaliser six pistes cendrées de 400 mètres
au lieu de quatre, et six pistes indépendantes pour

Les nouoelles entrées du stade clu F. C. Chaux-de-Fonds sont remarquabl ement conçues.
(Photos Studio F.)

la ligne des 100 mètres alors que dans le premier
projet ces dernières se confondaient avec les pis-
tes de 400 mètres. Une telle disposition devait
permettre d'organiser toutes les compétitions ré-
pondant aux normes internationales. A cela s'ajouta
la courbe, beaucoup plus graduelle, dont nous
avons déjà parlé, qui offrait de meilleures possi-
bilités aux athlètes. Le terrain central (football)
passait de 100 m. x 65 m. à 106 m. x 69 m. Enfin,
tous les emplacements pour les jets : javelot , dis-
que, boulet, marteau de même que les sautoirs ,
subsistaient comme prévu à l'origine. Ainsi équipé,
le stade d'athlétisme de la Charrière aspirait lé-
gitimement au titre envié de terrain le plus mo-
derne du pays.

Deux terrains d'entraînement

Après une étude approfondie de la question, il
apparut clairement que la solution consistant à
édifier deux stades d'entraînement au sud-ouest
du terrain du F. C. Chaux-de-Fonds, s'avérait la
plus rationnelle.

Si l'on proposa d'emblée deux terrains d'entraîne-
ment au lieu d'un seul, c'est non seulement à cause
de l'usage intensif que l'on . en pouvait prévoir ,
mais encore pour que chaque grand terrain dis-
posât du sien. On estima tout d'abord, et fort sa-
gement que l'équilibre des mouvements de terre
se fait plus facilement de cette façon vu les pentes
qui sont à compenser. Enfin, pour la santé et l'en-
tretlen des terrains de sports , il apparut indispen-
sable de pouvoir parfois laisser l'un ou l'autre au
repos complet pendant une saison.

La vogue du football...

... et les succès remportés par le F. C. Chaux-
de-Fonds au cours de ces dernières années ont
rendu indispensable la construction de nouveaux
gradins sur le stade du F. C. Six gradins supplé-
mentaires ont été édifiés qui augmentent de quel-
que 7000 places la capacité du stade. Quant aux
nouvelles tribunes, elles peuvent contenir elles,
environ 1800 spectateurs.
Chacun se souvient encore des anciennes entrées
déplorables du terrain de la Charrière. Une trans-
formation totale est intervenue et les portes du
terrain du F. C. ont maintenant grande allure. Cinq
caisses doubles assurent un écoulement rapide du
flot des spectateurs à l'entrée. Quant à la sortie
des matches, il va sans dire qu'elle ne pose plus
de problème.

Une uue aérienne du Centre sportif de La Chaux-de-Fonds. On reconnaît à gauche , Je stade d' athlétisme, à droite celui
du F. C. Chaux-de-Fonds et au-dessous de ce dernier, les deux terrains d' entraînement. On remarque, à l'arrière-
plan , ie grand bâtiment prouisoire abritant ie spectacle de « Violettes Impériales ». (Photo aérienne R/Z)

Cette entrée centrale du stade est composée d'une
dalle formant marquise. Elle est supportée par vingt-
huit' pylônes légers. Tout récemment , la lumière
électrique a été installée sur le terrain. Elle per-
mettra le déroulement régulier de matches en
nocturne.

La note à payer

Parallèlement à ces travaux de grande envergure,
il est prévu l'aménagement d'un parc à voitures,
tandis que l'élargissement de la rue de la Pâque-
rette entrant dans le cadre de ce programme est
déjà chose faite. Les jours de matches de foot-
ball ou d'athlétisme , les automobilistes ont la pos-
sibilité de garer leurs véhicules sur cette artère.

Remarquons en terminant que les crédits prévus
pour ces travaux ont été généralement respectés
et que seules des variations minimes ont été en-
registrées. Il convient de le préciser pour couper
court à certains bruits dénués de fondement qui ont
pu circuler en ville. Le terrain d'athlétisme a coûté

. 620.000 fr., les deux terrains d'entraînement 590
mille ; les nouveaux gradins et abords du terrain
du F. C. 300.000 ; les tribunes du terrain d'athlétisme
195.000 ; les entrées, dépôts et bâtiment W.C.
160.000 ; les clôtures 50.000, la correction de la rue
_é la Pâquerette 150.000.
Tout n'est pas encore terminé certes, mais d'ores
et déjà on peut parler d'une belle réussite qui
honore notre ville et les réalisateurs d'une oeuvre
d'envergure dont notre jeunesse et les généra-
tions futures tireront le plus grand profit .

Une uue originale des grandes tribunes du F. C.
Chaux-de-Fonds. Au fond , à gauche, on reconnaît
celles du stade d'athlétisme pouuant contenir 650
personnes.

Les nouueaux gradins
construits deonnt la
grande tr ibune du F. C
ont une capacité de
7000 personnes.

Vue partielle du nouueau terrain d' athlétisme auec les magnifiques pistes cendrées pour ies courses et l'empla-
cement du saut à la p erche. . , , . . ,
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extrait soluble de café pur.

I f  
• 4. ± ' Une merveille pour le

G C3.T6 inSLEntEIIG café noir. 41 gr. net Fr. 2.90

d'aujourd'hui INCA SANS CAF éINE 2extrait soluble
de pur café décaféiné.

3 

41 gr. net Fr.3.25
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QUâlilCS S INCAROM 3Ë extrait soluble de café

 ̂
additionné de Franck Arôme
et d'hydrates de carbone.
Donne un café au lait corsé à

Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle souhait. 82 gr. net Fr. 2.10
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Vente d'un deau
mobilier complet

Samedi prochain à Couvet
(neuf de fabrique] comprenant :

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

} Jolie glace suspendue,

1 salle à manger en noyer brun avec filets
< blancs se composant de : 1 buffet plat ,

1 argentier, 1 table à rallonges avec
dessus filets blancs, 4 chaises avec dos-
siers et sièges rembourrés Stamoïd lava-
ble.

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

A M E U B L E M E N T S

ODAC FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

Tous les jours

Filets de perche
au beurre

Restaurant-boucherie
du RAISIN

CORTAILLOD
Jeu de quilles

Tél. 6 44 51

ï Manufactures des Montres
ZENITH S. A., Le Locle

»

offrent situation intéressante à

emploi1» (e)
connaissant la dactylograp hie
et si possible les fournitures

| d'horlogerie.

i Adresser offres ou se présenter.

! Nous cherchons pour notre dépar-
ia tement GRAVURE

ouvrières
sur pantographes.
Eventuellement on mettrait  au cou-
rant toutes personnes habiles et
consciencieuses désireuses de se
trouver une occupation intéres-
sante et stable.

' S'adresser à Grandjean _ Cie, Epargne 2,
< La Chaux de-Fonds.

I 

Commerce d'alimentation de la place
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

LIVREUR
de confiance, avec permis auto.
Faire offre avec prétentions de salaire
et copies de certificats, sous chiffre
F. M. 15047, au bureau de L'Impartial.

Le nouveau produit de
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« . . . L o  ail upérisé réunit les avantages du lait pns-
teurise et du lait stérilisé sans en avoir les inoonvé-
n ents.);
Ce témoignage de l 'éminent bactériologue et spé-
cialiste du la i t  et de ses produits , feu le professeur
Burr i .  souli gne les méri tes  exceptionnels du procédé
de l' upérisation , une réalisation de Stalden.
Le la i t  up érisé est idéal pour les course», le camp ing,
le sportif, au travail  et dans le ménage. _  ̂ J^
Société Laitière des Alpes Bernoises Stalden , Konol- 1 ¦
ringen/Emmcntal 1 ¦
fabr ican t  du réputé lait condensé marque «à l'ours» 1 ¦

f  N
NOUS CHERCHONS pour
début août

mécanicien f aiseur d 'étampes
ou

mécanicien-outilleur
; possédant quelques années de prati que

et connaissant si possible le travail sur
machine à pointer , pour la fabrication
et l'entretien d'étampes de découpage
et de repassage.

Préférence sera donnée aux candidats
âgés de 30 à 40 ans et pouvant pré-
senter de sérieuses garanties de stabilité

Faire offres écrites ou se présenter au Métallique S. A.
Bureau du Personnel de

Fabri que de cadrans à
j Bienne.

rue de l'Hôpital

V J

A VENDRE

Austin cabriolet sport A.40
1953, 6,01 C. V., couleur bleue, moteur revisé à neuf ,
avec radio, en parfait état,

Austin limousine
1948, 6,09 C. V., couleur beige, mécanique en parfait
état, peinture et intérieur neufs, bas prix.

S'adresser au GARAGE DE LA POSTE (Ammann
& Bavaresco), Commerce 85, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 3125.

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

Buffet de la Gare,

Fleurier, cherche bonne

Sommelière
ainsi que

Fille de cuisine
Pour les

vacances
à louer chambres avec
pension ou petit déjeu-
ner seulement. — S'adr .
à Mme J. Chavanne, La
Rosiaz , Lausanne 12, té-
léphone (021) 28 98 09.

Remorque
de vélo à vendre char-
ge 150 à 200 kg. S'adr.
M. Ch Bozzo , Hôtel de
Ville 19 ou tél. 2_2_ 0.
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Entrée Fr. 2.- par personne
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J 1 Rayon spécial pour enfants et jeunes gens

lAVEC R,STOURN 0 A L'ENFANT PRODIGUE
Avenue Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

-^—_-_________________.___________________________________________________

A VENDRE à Gland

Maison
de campagne

entourée beau ter-
rain, 10,375 m2, qua-
tre chambres, cuisine,
WC, étable à porcs,
dépendances diverses
— Ecrire sous chiffre
PT 61052 L, à Publi- ;
citas, Lausanne.

f ' ^Pour permettre à mes employés d'avoir
les vacances avec leur famille

HENRI ULLMO
COMBUSTIBLES

Collège 18 Tél. (039) 2 12 82

FERME SES ENTREPOTS ET BUREAU
DU 20 JUILLET AU 3 AOUT

Pensez d'ores et déjà à votre
approvisionnement en combustibles

pour l'hiver

5̂

Voyager rapidement et confortablement
est chose naturelle aujourd'hui. Avec un
bagage approprié aux exigences modernes
vos déplacements seront plus agréables en-
core. C'est volontiers que nous vous pré-
senterons notre choix très varié et nous
vous conseillerons avec plaisir.
Notre longue expériences dans ce domaine
sera pour vous une garantie.

CH, WEBER
ARTICLES DE VOYAGE

MAROQUINERIE
12, rue Fritz-Courvoisier

Réparations

Employée
de fabrication

Quelle fabri que d'horlogerie met-
trait au courant une dame active et
consciencieuse , désirant changer de
situation.
Ecrire sous chiffre B. N. 15031, au
bureau de L'Impartial.
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Fabrique conventionnelle cherche pour
cause pénurie d'ébauches

MOUVEMENTS
17 rubis calibre : 3 */ï" FHF 59 - 5'"
AS 976 avec et sans incabloc - 5 V*'" AS-
FHF-FEF - 5V> "' AS 1012 - 6 'A-S'" FHF
60 - 8 a/V" petite seconde sans anti-
chocs , 8 *M" AS 1240 - 10 W AS 1187
sans anti-chocs -.11 Va*" AS 1194 et 11 >/»!"
s/c divers.
Pour livraisons immédiates et à plus long
terme.
Payement comptant contre conditions FH
les plus favorables,

• • • !.
Cherche également

TERMINEURS
pouvant entreprendre quelques grandes

séries en qualité barrage.

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

Gérante - Vendeuse
à notre succursale de Villiers

Personne active aimant le commerce (cou-
ple pas exclu) serait engag ée pour le j
service de ce magasin.
Entrée ler octobre 1957 ou date à convenir.
Pour tous renseignements et offres de
service , s'adresser au Bureau de la Société
de Consommation de Dombresson, jusqu 'au
27 jui l le t  prochain.

ssameemesms *emmeimmmmsseemmemmmmsimm. ^ ŝmmwmmmmm. ^ammememm

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

Lors de la mise en service de notr e nou-
velle usine nous aurons besoin de quelques

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.

Société fiduciaire cherche

employée de bureau
bilingue et qualifiée, dacty lographie dans les, deux lan-
gues indispensable. Travail intéressant et bien rétribué.
Offres manuscrites avec photo , copies de certificats , réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffr e Z 23602 U, à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

I  

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

P N E U S  ï
STOCK COMPLET

Equilibrage électronique '
et reprofilages de pneus y

Le p lus grand stock de pneus I
à la maison du pneu

DEVAUX KUHFUSS i
Collège 5 Tél. 2 23 21 j j

i HH_^mnBif _̂ii -i^m__M-_i_i---_-_lll_iay

Un bon rafraîchissement !
les

ï " ¦ . :

au T E A - R O O M

<1 G. MEIER
¦ ..pF5ev$Ë5>\ Place des Victoires
^ f̂f Ĵ Tél. 2 32 41

~'r v Service à domicile

Les Fils de PAUL SCHWARZ-ETIENNE, Av.
Léopold-Robert 94, cherchent pour entré»
tout de suite ou à convenir

RÉGLEUSE
pour travailler sur spirographe , et

CHASSEUSE DE PIERRES
Jeunes filles seraient mises au courant,

Quincaillerie H. BAILLOD S. A.
à Neuchâtel
engagerait pour tout de suite ou pour date
à convenir \

1 magasinier
1 vendeur

connaissant bien la quincaillerie.
Paire offre avec curriculum vitae, copie de
certificats et prétentions de salaire.

JEAN SINGER & Cie S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engageraient tout de suite
ou pour époque 'à convenir

OUVRIERS
OUVRIERES
et personnel

à former
consciencieux

pour plusieurs départements.
Prière d'adresser offres détaillées ,
ou de se présenter à nos bureaux ,

32, rue des Crêtets.



Rencont re  d'acteurs ù Saint-Vincent, dons ie Piémont , à /' occasion de la remise des coupes d' or. De gauche à droite : Vittori o Bassman ,
Giouanna fialli et l' imprésario Lat lnada.

Le Conseiller fédéral Etler  assiste à ia conférence contre la polio-
myéli te  qui a lieu actuellemen t ù Gerièoe.

Le Président de la Confédération n rendu uisi te  aux territoires raoagés
par les inondat ions dans la Dallée de Zermatt .

Ces trois jeunes tigres nés au zoo de Copenhague semblent déjà bien agressi/s.

Par ces chaleurs caniculaires ,  ces
deux jumeaux ont t rouné le meil-
leur  (?) moyen de se rn / rnichir .

La mar ine  canadienne aient  de lancer un noi innmi portc-anions : le
« BafiaDehtlU'S ».

Sop hia Loren éta i t  récemment de passage à l' aé-
rodrome de Kloten.

Un pont aérien a élé organisé pour éancuer d'Allemagne les enfants  dont
la santé est déf iciente et oui ont besoin d' an changement d' air.

(On n ien t  de placer des cloches dans la tour de la noue-elle église de
Bônigen, près d'Inteiiaken.

¦* A l' ouverture de la Fête fédérale des musiques , la bannière est remise offcicllemen t aux orga-
nisateurs zurichois.
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— « Jardins sous la lune », dis-je aussitôt. C'é-

tait un air que Kirk aimait. Mais je me rappelais
le titre et non la mélodie.

Dès les premières notes, je compris qu'on ne
pouvait rien faire sur un air aussi lent. D'ailleurs
je ne connaissais rien à la danse. Je me mis à
exécuter des pirouettes et des sauts... Une pi-
rouette, un saut, un saut, une pirouette. Mais
Mon troisième saut fut trop ambitieux, et je me
retrouvai assise sur mon arrière-train , le buste
vertical, en une chute impeccable.

Un rire énorme éclata. Le géant, près de la
porte, y joignit sa voix. Je me relevai et me diri-
geai vers ma robe sans attendre qu 'on m'en don-
nât l'ordre. Mais j' entendis soudain Me Kee
s'adresser au type assis à la table.

— Dites donc, mais j' ai ri !
— Ben... forcément .
— Mais c'est que je ne ris jamais, moi I Et si

j'ai ri, tout le monde rira... Hé, venez ici, vous 1
Je m'approchai.
— Vous pouvez faire ça tous les soirs ? Tomber

comme ça, touts les trois ou quatre sauts, pendant
cinq minutes ?

— Certainement.
— Ma jolie, votre numéro est tout trouvé... Elle

est engagée. Soixante-quinze billets par semaine.
Même après avoir donné mon nom et mon

adresse, je ne me rhabillai pas immédiatement.
Je m'attardais intentionnellement. Mais cela ne
servit à rien. Il n'eut plus un regard pour mol...

Rien ne se passa pendant huit jours . Je l'aper-
cevais parfois , de loin . Il n'assistait jamais aux
répétitions. Ce n'était pas son affaire . Le pro-
gramme choisi , il incombait à Dolan de le mettre
au point .

Pour répéter , je dus me faire rembourrer le
postérieur , sinon je me serais rompu le dos, et
j' aurais été mûre pour l'hôpital . Et lorsqu'on
prépara ma robe , on la garnit de coussinets, à la
hauteur des hanches. C'était une bien jolie robe.
Un véritable nuage de tulle noir. Deux longues
banderoles étaient retenues à mes poignets et
donnaient , quand je levais les bras , l'impression
d ailes déployées. Et ma tête s ornait d'un nimbe
argenté. C'est ainsi que le hasard vous apporte
l'aide la plus inattendue.

Je commençais à faire quelque progrès , surtout
depuis qu 'on avait passé le plateau à la cire. Mais
Dolan me mit en garde . « Sl vous le faites trop
bien , c'est moins drôle. Il faut que ça ait l'air
involontaire, comme la première fois. >

Nous avions une dernière répétition à cinq heu-
res, le jour de l'ouverture. Je mis ma robe pour
la première fois. Jusqu'alors nous avions répété
en shorts.

Et c'est alors qu'il se produisit une chose qui
fit renaître l'espoir en moi.

Cela commença par la vieille habilleuse qui
était responsable des costumes. C'était son job de
nous habiller . Elle était vieille et lasse et se sou-
ciait peu de l'effet final , pourvu que les costumes
aillent bien. Agenouillée devant moi, elle dispo-
sait l'ampleur, lorsque soudain elle leva les yeux
et s'arrêta net.

— Qu'y a-t-il ? demandai-je.
— C'est un péché de dire ça dans un endroit

pareil , mais vous avez l'air d'un ange... comme on
en voit dans les églises.

Et puis ce fut cette fille qui m'avait aidée , le
premier jour . Elle entrait en courant et s'arrêta
net, elle aussi, et elle grogna :

— Par exemple ! Qui aurait prévu ça , en vous
voyant en short ?

Et puis ce fut Dolan que j' avais entendu décla-
rer qu 'il était si fatigué des jolie s filles qu 'il leur
préférait les singes du zoo. Il ouvrit la bouche en
me voyant et resta un instant ainsi , interloqué.

— C'est vous la petite maigrichonne...
Il n'en dit pas davantage, mais cela me suffi-

sait...

point ils avaient raison.
Je distinguais vaguement les visages. Mais au-

cun n'était tourné vers moi. Les gens riaient , s'in-
terpellaient , les garçons passaient, jonglan t avec
des plateaux et des verres. Même la vendeuse de
cigarettes obtenait plus d'attention que mol.

Et puis, un spectateur me remarqua . D'une ta-
ble du fond partit un long et vigoureux coup de
sifflet . Le bruit baissa , et bruyamment, ce fut le
silence. Un silence de mort.

— Tiens, voilà que je fais des rêves bleus, main-
tenant, dit une voix épaisse d'ivrogne.

La musique s'éleva , douce, mélancolique. Je
sautai ... tombai . Le rire fut  lent à venir , mais il
se déchaîna enfin , provoqué par la répétition
dans le grotesque. Je sentais que je rompais un
charme. Mais que m'importait ? Je n'avais rien
d'une artiste !

La seule question qui m'intéressait, je la posai
à Dolan , le directeur , que je retrouvai dans les
coulisses.

— M. Me Kee m'a vue ? Qu'est-ce qu 'il en pen-
se ? Qu 'est-ce qu 'il en dit ?

— Il était là juste avant que vous passiez. Et
puis quelqu 'un l'a appelé au téléphone.. Tenez ,
le voilà qui revient.

Je me dirigeai vers la loge des girls, et malgré
ma robe angélique , je me sentis misérable. Tous
ces efforts pour rien ! Tous ces bleus pour rien !

Chaque fois que je revenais dans les coulisses,
je demandais :Je leur avais entendu répéter à maintes repri-

ses, qu 'il n 'y a pas de pire public que celui des
boites de nuit. Et je compris, en débutant, à quel

— Est-ce que M. Me Kee était la ce soir ? Est-
ce qu'il m'a vue ? < A suivre t
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Les nuances...
—de mon pelage apparaissent
aujourd'hui avec un rare bonhaur.
Ah le beau s o l e i l !
Grâce à

ILFORD FP3. 29° '

vous croquerez mes plus
fantasques cabr io les !

CHEZ VOTRE P H O T O G R A P H E
fleprés. général: Ott & Cle Zofingue

3
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vous remercie ponr

les dons que vous vou-

drez bien lui faire.

V J
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TOUS LES JOURS
arrivage de

Fleurs fraîches
au magasin

Serre 79 - Téléphone 2.12.18

S E R V I C E  R A P I D E  A D O M I C I L E

Hôtel du Grand Sommartel
Alt. 1334 m. — A l  heure de La Sagne

Un site que vous devez connaître
Spécialité de taillaule

Se recommande :
, Famille Perrinjaquet J.-Louis
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\Oh!fédatantePSancheur!
Incroyable ' Pourtant SUNOL , la poudre bleu EO^^^^HtH_*_ciel , opère ce miracle. Non seulement votre ^" m&. ^^ Ŝ&K^linge est par fa i tement  propre , parfaitement JE-" m^^_f_fc _^ *̂ ?̂ §iblanc , il a quel que chose de p lus ; un éclat Jg^; M̂mMàmff m ^ %Ma ~^5§_„
merveil leux! Vos draps , vos chemises, vos ig5£  ̂ ^ m̂WmMm /̂Mtorchons , vos nappes ont l' air ensoleillés. ^^^^^^^- - . ^̂ L̂ Ê̂jjÈr
SUNOL , conçu pour la grande lessive , extrait "^^^^^^É^^iikVvv^^^MWtoute la saleté de votre linge . . . lu i  ajoute un ^^^^ïllfÊlïÉ_§»^__tféclat à sa blancheur ! ^^^^I^Hw

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!
A vtiNUKK potager a
gaz 3 feux 1 four, en
bon état. — S'adresser
entre 19 et 20 heures, av.
Léopold-Robert 16 au
ler étage.' '

VÉRITABLE

BRODERIE DE ST-GALL
DESSINS RICHES

POUR VOS

TOILETTES D'ÉTÉ
ET VOS ROBES j
DE MARIÉE

AV. LÉOP.-ROBERT 31
ler ETAGE

TOUR DU CASINO

! J
BRASSERIE-RESTAURANT

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 à 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 8755

Le tenancier : René LINDER

Terrain a vendre
Av, Fornachon - PESEUX

1150 m2
Pour une maison familiale.

Pour renseignements s'adresser par écrit à
M. W. PETER, architecte, à Bevaix.

SERVICE RÉGULIER
BALE - ZURICH - GENÈVE

Déménagements internationaux

Emballage - Garde-meubles
Camionnage

a L 'IMPARTIAL' est lu partout et p ar tous

A vendre pour cause de
double emploi,

Moto
TJniversal 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.

ON CHERCHE

Remonteur
Acheveur
pour petites pièces soi-
gnées. — Paire offres
sous chiffre D. L. 15014,
au bureau de L'Impar-
tial.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-

vet gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité,

140 X 170 cm., 50 fr . Port
et emballage payés. — W.
Kurth , av. de Morges 9.

Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.
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# La maison M CJé&dtein.
x» a décidé de vous procurer ce qui vous
™ est nécessaire, sans charger votre
Jft bud get. Elle vous offre

0 le moyen de réaliser
0à une sérieuse économie

£ un assortiment

 ̂
complet de fils

^% g/r ou Fr. 16.50 en

• 

3 mensualités de Fr. _5.50
2 firandes bobines de fil à coudre 1000
Yds. 6 bobines de f i l  à coudre en cou-
leurs de mode . 7 bobines  dc fi l  i r epri-
ser en couleurs  de mode . 5 bobines de
fi l  à broder en couleur s de mode.
En plus : 1 de . 1 paire de ciseaux.
1 assortiment d'aiguilles à main.
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^mi f̂t H. Wettstein |
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I Je m'engage à verser dans les 5 j ours  dès réception : I

/-' m Fr. 15.. comptant  ou Fr. 5.50 1ère mensual i té .  ¦

¦ 
(soulignez ce qui convien t )  m
Nom . prénom I
¦ Rue, Locali té __—__— ¦

Signature  , '
I (Découpere t  env oyer  sous enveloppe a f f r a n c h i e )  2 3  1

:JB_ST_JI_Y Ja I ^ f̂f,
./y 
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TOUBI CAMP réunit de façon idéale le
confort d'un hôtel aux joies du camping.

TOURI CAMP est monté en 2 minutes sur
n'importe quel terrain.

TOURI CAMP peut être monté sur tou-
tes les voitures de 4 places au moins.

TOURI CAMP ne coûte que Fr. 1160.— et
fera de votre voiture un pavillon de !
week-end roulant.

Automobilistes
Demandez-nous une démonstration sans

engagement. i

NUSSLE:
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

( >.
Pour tout ce qui concerne

la radio

Meubles radio-gramo
Radios-auto

Ï 

Radios portatifs, etc.

Vous serez vita
et bien servi par

RADIO ANDREV
SUCCESS. DE CHS GRANDJEAN

Numa-Droz 114 — Tél. 2 43 70

Notre nouveau rayon :
Disques tous genres

l J
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LA ROTONDE
NEUCHATEL

Ce soir , à l'occasion de la
Fête de la Jeunesse

Au Dancing et à la Salle

Grande soirée
dansante

dès 21 h. jusqu 'à 2 heures du matin

Au Bar
Orchestre et programme

d'attraàtions

¦ __i i _ -̂«fc-fc_fc__  ̂ 1

Salle à manger
riche et moderne

comprenant
1 splendide buffet de service plat, noyer
flammé, en 2 mètres de long, portes for-
tement galbées, au centre vitrine en éra- ;ble blanc , 1 table à allonges dessus plaqué }
cristal, 6 belles chaises sièges mobiles,

rembourrées tissu laine.
Meubles de grand prix cédés pour :

Fr. 780 -
la salle à manger complète.

Ae 1EITENDERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

I | |
N .

Employée de bureau
cherchée par bureau d'achats horlogers à
Genève pour son service de contrôles. No-
tions d'anglais désirées. — Offres détail-
lées sous chiffre F 59673 X, à Publicitas,
Genève.

aL lMf j U ii iAL» est lu partout et par  tout

VIEUX-FER - FONTE - MÉTAUX
sont achetés aux meilleures conditions

l̂î r̂ M: 2.43.45
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toujours un ^̂ ^̂  ""̂
petit cadeau, ^̂ »_->f
mais cela ne vous engage à rien. I

BÊk Beaucoup de centres  ont  l eur  H
^Ë^L HH dé pôt Just  ou vous pouvez  fl
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Bf m té lé p hone. ft jj
mt 'f g  Ulrich Jùstrich Just, £¦£ ;
H HT' à Walzenhausen , la 'JH ]
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.̂ m ~mr  Notre clientèle augmente Jfl
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Vous pouvez vous reposer
entièrement sur un bagage

¦

Léopold-Robert 27
UflF V o y e z  ses vi tr ines spéc i a l e s
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les spécialités de

Rue Neuve 7 - Téléphone 2.12.32

< )

HOTEL
de Fontainemelon

Tous les samedis, dimanches
et sur demande

\ SPÉCIALITÉS DE LA MAISON : j
Menu à Fr. 8.50 sans ler Fr. 7.-
Consommé à la moelle - Langue de bœuf
sauce neuchâteloise - Pommes nature
Poulet chasseur - Pommes frites - Salade

Meringue glacée Chantilly

Menu du jour à Frs 3.80
JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES

CHAMBRES TOUT CONFORT
Se recommande : Pittet-Delitroz

Tél. (038) 711 25 i

i 'X - Four vos Installatio ns de calés-restau-
P* ' saf ranls ' a() resse_ -vous au spécialiste
I Actuellement, des prix sans précédents

/fh ifâjb
I I ~ 

S.A.
fabrique de meubles. Tél. 037 23359

Uvraison rapid e Rue de Zaehring en 102.
franco domicile Grand Rue 12, 13. 14 Fribourg



LA PRATIQUE R É G U L I È R E  DE LA GYM NASTIQUE VOUS A P P O R T E É A

Il est un fait qu 'on ne peut plus guère se dissi-
muler : notre mode de vie actuel ne laisse qu 'une
toute petite part au travail des muscles. Plus
nous nous engageons dans la voie de la civilisa-
tion industri elle, moins les actes essentiels de la
vie exigent un effort physique. Et ceci est vrai
pour notre région tout particulièrement , puis-
que l'horlogerie et la mécanique en constituent
les activités principales.
Pour les efforts musculaires, on est prié de
consulter les journaux 1 Ils vous fourniront aussi-
tôt la preuve que l'effort physique intéresse beau-
coup de monde. Jamais, depuis Gutenberg, la
presse n'a réservé autant de pages aux sports.
Cela dit , il n 'en reste pas moins que les prati-
quants demeurent une minorité. En d' autres ter-
mes, l'homme moderne se passionne pour les
différentes disciplines sportives et suit atten-
tivement leur développement ou leur évolution...
depuis la place assise qu 'il occupe aux tribunes
des stades !
Interrogez-le , cet homme moderne et vous serez
édifié. Demandez-lui si , étant donné cet intérêt
qu'il porte au sport, il s'adonne lui-même aux
Joies de la natation , du football , du tennis , voire
simplement de la marche ou de la gymnastique ?
Questionnez-le et il vous répondra presque inva-
riablement :

— Pas le temps, mon cher , les affaires , les
soucis...
Et il vous quittera aussitôt pour s'installer au
volant de sa voiture et démarrer .« sur les chapeaux
de roues » !
La vie trépidante qui est la nôtre, les mille diffi-
cultés quotidiennes , le rythme sans cesse accéléré
de cette existence pour laquelle il faut combattre
sans relâche, sans défaillance, tout le bruit de la
grande ville, les automobiles , la radio , et pour
beaucoup l'étendue de leurs relations sociales

Ernest Nicolet , de Genèoe, au chenal-arçon.

comportant des obligations mondaines et pro-
fessionnelles , voilà quelques exemples choisis
parmi beaucoup d'autres et qui sont autant de
causes rongeant littéralement les systèmes nerveux
les mieux équilibrés. Comment lutter contre cette
désagrégation progressive ? Le remède est fort
simple : chaque jour , réservez quel ques minutes
et astreignez-vous à effectuer des exercices de
gymnastique. Il est incontestable que la culture
physique apparaît comme un merveilleux régu-
lateur pour le système nerveux en proie à ce que
nous appellerons les excès de la civilisation.

Gymnasti que pour tous
Les buts de la gymnastique sont d' ailleurs très
divers : elle apparaît entre autres comme un
excellent moyen de modifier les constitutions

• défectueuses , débiles et de prévenir bon nombre
de maladies. Outre le développement de la force
et de la santé , elle aide au perfectionnement de
la beauté physique. Rabelais , Montaigne et surtout
Rousseau en recommandaient déjà l'introduction
dans les écoles. Les Grées enfin , nous ont donné
des modèles dans les formes incomparables dé
leur statuaire antique.
On pourrait en somme, diviser la gymnastique en
trois branches principales : esthétique , préventive
et curative.
La première est la science du mouvement , plus spé-

cialement appliquée à la beauté humaine. A ce
sujet , il est intéressant de noter que la pratique
de là culture physique de force , méthode chère au
grand culturiste Marcel Rouet , a permis d' exercer
les muscles avec une intensité accrue , ce qui a
conduit tout naturellement à un plus grand déve-
loppement volumétrique et nous a valu quelques
extraordinaires athlètes tels Steve Reeves , Reg.
Park , Ferrero , d' autres encore qui auraient sans
nul doute inspiré Phidias ou Praxitèle , au même
titre que leurs modèles, nés eux, de leurs génia-
les imaginations.
La gymnastique préventive permet d'obtenir des
reliefs musculaires normaux, impliquant une nu-
trition bien équilibrée , un cerveau débarrassé de
ses toxines par l'exercice et qui sera la digne
parure du véritable intellectuel , de l'homme inté-
gral , chez qui l'harmonie des formes facilitera sûre-
ment le maximum de développement et d'épanou-
issement de l'intellectualité et de la moralité. C'est
une erreur de croire que le développement mus-
culaire puisse détourner à son profit , l'énergie
cérébrale.
La gymnastique curative intéresse certainement
beaucoup de personnes , parce qu 'elle s'adresse à
un besoin immédiat , qui est celui du désir de la
santé. C'est dans la guérison de certaines maladies
que triomphe incontestablement la gymnastique
qui, par son action étonnante sur l'organisme
humain, entraîne la disparition de troubles et
de maladies qui n'auraient jamais pu guérir par
d'autres procédés.

Un entraînement progressif
Pratiquer la gymnastique ? Certes , encore faut-il
savoir comment s'y prendre. Dans ce domaine
comme dans tant d'autres d'ailleurs , rien ne sert
de vouloir brûler les étapes .Une des questions les
plus importantes dans le dosage de la gymnas-
tique est certainement celle de la valeur fonc-
tionnelle de l'appareil circulatoire. Cela permet
de déterminer l'exercice utile, de discerner le
moment d'apparition de la fatigue , de doser son
effort , de façon à améliorer considérablement
le fonctionnement du cœur et de toute la circu-
lation. L'exercice suffisant , sans excès rend le
cœur puissant et diminue son travail. L'exercice
excessif détraque la circulation et surmène le
cœur. Seul l'athlète particulièrement bien entraîné
peut se permettre de travailler jusqu 'à la fatigue
complète , sans dommage pour son organisme.
Il n 'est pas besoin de considérations scientifiques
sur les causes du développement des muscles,
ni sur l'action considérable , dans certains cas,
du système nerveux dans les exercices physiques ,
pour admettre qu 'ils procurent la force , l'adresse ,
l' agilité. L'exercice est une condition absolument
nécessaire de l'entraînement , mais il n 'est pas une
condition suffisante , il faut bien s'en persuader.
L' entnînement comporte en outre une série de
prescriptions hygiéniques , d' attentions dans la
nourriture et le régime de vie , sans oublier ce
facteur très important que représente le som-
meil qui lorsqu 'il est bien « pratiqué » (car c'est
un art que de savoir dormir I) recharge les plexus
nerveux , élimine les toxines de fatigue et répare
les tissus musculaires.

Le régime alimentaire
Dans la question de l'entraînement , le régime
alimentaire tient une p lace prépondérante. Nul
n 'ignore combien un repas copieux ou mal com-
posé rend pesant et prédispose mal à la pratique

Pierre Landry, du Locle , à la barre f ixe .

d'un exercice physique. Lourdeur , sueur intense ,
tête congestionnée , oppression , essoufflement ,
points sur les côtés , voilà tout ce qui se mani-
feste lorsqu 'on se meut fortement après un repas
exagéré. Il ne faut pas oublier que la digestion
peut fatiguer l'organisme et que l'excès de bois-
son facilite l'engraissement , tout comme l'excès
d'aliments d'ailleurs . Or , la graisse est parfaite-
ment inutile et ce n 'est qu 'après la graisse dis-
paru e que le travail deviendra profitable.
D'autre part , l'usage continuel de l'alcool et du
tabac est nettement préjudiciable. Il ne suffit
pas de s'observer de temps en temps. C'est cons-
tamment qu 'il faut le faire. A chaque séance
d'entraînement , pour que le bénéfice en soit réel ,
l'athlète devra se trouver dans la meilleure con-
dition possible et n 'être sous le coup d' aucune
fatigue. Eviter tout excès , voilà en somme la
grande formule de l'entraînement . A ces quelques
prescriptions on pourrait ajouter le massage et
l'hydrothérap ie et enfin, le princi pal , la pratique
raisonnée et bien comprise du sport lui-même. Les
causes de succès sont multi ples : direction et
graduation de l' exercice , style , rigueur de l'en-
traînement , aptitudes personnelles , etc.
Au vu de ces quelques conditions , il est aisé de
se rendre compte de la somme de volonté néces-
saire pour se maintenir en forme. C'est pourquoi ,
on ne recommandera jamais assez aux jeunes
d' adhérer aux sociétés de gymnastique car le
travail en commun constitue généralement un
excellent stimulant. De telles sociétés offrent en
outre un développement physique comp let ; elles
favorisent cet esprit collectif dont nous parlons
plus haut et créent une cordiale et franche
camaraderie.

G.-A. ZEHR.

Santé, harmonie, puissance !
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\ MEUBLES DE STYLE = RENÉ BOURQUIN
MEUBLES ANCIENS = RENÉ BOURQUIN
MEUBLES MODERNES = RENÉ BOURQUIN
RIDEAUX - TAPIS = RENÉ BOURQUIN
COUVRE-LITS = RENÉ BOURQUIN

Tous vont chez
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Toutes voiles dehors...
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e"~vfs. «Toutes voile* dehors, ' ' du tabac sur toute l'étendue du^ territoire - presque

/ yfi ' '"̂ flR]PffiT"'"̂ \ >\ le jeune  homme cing le aussi vaste que la Suisse romande — et sait ensuite

/ W ^.Et n_a. |\ .-_>r̂  vers le large. Le vieil- exactement dans quelle contrée la récolte est la
^"*"ŝ . I BT / WA r^. VF/ lard rallie paisible- meilleure. Lorsque nôtre acheteur descend d'avion à

lui "S».' • r̂V îïiJr
7  ̂ ment le port sur un son.arrivée dans le Maryland , ces renseignements lui

Ëx WNÈNammmmmm m®̂Ëg canut de sauvetage. » sont communi qués et il peut ainsi acquérir — à
Jg^ ŷ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂\. Voilà qui exprime toute n 'importe quel prix ! - les tabacs les plus fins.
' e sJ^~ ^^ \̂ la différence créée par les La base d'une bonne cigarette est évidemment le

années entre jeunes et tabac. Mais l'art des mélanges et la manufacture ont
vieux. Une chose cependant demeure constante de leur importance. Immédiatement après la dernière
la jeunesse à la vieillesse: le plaisir de fumer une guerre , Brunette a créé une organisation industrielle
bonne Mary land , le plaisir de savourer une Brunette. que les fabricants de cigarettes proches et lointains —
Ceux qui ont choisi la Brunette voici 20 ans, la même du Siam et des Etats-Unis — sont venus visiter
fument encore aujourd'hui. Ils sont peut-être devenus et admirer. Et pourtant! Celui qui a vu la fabrique .. ,
contremaîtres , chefs de service ou directeurs . Leur Brunette il y a six ans ne la reconnaîtrait pas au-
horizon . a changé, il s'est élarg i , ils 

************************ 
j ourd'hui, tant elle a déjà changé.

font bien des choses autrement que ï ï Elle a encore acquis de nouvelles ma-
, . . . ., S Le filt re Brunette: * . . _. , ¦ , .. ,dans leur îeune an-e , mais ils sont ï . ._ * chines ann de produire des cigarettes' , , *? J U p rotection la p lus efficace! J . ...restes fidèles a la Brunette. * '¦. - * toujours meilleures, des filtres encore

, T t, , , ************************ ' .Avec raison ! La Brunette s est acquis »•, plus parfaits. Lt maintenant, per-
un succès étonnant: ses ventes sont aujourd'hui vingt mettez-nous une question : Vous Madame, vous Mon-

f oisp lus élevées qu 'en 1959 ! Mais ce résultat n'est pas sieur, connaissez-vous la Brunette ? Non? Alors ne
dû au hasard. Brunette fut la première fabrique de ci- manquez pas d'en acheter aujour- ,. . .̂ ^garettes Maryland à envoyer chaque année son chef . d'hui encore un paquet. Vous /Classas . 

^*\
de fabrication sur place dans le Maryland , pour choi- le constaterez vous-même: / (((f gf *WSf c%) \
sir et acheter les tabacs les meilleurs qui se puissent aucune cigarette Maryland n'est V v S£|j«-S2»f? J
trouver. Mieux encore : elle y a constitué sa propre p lus douce, aucune n 'a un ¦ Jg_ ?\^§f âi*''
organisation de contrôle , qui surveille la croissance filtre meilleur! ¦̂ lig \\Wl̂gr\ *~J~kf~it

Format normal: avec ou sans f i l t r e.
Long format: seulement avec filtre.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. ,  à Semères-Neuchâtel , sent ouvertes à tous les visiteurs.
le, nuij'tli , mercredi et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites k 9 , 10 , 11 ,
14 . 15 et 16 heures (commentaires et explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (058) 5 78 01.
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La forêt est la richesse de nos com-
munes. Profitons de ses dons mer-
veilleux lorsqu 'il s 'agit de réaliser un
bâtiment public. Le bois a sa place
sur chaque chantier. C'est la matière
aux potentialités infinies, vieille

. comme le monde, mais toujours mo-
derne.

La construction en bots est

!___ _
laine, confortable, économique

Llgnum, Union suisse en laveur du bois, Neuchâtel

®-

'
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M O N T R E S  C O R T E B E R T , JUILLARD & Cie S. A.

¦ '.< engagent pour l'automne 1957 : ;

HORLOGER COMPLET
ACHEVEURS

REMONTE URS
RÉGLEUSES

plat et Breguet point d'attache

METTEUSES EN MARCHE
JEUNES FILLES

pour travaux fins sur spiraux et terminaison.
Logements modernes à disposition dès le ler novembre 1957

Offres écrites avec date d'entrée au Bureau techni que

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

En
de

as rhumatismes, arfhrifa, sciatique et goutte
guérisons surprenantes psr les Bains Tanacid Bachmann. Aussi  à la suite d' acci-
dents , opérations , infecl ions , convalescence. Repos et tranquililé aussi pour hôtes
ne faisant pas la cure. Rest auran t.  Dans grand parc , au bord du lac de Thoune.
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Pour l'achat d'un appareil ^Bk
de photographie ^^
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Les IviVo/Vlo offerts par
LA LIQUIDATION GÉNÉRALE

COCO-SPORTS
dépassent toute imagination

chemisiers , jupes , ensembles d'été, pullovers
sestrières , etc.

50% à 70%
souliers de varappe semelle ficelle 13.15 cédés à

Fr. 5.-
chaussures italiennes et sport-ville

ballons de plage , animaux, bouées, etc.
50%

\ ATTENTION : tous nos articles sont
de qualité supérieure

Ne faites aucun achat sans avoir visité nos stocks
Liquidation autorisée par Ja Préfecture [1. IX.  1957)

, 

Demain à 17 h., LAUSANNE
(Stade Olympique)

ne manquez pas

DAV E SIME
et les meilleurs athlètes U. S. A.

Prix des places :
Tribunes couvertes numérotées Fr. 7.—Tribunes non numérotées Fr. 5.—Gradins Fr. 3.—Ecoliers Fr. 1.—
Location : Schaefer & Pahud , cigares,

Lausanne.
1

Itl
1952, à vendre. Belle oc-
casion. Prix avantageux.
— Garage de la Ruche,
Albert Haag, tél. 2 21 35.

\ CM il notre
roulée 51.000 k ilomètres

est à vendre Fr. 1700.-
Belle occasion. S'adresser au GARAGE
P. RUGKSTUHL , Av. Léopold-Robert 21 a.

; Tél. (039) 2 35 69. I

1 A VENDRE

canot sport
acajou . Etat de neuf. —
M. Dubois, Sportg 2, à
Yverdon.

A VENDRE
pour cause de départ , un
tapis coco 4 m. 40 sur
1 m. 20, grand baquet et
casseroles pour le gaz,
une machine Jema pour
mise de retouche et d'i-
nertie. S'adr. à M. Ch

I Jacot, C. Grieurin 49. ,

BEAULIEU
Home pour personnes Agées

BROT-DESSOUS
reçoit dee personnes Agées pour court

•t long séjour
dan» un* atmosphère familial».

Prix modérés Surveillance médicale
.auto est en gare de Chambrel en , gratuite

ment, chaque dimanche au irain cle IJ h. J0 e>
! v ramène les visiteurs [ IOUI 17 h K. le i  r03Hi!44iO'

f \  

les vitamines

yf la dif f érence
150 mg. vitamines C

nn uus i>E POMMES
Dépositaire sur la place : Edmond Franz,
Ronde 6 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 37 94



La paille et la poutre 1
BILLET DE S U Z O N

La piscine est noire de monde. Ja-
mais les estivants n'ont joui d'une tel-
le série de beaux jours . Vieux et jeu-
nes, dames, demoiselles et bébés se
dorent au soleil et barbotent à qui
mieux mieux.

J' entendais l'autre jour , les remar-
ques de deux jouvencelles dont la prin-
cipale occupation paraissait être la
critique du prochain.

Dans mon f o r  intérieur, j' ai dû re-
connaître qu'elles avaient souvent rai-
son : de nombreuses femmes , après
avoir acheté un costume de bain, ne
doivent pas l'essayer à la maison.

Pourtant, c'est une chose indispen-
sable !

Dans un magasin, où vous ne pou r-
rez essayer au maximum que 8 ou
10 modèles, votre choix sera obliga-
toirement rapide. Ce n'est qu'ensuite,
chez vous, devant un miroir où vous
vous voyez en pieds , que vous arrive-
rez à juger , ce détail où celui-ci , qui
nuit à votre silhouette, ou même la
détruit complètement.

Et que vous corrigerez ces défauts ,
de façon à vous sentir sûres de vous.

Car, les costumes de bain of f r e n t
une telle variété de modèles que vous
pouvez trouver celui qui corrigera vos
défauts !

Phrase que j' aurais volontiers dite
aux deux jeunes f i l les  critiqueuses, qui
elles exhibaient glorieusement, l'une
une cellulite juvénile épanouie dans
un bikini minimum, et l'autre une
maigreur squelettique dans une piè-
ce flottant !

_- -  Mais combien de femmes savent-
elles se critiquer avec autant d'acuité
qu'elles n'en servent à l'égard d'une
étrangère !

SUZON ,

Véf i -̂ iULUUS deé j p U n u u è b e é  l

L ' H Y G I È N E  P R A T I Q U E

Les primevères, ces douces messa-
gères que les poètes ont chantées avec
la mélodieuse harmonie de leurs vers
et de leur lyre, sont, en réalité, des
fleurs dangereuses qui n'ont, pour
effet, que d'intoxiquer, parfois gra-
vement, leurs adorateurs !

n existe, en effet, une maladie
assez peu connue des médecins et gé-
néralement ignorée du public ; une
maladie pourtant très fréquente et
qui sévit journellement chez les fleu-
ristes et les horticulteurs qui , tous
les deux, la prennent pour de l'eczé-
ma !

Excoriation des mains, papules et
pustules des doigts, plaques d'herpès
répandues sur le front , sur les joues,
aux angles des narines, derrière les
oreilles, autour des yeux ; oedème très
douloureux des paupières , congestion
prononcée et prolongée des conjonc-
tives, coryza plus ou moins aigu , etc.,
etc., voici ce qui vous attend si vous
vivez trop fréquemment dans le voi-
sinage des perfides primevères.

Or, 99 fois sur cent, ces accidents
restent méconnus. Quant à leur ori-
gine réelle, on invoque toutes les
contagions ou constitutions possibles...
mais jamais, au grand jamais, on ne
peut s'imaginer que la contagion est
due à ces adorables fleurettes !

C'est surtout les bouquetières, c'est-
à-dire les femmes ou jeunes filles qui
composent les bouquets ; ce sont les
jardinier s qui touchent les . prime-
vères soit pour les mettre en pot, soit
pour les nettoyer, soit pour les couper ,
qui sont, le plus fréquemment, at-
teints de ces fausses éruptions eczé-
mateuses.

Il existe donc un principe nocif , soit
dans la feuille , soit dans la fleur , soit
dans le pollen des primevères, qui a
pour effet d'irriter la peau et d'y
faire proliférer des pustules plu» ou

moins sanieuses, soit d'irriter par leur
émanation la muqueuse nasale ou la
conjonctive.

Il est bon d'ajouter et ceci prouve
d'une façon évidente qu 'il y a bien
une contagion Réelle, que cette « pri-
mevèrite » se guérit beaucoup plus
aisément que l'eczéma, les rhinites ou
les conjonctivites ordinaires, bien que
les récidives soient très fréquentes.

Mais, dès que fleuristes , horticul-
teurs ou bouquetières cessent de ma-
nier les fleurs incriminées qui , d'ail-
leurs, ne durent que quelques semai-
nes, l'affection disparait... pour ne
réapparaître qu 'aux approches du
printemps suivant.

Pour éviter , donc, toute contagion
possible et éviter les multiples désa-
gréments que cause la manipulation
des primevères , il est urgent que ceux
ou celles qui sont obligés de suppor-
ter leur voisinage, se munissent de
gants et ne craignent surtout pas de
pousser la précaution jusqu 'à placer
à l'orifice des narines un petit.tam-
pon d'ouaté.

Après tout, mieux ne vaut-il pas
prévenir que guérir ?

D'une façon générale, il faut prêter
attention aux fleurs dont nous avons
coutume d'orner notre « home > . Vous
avez tous entendu parler des « aller-
gies » et de cette thèse scientifique
récente qui a établi , d'une façon for-
melle, que notre organisme refuse de
s'accoutumer à certaines substances
qui nous entourent et font partie de
notre milieu ambiant. On ne saurait
trop prêter d'attention aux fleurs
dont le parfum, par exemple , in-
fluence plus ou moins heureusement
nos papilles olfactives. On a pu , d'ail-
leurs , remarquer , que le sens olfactif
est plus ou moins développé chez les
individus. Entourons-nous de fleurs
qui nous conviennent I T. A.

Q 'U " E S T - C E  Q U E  L A  V I E

vous a enseigné ?
C'est la résultante de toute une saine

conception de la vie dont nous enrichit ,
aujourd'hui , cet abonné de Genève , octo-
génaire , éducateur-né , natif de nos ré-
gions où il passa sa jeunesse d'horloger
et qui souvent y revient.

Répondant à notre question : qu 'est-
ce que la vie vous a ensei gné , ce cher
correspondant , auquel nous exprimons
toute notre gratitude , avoue dans sa let-
tre d'accompagnement , qu 'il a d' abord
bien hésité à mettre sur le papier le fruit
de ses expériences. Mais, voilà — dit-il -
si , avec de faibles moyens , on peut
aider à construire l'Edifice , il faut faire
l'effort nécessaire. Votre but est de faire
briller la lumière qui doit éclairer des
jeunes et des moins jeunes. La tâche est
immense , mais elle vaut la peine qu 'on
fasse son possible pour relever le cou-
rage là où il faiblit. Aux temps où nous
vivons , tous on; besoin d' avoir la certi-
tude qu 'un grain peut porter du fruit ,
mais il doit être semé.

J' ai donc pensé à votre question et je
vous envoie le résultat de mes médita-
tions :

Ce que la vie m'a enseigné.

I. Les enfants ne naissent pas avec
leurs langes.

II. Il faut  travailler pour subsister. Le
travail est un ordre établi. Mais la con-
ception qu 'on en a n'est pas indiffé-
rente : le but qu 'on lui donne et la ma-
nière dont on l'exécute importent au
premier chef.

Travailler pour amasser ne peut être
une bénédiction. Qui n 'a pas eu d' autre
fin a raté sa vie : toutes ses richesses ne
lui donneront pas une place réservée
dans l'Au-Delà.

Combien préférable la situation d'un
ouvrier horloger consciencieux qui , tout
en travaillant pour faire vivre les siens ,
met son point d'honneur à ne livrer qu 'un
travail impeccable. Une pièce pouvait
parfois le mettre dans tous ses états ;
il la mettait alors de côté pour ne pas
s'énerver davantage ; puis il la reprenait ,
une fois calmé , et la retouchait , s'il y
avait lieu. Car , de son travail d' acheveur
d'échappements dépendait la bonne ou la

mauvaise marche de la montre. «Elle ira
en Chine , ou ailleurs — se disait-il —
mais il faut  que son acquéreur soit con-
tent , même si elle est bon marché. »

Bien que notre acheveur f inî t  par deve-
nir visiteur , la paie du mois , avec six
personnes à entretenir , ne permettait pas
d' autres distractions que les courses aux
environs de La Chaux-de-Fonds qui sont
si beaux. Quand le temps était enga 1
géant , on poussait jusqu 'aux bords du
Doubs ou sur les sommets environnants.
Pas d'arrêts dans les restaurants , mais
un pique-ni que joyeux.  Les quatre en-
fants n 'ont ainsi manqué de rien , malgré
la guerre (de 14-18).

Il faut dire que la maman mettai t  elle
aussi tout son cœur à la tâche. C'était
une femme d'élite qui savait prévoir et
veiller à tout. Pleine de courage , de con-
fiance et de bonté , elle emmenait  ave.c
les siens , d' autres enfants  quand le
temps le permettait , pour qu 'ils pussent ,
eux aussi , jouer sous sa surveillance
dans la forêt ou les pâturages.

Les enfants ont grandi. Ils ont , main-
tenant , de la famille à leur tour. Et ils
ont à cœur de marcher sur les traces de
leurs parents. C'est notre plus belle ré-
compense.

En conclusion « le travail bien fait , la
vie sainement réglée , portent  leurs fruits
tôt ou tard. Récompense immédiate , par
la conscience du devoir accomp li. Mais
la satisfaction du gain suit aussi. A con-
dition qu 'il ne soit pas mis à la pre-
mière place , et que l'honnêteté ne soit
pas foulée aux p ieds » .

* * *
Cette conception du travail — qui

exp li que la sup ériorité des montres de
nos horlogers — ne devrait-elle pas pré-
valoir dans tous les domaines ? La né-
g ligence d'un seul peut compromettre la
bonne marche de la montre. Une né g li-
gence , dans le travail à la chaîne ne
peut-elle suffire pour faire crouler un
pont ?

Et les habitudes données au sein de la
famille , ne sont-elles pas à la base de
l' essor , ou de la décadence d' une na-
tion 7

PIRANESE.

Les couleurs gaies
régnent sur les plages

Les modèles de cet été soulignent ies couleurs goies et la joie de oiore ou soleil. A
gnucbe , une ciéalion de Ostergaard en Florex , un manteau de bain court , mot i f s
gais sur fond blanc. Au centre , un modèle de Geni Spie/mann pour les beaux jours :
large jupe bleu-blanc en échiquier, la blouse en même bleu et parements blancs. A
droite , deux ensembles de plage , en mi-lin , de Gminder , tout comme le modèle du
centre. A gauche, shorts classiques jaune clair et jaquette rayée jaune-turquoise ;
ù droite un pancbo bleu-blanc-rouge porté sur shorts Bermudes rouges.

...cordons bleus

A vos casseroles...

Nourrissant et vitaminé : Pour j our
de pluie et de maigre :

Jus de carottes.
Soupe aux pâtes et cresson.
Omelette à la française , aux fines

herbes.
Salade pommée (avec oignon , ail,

jus de citron , arôme) et tomates
en rouelles.

Compote de rhubarbe et raisins secs.

La soupe. — Dans l'eau de cuisson des
légumes du souper, portée à ébullition,
faire cuire des nouillettes ou autres pâtes
à votre choix. A la fin de la cuisson, ajou-
ter une tasse de crème prélevée sur le
lait , une cuillerée de concentré de bouillon
de poule , un cube d'aromate ; pas de
sel. Au moment de dresser verser dans la
soupe une assiettée de cresson coupé fin .

Pour l'omelette à la française, débattre
2 oeufs par personne. Pas d'adjonction de
farine. Très peu de sel. Graissez, votre
poêle avec un tampon de coton imbibé
d'huile. Dès que chaude, faites-y fondre
un morceau de beurre et versez-y votre
débattu d'oeufs. Quand l'omelette est pri-
se d'un cô*ué, glissez encore un peu de
beurre au-dessous et repliez-la tant qu'elle
est encore bien juteuse. Servez en sau-
poudrant de fines herbes.

Menu vite préparé :
Coeurs de laitue à l'huile et arôme,
Filet bourguignon et pommes de

terre sur gril et beurre ou riz au
lait.

Epinards au beurre (Prendre ceux
à grosses feuilles dits tétragones
si vous avez le foie délicat) .

Biscottes beurrées et garnies de
fraises préalablement macérées
dans le jus de citron et l'eau
sucrée.

Thé de menthe ou tilleul .

Pour le filet bourguignon, enduire de
moutarde (sans adjonction de sel) des
tranches de filet épaisses. Les faire pren-
dre à feu vif , pendant 2 à 3 minutes, sur
gril huilé. Servir avec une belle coquille
de beurre. En pique-nique, remplacer le
gril par une poêle.

Vous ne dormez pas bien. — Ne buvez-
vous pas du café le soir ? Essayez de rem-
placer le café colonial par le café de malt.
En le préparant bien corsé, avec chicorée,
vous en apprécierez le goût et vous re-
trouverez le sommeil réparateur (Expéri-
menté) .

Les laitues sont aussi somnifères. Un
plat de laitues sautées au beurre (sans
laisser le beurre se colorer) est aussi in-
diqué au repas du soir. De même qu'une
bonne pomme, croquée avec sa pelure ,
avant le coucher.

P.

• Vous porterez un pardessus
sans manches ni col, en linon
diaphane, boutonné sur la nu-
que comme un sarrau d'écolière.
• Si vous devez vous marier

cet été, n'oubliez pas que. la
coiffure à la mode, pour une
mariée, est un simple bouquet
de muguet.

Pour être à la mode

Lois d' un défilé de boule CTtrlura, tm a pu -admirer cn modèle de créalion récente ,
qui est bien charmant , on en conuiendra I

Of i&cte Itccilemte

C,AJ*e <<M Ihéàtre
BRASSERIE-RESTAURANT

NEUCHATEL
Plus d'nrrhestre . mais table bien garn^

Cuisine chaude lusau à 23 heuref

• Si, les jours de grande
pluie , l'eau s'infiltre sous la
fenêtre et coule à l'intérieur,
examinez bien la rigole : la
plupart du temps, le trou de
vrille qui y est pratiqué est
bouché par des poussières ac-
cumulées. II suffira , pour ré-
tablir l'écoulement , de passer
dans le trou une tige assez
longue.

• Deux heures avant de cuire
votre gigot , prenez la peine de
le frotter avec du thym et du
sel, ou avec de l'estragon. II
sera succulent.

• Quelques gouttes d'essence
de café dans le chocolat don-
nent aux entremets au choco-
lat une saveur toute particu-
lière.

Les bons conseils
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En vacances...
En camping...

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

M appareil de radio portatif
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"̂ ^^ ĵ |§̂  piles [environ 800 

heures 

pour Fr. 6.30].

r^___̂ ^n^^Sl MEDIATOR , fonctionnant sur piles ou secteur.

M_F5fi^^ï^l 
Ondes 

longues , moyennes et courtes.

\Mfc^̂ »*** f|gf!|P I T. __40i"
^ MEDIATOR

CT^^^^I^g 

PHILIPS 

DE 

GRANDE 

CLASSE, ondes longues ,
^MH-BiàÉ-ÉpBBHMH moyennes et ultra-courtes. Fonctionnant sur piles ou

¦ç.~-T..~_ ~:":.±y r±érmmM Cem O.S___
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GRAND CHOIX D'APPAREILS TOUTES MARQUES

depuis Fr. 89.— à 450.—
Voyez notre devanture spéciale de vacances

C. REICHENBACH
RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ

Avenue Léopold-Robert 70 — Tél. 2 36 21
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou époque
à convenir

employé de bureau
25 à 35 ans, formation commerciale, désirant se
créer une situation comme employé de fabrication
avec responsabilités.
Seuls candidats qualifiés sont priés de faire offres
manuscrites avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffre S C 15085, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

ON DEMANDE

PERSONNE
disposant d'un petit capital comme employé
intéressé pour la branche du chauffage
central , dans localité prospère du Jura
bernois.
Faire offres sous chiffre M M 15138, au bu-
reau de L'Impartial.
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Une belle p hoto...
Un souvenir durable de vos vacances et excursions !

Vous réussirez facilement 6 bonnes photos

La meilleure de chaque film sera gracieusement
offerte sur une pochette d'allumettes
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Industrie 1 Tél. 2 20 92
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Service à domicile

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait jeune

employée de fabrication
pour la sortie des commandes, les récla-
mations auprès des fournisseurs, le con-
trôle des livraisons, factures, etc. Poste in-
téressant. Entrée août ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats sous chiffre P 5271 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Très jolie chambre . manger
(neuve de fabrique)

comprenant : 1 buffet aveo 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 & Cie, Couvet

Tél. (038) 922 21



3500 gymnastes travailleront sur nos stades
D È S  A U J O U R D ' H U I  ET J U S Q U ' A  D I M A N C H E

Le programme
de ces trois jour s

Ce matin, les 140 jurys et lç Comité
technique tenaient séance pour mettre
au point les différences d'appréciation ,
après quoi, une visite détaillée des em-
placements de fête devrait permettre de
se familiariser avec les cinq stades mis
à la disposition pour les différentes dis-
ciplines.

Cet après-midi, les sections du Locle,
de Cernier et de Fontainemelon fonc-
tionneront comme sections d'essais, après
quoi à 16 h., Valangin et Les Brenets ou-
vriront officiellement les concours de
cette 7me Fête romande de gymnastique.

A 16 h. également, les athlètes de la
catégorie B, dont la grande partie est
formée d'un contingent des sections de
La Chaux-de-Fonds, affronteront les
jurys.

La journée de samedi...
Demain samedi, à 7 h. suite des con-

cours de sections : Ecublens, Gimel, Loè-
che-Susten seront les premières appelées.
A la même heure, les concours athléti-
ques se poursuivront pour les catégories
A. et B.

A 8 heures, on appellera la première
série de la catégorie B nationaux , alors
que la catégorie A débutera à 13 heures.

A 9 heures, un premier groupe des ar-
tistiques B est annoncé, tandis que le
premier groupe de la catégorie A sera
appelé à 13 h. 30, groupe qui compren-
dra tous les favoris, à savoir : Tscha-
bold, Rossier, Bruhlmann, Nicolet, Dé-
runs, Landry, etc.

Aux environs de 17 heures, le train
spécial amenant la bannière romande
depuis Genève s'arrêtera en notre gare .
Puis à 17 heures précises s'ébranlera le
grand cortège formé par plus de 2000
gymnastes, quatre corps de musique, de
nombreux groupes, la cavalerie, etc. Le
cortège empruntera l'avenue Léopold-
Robert pour se rendre ensuite sur la
place des Forains où là se déroulera l'ac-
te officiel de la remise de la bannière
romande au Comité d'organisation de
La Chaux-de-Fonds, Enfin , le soir, dans
les locaux de l'Ancien Stand, le grand

Jean Tschabold , de Lausanne , l'un des grands fauori s du concours
à l'artistique.

banquet officiel réunira toutes les per-
sonnalités officielles de la gymnastique
romande et invités d'honneur.

...et celle de dimanche
A 6 heures, le dimanche matin , suite

des concours de sections et des concours
de l'athlétisme léger. A 7 heures, les ar-
tistiques et les nationaux se retrouveron t
sur leurs emplacements respectifs pour
y poursuivre la lutte et tenter de décro-
cher la couronne romande.

L'après-midi, dès 12 heures, finale des
tournois de jeux. A 13 h. 30, démonstra-
tion gymnique, puis à 16 heures, l'entrée
spectaculaire des sections pour les exer-
cices généraux. Enfin, à 17 heures, après
le moment solennel du couronnement des
bannières et des individuels, clôture of-
ficielle de la 7e fête romande de gym-
nastique.

N'oublions pas également de mention-
ner les trois tournois de handball , vol-
leyball et balle à la corbeille qui se dé-
rouleront dès le samedi matin, avec fi-
nales le dimanche après-midi.

Enfin, durant les trois soirs, à la Can-
tine, dernières représentations de la cé-
lèbre opérette à grand succès : «Violettes
Impériales».

II f aut tout prévoir
Bien entendu, tout le programme pré-

senté a été prévu en cas de beau temps,
ce que nous souhaitons chaleureusement.
Cependant comme cette manifestation
ne peut être renvoyée, tout a été prévu
pour que les concours se déroulent nor -
malement en cas de pluie.

En cas de mauvais temps, subit ou
persistant, les concours auront lieu com-
me prévu au programme général , mais
aux emplacements indiqués ci-après.

D'autre part, les autorités techniques
de la gymnastique romande pourront , si
le mauvais temps l'exige, modifier le
travail prévu, ainsi que les exigences des
concours. Les modifications éventuelles
seront annoncées sur les emplacements
de fête .

Les marches et les exercices à mains
libres des sections se dérouleront sur les
emplacements prévus en cas de beau
temps, comme du reste les exercices par

mensuration et les courses de sections.
Par contre, les exercices d'appréciation
seront effectués à la cantine.

Les concours à l'artistique également,
se dérouleront à la 'cantine , tandis que
les nationaux seront transportés au Ma-
nège Gnaegi.

Enfin , les concours athlétiques et les
tournois de jeu se disputeront sur les
terrains prévus en cas de beau temps.

Pour ce qui concerne lee exercices gé-
néraux , ceux-ci ne seront supprimés qu'en
cas de très mauvais temps, et le cou-
ronnement se fera alors à la cantine de
fête. ; '

L'acte final sera sans aucun doute les
exercices généraux qui seront précédés
des démonstrations gymniques. Au , cours
de celles-ci , les meilleurs gymnastes à
l'artistique de Suisse romande se pro-
duiront dans leur branche préférée, les
lutteurs disputeront les finales, les athlè-
tes participeron t à une course d'estafet-
tes intercantonales de 10 x 80 mètres et
une course de relais de 4 x 100 mètres,
alors que les équipes finalistes des tour-
nois seront opposées pour conquérir les
titres respectifs.

Rassemblées sur . le terrain de l'Olym-
pic, les sections pénétreront ensuite sur
le Stade du FC Chaux-de-Fonds. Tous
vêtus de blanc, les gymnastes présente-
ront un coup d'oeil féerique et leur dé-
monstration d'ensemble sera sans aucun
doute le clou de cette manifestation.
Deux allocutions seront prononcées au
cours de cette grandiose «Symphonie en
Blanc», celle de M. Gaston Schelling,
président de la Ville et président du Co-
mité d'organisation, et celle de M. Lucien
Frasse, de Travers, président romand.

Les emplacements de f ê te
Stade du FC La Chaux-de-Fonds : Con-

cours de section, ex. à mains libres et
engins libres — Concours artistiques —
Concours nationaux — Démonstrations
gymniques — Exercices généraux et cou-
ronnement.

Stade d'athlétisme : Concours athléti-
ques — Course de section, piste ouest.

Stade de l'Olympic : Concours athlé-
tiques. "

Terrain Sud : Tournois de handball ,
de volleyball et de balle à la corbeille.

Stade communal : • Concours de sec-
tions, mensuration. R . D.
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Le Chaux-de-Fonnier Charles Déruns aux anneaux.

...qu'on appelle plus communément
Chaux-de-Fonniers, membres de l'une ou
l'autre des Sections de la Métropole de
l'horlogerie, sont groupés en une « Union
des Sociétés de Gymnastique de ' La
Chaux-de-Fonds. »

C'est précisément de là qu 'est née l'idée
d'organiser cette Vile Fête Romande et
c'est sur la sollicitation du comité de l'U-
nion des gyms, que la ville de La Chaux-
de-Fonds avait accepté de poser sa can -
didature pour le grand rassemblement
quadriennal des gymnastes romands.

Rappelons qu 'en 1934, en pleine crise,
et dans des conditions plus difficiles que
cette année, l'Union des gymnastes chaux-
de-fonniers recevait déjà la cohorte blan-
che de nos cinq cantons romands.

Il faut remonter en 1904 pour retrou-
ver les premiers animateurs de l'Union
des sociétés de gymnastique de La Chaux-
de-Fonds, qui comprenait les ' Sections
Ancienne, Abeille, Hommes et Grutli,
cette dernière ayant disparu par la suite.

Certes, ces vaillants pionniers de l'Union
locale des gymnastes, dont le bureau était
formé de MM. Henri-Louis Vuille, Emile
Leuthold, Arnold Jacot et Charles Spen-
gler, seraient fiers — et sont fiers, pour
ceux qui vivent encore — d'être aujour-
d'hui de la fête, sur ce magnifique centre
sportif de la Charrière.

LE CHEMIN PARCOURU

Que de chemin parcouru depuis ce pre-
mier concours qui eut lieu en 1826 sur
la Place d'Armes, et dont les promoteurs
étaient le maire Sandoz — auquel on at-
tribue l'introduction des premiers engins
de gymnastique dans « Notre Ancien VIL-
LAGE » — avec le Dr Irlet et Justin Du-
bois, instituteur

Il fallut cependant attendre encore 20
ans pour que se constitue, en 1846, sur
l'initiative de Jules Grandjean , la Socié-
té de gymnastique de La Chaux-de-Fonds,
qui fut reçue section fédérale en 1847 et
qui prit par la suite le nom d'Ancienne
Section. Cette société au passé glorieux
vient encore de se distinguer, il y a 10
jours, à la fête de LOCARNO.

La Section des Hommes, comme son
nom l'indique, groupe dans ses rangs des
sociétaires qui ont compris que la « Gym-
nastique d'hommes » est le meillleur
moyen de demeurer jeune. Si ses membres
ont renoncé à la compétition individuelle,
proprement dite, ils font preuve, par con-
tre, d'une belle activité d'équipe.

C'est le 21 février 1881 que « l'Abeille »
fut constituée, après une scission d'avec
la section mère de La Chaux-de-Fonds,
ensuite d'une divergence de principe. Ses
débuts furent laborieux et difficiles , mais
l'Abeille a constitué , au cours des ans, un
palmarès qui est la preuve d'une belle
activité sportive. D'ailleurs, la Fête fédé-
rale de 1900 à La Chaux-de-Fonds fut
l'occasion de rétablir des contacts.

« L'AUDACE» DE L'OLYMPIC

En 1907, de jeunes sportifs épris de li-
berté et de principes nouveaux, posèrent
les bases de la Société d'Education Phy-
sique « l'OLYMPIC ».' Il fallut une certai-
ne audace et de la témérité, pour venir,
à cette époque, proposer de nouvelles
méthodes dans la pratique des exercices
physiques, s'orientant vers l'athlétisme.
L'Olympic, qui fête cette année son 50e
anniversaire, contribua grandement au dé-
veloppement de l'athlétisme dans le Haut
Jura. Cette société fut reçue comme sec-
tion de la S. F. G. en 1925 et participa aux
concours de Sections dans les épreuves
par mensurations.

En 1927, les gymnastes lutteurs des di-
verses sociétés de La Chaux-de-Fonds,
désireux de concentrer leurs efforts dans
l'entraînement, fondèrent le « Club des
Lutteurs » qui a 30 ans d'existence cette
année. Chaque saison , dans les fêtes po-
pulaires ses membres participent aux jou -
tes de la lutte suisse ou libre et aux con-
cours aux Nationaux, avec le principe in-
tégralement respecté de l'amateur pur.

Nous venons de passer rapidement en
i-evue les 5 sections qui forment actuelle-
ment l'Union des sociétés de gymnasti-
que de La Chaux-de-Fonds et qui se ré-
jouissent d'accueillir leurs camardes spor-
tifs. Bienvenue aux gyms et à leurs amis.

Henri MEYRAT.

G Y M N A S T E S !
...la Vllme Fête romande de gym-

nastique commence:
Grâce à l'optimisme des hommes

responsables de cette importante en-
treprise, grâce aussi à la confianc e de
nos troupes , notre grande revue qua-
driennale pourra se dérouler telle que
prévue , ce dont il faut  savoir gré à la
Providence à laquelle notre pays doit
déjà tant de faveurs .¦ Les Autorités et la population de La
Chaux-de-Fonds nous attendent avec
un évident plaisir .; nous les remer-
cions pour l'hospitalité généreuse
qu 'elles nous accorderont au cours du
prochain week-end.

PRET POUR LE TRAVAIL...
... annoncent les moniteurs de sec-

tions. Les jurys sont conscients de leur
tâche et prêts à honorer les bonnes
performances et à juger en toute équi-
té celles qui le seront moins.

Tous les gymnastes sont prêts à don-
ner le meilleur d' eux-mêmes que ce

Le coup d'envoi est donné...

soit dans les exercices généraux , dans
les démonstrations, dans les concours
de section ou dans les compétitions in-
dividuelles.

Partout au sein du Comité d'orga-
nisation les moteurs tournent à plein
gaz ; les rouages sont bien huilés a f in
que rien n'entrave le bon fonctionne-
ment de la machine.

Les préparatifs techniques et admi-
nistratifs de dirigeants d'associations
sont mis au point.

Tout est prêt pour l'amicale récep-
tion, pour le défilé , pour les concours
et les démonstrations; tout est prêt
pour la grande f ê t e  des gymnastes
romands !

Nous espérons que La Chaux-de-
Fonds gardera des gymnastes un sou-
venir aussi vivant que les belles im-
pressions que nous emporterons cer-
tainement tous de la grande f ê t e  de la
Métropole horlogère. Je vous remercie
et vous salue toutes et tous bien cordia _
lement en vous disant : A bientôt à
La Chaux-de-Fonds !

LUCIEN FRASSE,
président romand


